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Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous TTm TA |., IIA 111mfilleSACll dHrsemaineUméro S U II J 011 V01M6
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 fin 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 13 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 nou3 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 1 in
venteur Jacques Larmier .

C' est dans les bras d'une sœur chérie , c'est
aux genoux de la plus belle des liancées 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 , cette
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 des Bandits en Auto

LA

QUESTIONS BLE
La Crise présente : Disette prévue

Il y a une quinzaine d'années , un sa
vant physicien Anglais , sir William
Crookes , dans une de ses conférences
faite devant les membres de l'Association

Britannique pour l'avancement des scien
ces , passant en revue les besoins et les
ressources du monde civilisé pour son
alimentation en blé , prédisait la famine
générale vers 1930 . Déjà la question du
blé préoccupait vivement les esprits clair
voyants .

Aujourd'hui la crise arrive à l' état
aigu , justifiant les plus vives inquiétu
des , et on se demande avec sir William
Crookes . si réellement une partie de la
génération actuelle n'est pas exposée à
manquer bientôt de pain .

Cette question du blé fait couler , jour
nellement , beaucoup d' encre et tout ce
qui y t( uche n'a point encore été dit.
En fait , l'avenir se présente d' une façon
quelque peu alarmante . Nous nous trou
vons en présence d' un problème d' un
intérêt intense et immédiat qui se pose
dans les termes suivants :

1 * Quel est dans le Monde en'ier le
nombre des bo jches habituées au pain
blanc ?...

2 - Quelle quantité de pain faut il pour
alimenter toutes ces bouches ?. . .

3 - Quelles sont les récoltes moyennes
de froment sur toute la surface du g.obe?.

D'après les calculs de sir William
Crookes , il y avait en 1871 , trois cent
soixante-onze millions de bouches habi
tuées au pain blanc et en « 1897 on en
comptait environ 54o millions » : un
calcul très simple a donné à M. Crookes ,
pour cette deuxième époque , le nombre
de 844 millions d' hectolitres , tant pour
l' ensemencement que pour l'alimentation
de toutes ces bouches . La récolle fut ,
cette année là de 698 millions d'hecto
litres de sorte que le sixième du grain
nécessaire fit défaut ; il y avait 6 mil
lions et demi de bouches de plus à
nourrir que l' année précédente .

La culture du blé s' étend constamment
sur de nouveaux territoires , mais le ren
dement des récoltes n'est pas suffisant

pour couvrir les besoins du supplément
de bouches à nourrir .

Aux Étals Unis , encore grands expor-
teurs . il est à peu près certain que
dans moins d'une génération , la popu
lation toujours croissante , consommera
tout le blé produit sur son territoire .

En Russie la population paysanne aug
mente rapidement et le rendement par
hec'are atteint au maximum 8 hectoli
tres . D'autre part tout le Nord de la
Sibérie ne peut produire du blé et se
trouve incapable de nourrir sa population .

Les régions Nord Ouest du Canada ,
ont environ 230 millions hectares em

ployés pour la culture des principales
récoltes alimentaires , mais le 9 pour
cent seulement des terrains est en général
affecté à la culture du blé ,

L'Australie peut fournir en tout une
vingtaine de millions d'hectares pour la
culture du blé ; la Nouvelle Zélande est
aussi favorable à cette culture . La Répu
blique Argentine et l' Urugay auraient pu
ensemencer depuis 2 400 000 hectares
de blé , mais , dans ces contrées diverses ,
le cotonnier occupe une grande partie
des terrains .

Pour que l'Egypte puisse fournir da
vantage de blé il faudrait aussi qu'on
ensemence les régions affectées à la cul
ture du coton , or cette prévision n'est
pas près de se réaliser .

En Afrique Septentrionale , en Algérie
et en Tunisie , il n' y a plus de nouveaux
territoires qui puissent être exploités ou
bien il faudrait arracher le vignoble ?...

Dans les Indes il reste encore quel
ques millions d' hectares à consacrer à la
culture du blé , mais les 7 huitièmes de
la récolte étant nécessaires à la consom

mation du pays . et la population annuelle
augmentant de plus de 3 millions d' ha-
bi'ants , l'excédent produit ne peut être
considéré comme une   quantitéappréciab l

Bref, d' après M. Crookes et d'autres
grands physiciens contemporains , l' ense
mencement des terrains encore disponi
bles dans tous les pays du globe , per
mettra tout juste de produire les 1160
millions d' hectolitres nécessaires pour
alimenter les 750 millions de bouches
dont se composera normalement la popu
lation mangeuse de pain en 1931 .

Mais ensuite ? la disette viendra- 1 elle
et connaîtrons-nous la famine ?. . . Non ,
si la chimie nous donne la possibilité de
fixer directement au sol , la quantité
d'azote atmosphérique nécessaire à aug
menter, dans de fortes proportions , le
rendement des terres affectées à la culture

du blé La découverte et l' emploi d'en
grais inépuisables nous sauvera probable
ment de cette triste perspective .

Malgré la crise aigue que nous traver
sons présentement il n' y a pas lieu en
core de se trop effrayer ; cependant , il
est nécessaire que la génération future se
préoccupe de trouver de nouvelles subs
tances pour son alimentation . Il se trouve
heureusement sous les Tropiques, des
plantes donnant plusieurs récoltes an
nuelles , et qui peuvent non sîulement
compenser le pain , mais nous donner
sur un seul pied , la nourriture la plus
complète

Nous reviendrons prochainement sur
ce sujet . PALAMARD .

3 e Exposition Internationale
de l' Automobile Agricole

Le succès de cette grande manifestation
du moteur appliqué à l' agriculture s'alfir-
me de plus en plus .

Cette Exposition internationale , pla
cée sous le haut patronage de M. le
Ministre de l'Agriculture et le précieux
appui des principales notabilités de l'Agri
culture et de l' Automobile , aura lieu à
Bourges (Centre de la France), du 25
septembre au 6 octobre prochain

Elle comprendra en outre :
1 * Une exposition d'appareils produc

teurs du froid pour la conservation des
denrées périssables .

Cette exprsition du froid , la première
ayant lieu en province , doit attirer tout
spécialement l'attention des constructeurs ,
car elle provoquera d' importants marchés :
de nombreux acheteurs l'attendent avec

impatience ;
2 - Une exposition d'outillage pour

l' exploitation des bois ;
3 * Une Foire aux automobiles
Pendant la durée auront lieu des con

cours spéciaux , un grand concours de
labourage mécanique .

Le Comité a reçu en même temps des
lettres de constructeurs de machines à
labourer mécaniques demandant à s' ins
crire pour le concours Afin de pouvoir
attribuer le numéro 1 d inscription pro
visoire , il a fallu tirer au sort . C'est M.
Landrin dont le nom est sorti le premier;
M Edmond Lefebvre aura le numéro i ;
M. J. Quellennec le numéro 3 .

La laboureuse Landrin sera d' un mo
dèle tout à fait nouveau : elle aura une
série de disques à l'avant comme à l'ar
rière , de manière à éviter les virages au
bout du champ ; le moteur de 40 chevaux .

Le tracteur Lefebvre , qui a fait ses
débuts à Roubaix et qui subira des mo
difications dictées par. la pratique, pré
sente la particularité d'avoir en plus de
ses roues une chaîne sans fin. ou plutôt
une courroie continue portant des pattes
qui s'enfoncent dans le sol. Ce dispositif
a été cause du surnom de l'appareil
« Chenille », mais c'est une chenille qui
rampe très vite

Tous les cultivateurs suivront avec in
térêt les essais de ces deux appareils ,
ainsi que de tous les autres qui viendront
leur disputer les 5.000 fr. offerts par
l'Automobile Club du Centre .

Dans le but de faciliter la répartition
des emplacements , la Commission exécu
tive prie instamment les futurs exposants
de ne pas attendre au dernier moment et
de lui faire parvenir leurs adhésions des
maintenant .

Les Compagnies de chemins de fer ont
accordé une réduction de 50 % pour le
transport des instruments et objets admis
à l' Exposition ; elles percevront la taxe
intégrale à l' aller , avec gratuité du trans
port au retour .

M le Directeur général des Douanes
nous informe que des instructions sont
données aux bureaux des frontières de
terre et du littoral , en vue de l'admission
en franchise temporaire dont on justifiera
de la destination .

La réexportation sera garantie par des
acquits à-caution et devra avoir lieu au
plus tard un mois après la fermeture de
l' Exposition .

Demander le règlement au Secrétariat ,
24 rue Notre-Dame , à Bourges .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMAHVlLLE

■ " Elle m'aime , pensa d' Entremont
mais elle nie croit coupable ...

i Il allait laire une autre question,
mais , à cet endroit de la conversation
un domestique entra et , respectueuse
ment, présenta une carte à son mal
iire . ji Mme Delly se leva. i
j — Vous nous excuserez, Monsieur It
' comte , de vous avoir entretenu s
longtemps , et il nous reste à reuouve
1er nos reniercieinenls .

— Et à vous assurer de notre éter
nelle reconnaissance , ajouta Eslhelh
en abandonnant également sa chaise

• — Mesdames , tout l' honneur
cette visite est pour moi , puisqu'ellf
me procure le plaisir de faire la coa
naissance de compatriotes et-
outre elle me permet de présenter s

-mademoiselle Delly nies plus sincèrdi
compliments pour le succès mérit»

■.qu'elle à remporté à San Carlo ... i
| DEntremont s' inclina souriant :I — Succès dont tout le monde parle
;fépéta-t-il en reconduisant .
: L ' artiste neût pas Je loisir de rénon

dre.dans l' anl rhambre . attendant sot
tour d' iniroduction , un jeune iionini

' allait et venait ; Esllielle eut pour In
un regard de surprise et lui-même pu
lit d' une façon torl visible .

j C'était le spectateur aux lys ; «. rft
' émue , elle sortit après acoir n' pondi
i d'un ' Cfc r signe de h**<> an s;,hr
profond que d' Estant lui adressa :!.

, Celle scène , si rapide qu' en f!' us
gent les détails n' avait point (> c.liap;>i

' eu jeune comte .
i ~ - Tiens , se dit-il . tandis que 'e
' deux femmes franchissaient la no ' e
[est-ce que Monsieur d' Estamg rnnnaî
' cette charmante cantatrice ?
| Il tendit la main air visiteur et lavni
iièrement :
[ — Je suis heureux de recevoir '-11
compatriote , dit-il .

j __ Quant moi , Monsieur d' hcoip
mont." fit Roger tout de suite rn's i

l aise par l' accueil du comte , ce n' es
Tins seulement le plaisir d'enlrtr tr
relation avec vous qui m'a amené y:ï
tnais bien le sentiment du devoir e
fin la reconnaissance .

i " Le comte eut un geste interrogatif
I T. e jeune homme continua :
/ 2. t ,es choses se sont passées </am

circonstances te':!*mv>n <-
préhensibles pour moi que je ne sais|
vraiment à qui je dois la vie ; jôuteg
fois , comme le personnage mystérieux
qui m' a. miraculeusement arraché des
mains d'une bande d'assassins , a pro
noncé devant moi votre nom , je ne
puis reconnaître mon protecteur qu' en
vous .

— C'est encore une bonne action
dont je ne suis pas l'auteur et tout
l' honneur en revient à .....

Le comle eut une légère - hésilaiiorr .
— Un de mes serviteurs, aeheva-

t-il .
— Le grand Camorriste ?

: — C'est du moins , le nom qu' il te
donne .

1 — Excusez ma curiosité . Monsieur
le comte , mais ce camorriste ... ce
serviteur ... qui est -il donc ?
i — Cette question m' était posée il y
a, quelques minutes par Mademoiselle
Delly et voici la seule réponse qre j'y
puisse faire ; cet homme est un mys
tère pour moi ; il se contente de faire
le bien , sans jamais vouloir se faire
connaître .

— Mademoiselle Dellv ... l'artiste de
Saint-Charles ? demanda Roger qui ,
de la phrase du comte n'avait retenu
que ce nom. ;

— Justement , elle doit au Camor-
riste quelque obligation et , comme
devant elle , ce diable d' homme a pro
noncé mon nom , elle venait , accom
pagnée de sa mère , m'adresser des
remerciements que je ne mérite
point ...
, — Bizarre ! murmura Roger ... Se
rait-ce abuser de votre bonté , Mon
sieur d'Entremont , que de vous de
mander des explications sur cette as
sociation singulière dont, hier encore,
j'aurais nié l' existence ? :
i — Mon Dieu , c'est tout simple . La
Camorra n' est pas autre chose qu'une

société servie . c est la v': iiiilc-Vchme
des temps modernes . Or vous n' igno
re/ m s o'ie clincune de ces -*< soe fi
lions mystérieuses comporte une hié
rarchie et ( rue tous les membres de
rell " hiérarchie , à ii "'-'" deeré qu' ils
y soient placés , doivent obéissance et
soumission à leurs supérieurs . La Ca-
morra de Naples ne le cède en rien à
ses sœurs la Charbnnnerie . la Franc-
Maçonnerie et autres sectes qui pul
lulent sur la surface du globe ...

... Pour arriver à un grade supé'
rieur , il faut remplir de ; formalités ,
souscrire à des conditions , ainsi le
K giovano onorato » qui est , comme
vous et moi , un vnlcaire profane , doit
accomplir un noviciat avant de deve
nir piccioto le picriolo doit être pro
clamé le héros d' une action d'éclat
avant d' être élu camorriste .
■ — J'ai failli l'apprendre i\ mes dé
pens , interrompit Roger moitié sou
riant .

-- Et ainsi de suite , conlinua le
comte . Le picciolo et es quelques
comparses qui vous ont enlevé travail
laient dans le but . l' un de deven r ca-
morriste , les autres piceioti ...
; — C'est à peu de chose près ce
que me racontait il signor Piétriosca-
ni , notre hôte-

Vous êtes imprudemment sorti
le soir , pis encore , vous êtes ■allé dans
la Campanie : vous ne pouviez fourni ?
une meilleure occasion à ces braves

. Enfin , grâce à 1 intervention
du Grand Camorriste . ajouta le comte.

en riant , vous en êles quitte pour une
for ! e émotion ; et vous pourrez ainsi
fournir à vos amis , lorsque vous re
tournerez à Paris , le récit d'une aven
ture à la fois intéressante et ef
frayante .

.l' aurai de plus le plaisir de leur
présenier un gentilhomme plein de
lad et de jïénérosilé ; répondit Roger,
car j' ose espérer que j'aurai l'honneur
de vous compter parmi mes amis
quand vous viendrez à Paris ?

— Je n' ai jamais été en France,
Monsieur .

i — Cependant , ie sais par mon père
qu' un comle d' Entremont. s'est rendu
acquéreur du château de Landrimore.
-un charmant manoir. paraît -il . situé
dans les maisons , de la capitale . — cf
ton me donne à. croire que cette per
sonne n' est autre que vous ,

Effectivement . Monsieur... ■'
... J'ai fait dernièrement cette ac

quisition , connaHriez-vous le châ
teau ?

; — Non , mais par mon père te baron
d' Estain je connais un peu la famille
'de Landrimore , les anciens proprié
taires de vos domaines .

suivre)
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Thermomètre et Ba omèln
Aujourd'hui Jeudi 11 Juillet , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-dessous,
notre baromètre marquait la hauteur 775 .
maxima du thermomètre était de 28 " au des
sus de zéro .
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Fête Nationale — A l' occasion de la

fête nationale , la distribution des bons de
pain et de viande aux indigents inscrits sur
ies lisles du bureau de bienfaisance aura lieu
au dit bureau de bienfaisance , rue Montpel-
liéret , le samedi 13 juillet à o heures du soir .

Vol de chemises . — M. Thomas pro
priétaire du magasin «A la. Tentation » rue ,
(juilhem , 1b , a porté p'ainte contre un in
connu pour vol de 21 chemises à l' étalage ex
térieur de son magasin .

Deux jeunes maraudeurs . — Le
garde Abric a verbalisé , pour maraudage ,
contîe les nommes : Joseph Jeanjean , 15 aus
apprenti mécan cien me de Candolle, 27 et
Eoriurc Pelai , 15 ans , journalier , Tous deux
maraudaient des poires dans la propriété de
M. Mutier , à la Beaume .

Pour ÉVITER , pour GUÉRIR la DYSENTERIEles coliques , cholerines , prenez l Eau des
( arme* du Frère Mathias . E.\ig.du Mathias .

Mi ifj Jù 2 Sii Éci
L'affaire de mœurs . — Les débats de

cette affaire ont repris , hier maiin , devant le
tribunal correctionnel .

Il y avait peu de monde aux abords du
palais .

L' audience a commencé par la 13e instan
ce dans laquelle sont impliqués Joseph Valat
41 ans , camionneur , et la femme Lihes , 40
ans. 11 n' y a qu' un seul témoin .

Me Bouscatier a plaidé pour le premier et
Me l'anjeaux pour la seconde .

Puis a été appelée la l e instance : Valat
femmes Libcs et la veuve Altérac . Un seul
témoin .

Défenseurs : Miies Bouscatier , Fanjeaux
et Parret .

Suit la 15e a laire , qui ne comprend qu' un
seul prévenu , la veuve Altérac . Un seul té
moin .

On passe à la 17e instance , qui met en
cause Salvan , tonnelier , et la femme Libes .
Un seul témoin , toujours la fille Françoise C.
Défenseurs : Mes Pairot et Fanjeaux .

On revient en arrière au numéro 11 . Dans
cette instance , Latière . professeur de musi
que et la fille Jojo sont poursuivis . Un seul
témoin . Défenseur : Me Bouscatier .

Association Amicale des Sténo
graphes Duployens et Dactylogra *
ph   e — Le c < nseil d' administration , réu
ni le dimanche 7 juillet , salle Lagariigue ,
remercie vivement le commerce biterrois des
marques d' encouragement dont il est l' objet
et i'inforne qu' une nouvelle distribution de
bulletins d' adhésion vient d' avoir lieu . Nous
prions les personnes s' intéressant à ces deux
arts de bien vouloir les retourner remplis au
secrétaire général . M. Désiré Roque , 11 , rue
de l' argenterie , Bi'ziers .

ff BiD f HP AïiaUyiLkS
Nos compatriotes . — On nous infor

me que M. Emmanuel Gambardella , presen-
; e meut militaire à Nimes , vient d être cité
i l'ordre du jour de son régiment et de rece
voir une lettre de félicitations du ministre :
il avait déjà été l'objet de distinctions très
flatteuses de la part de la « Société nationale
des conférences populaires » pour l' intelligen
te activité qu' il avait apportée dans les nom
breux cours qu'il professait tant pour les
hommes de troupe que pour les sous offi
ciers de sous officiers de son régiment .

Nous sommes heureux de lui adresser nos
très sincère » félicitations .

Concert de la Lyre St Cécile . —
Voici le programme du concert qui sera
donné le samedi 13 juil'et à 9 du soir sur
le kiosque Franck , par la Lyre St Cécile .

1 ■ Mitouroite , pas redoublé ( B. Maillochard
2 ' La Huche d' Or , ouverture , (E. Brepsant )

Les Diagone de Villar,(A . Maillard ) solis
tes M". Kourget piston . Blay ainé trombone
4 • Si j é a s i'oi,((j . Morand)solistes M. Labry
clarinette Blay ainé trombone Sabatier Bary
ton.
5 ' Les deux amis , ( Léon Loz^z) pour deux
position ; solistes M. Bourget e4 J. Vaillé ex
chef directeur de la (( Gauloise ».

6 ' La Marseillaise . ( Rouget de l' isle .

La récolte prochaine . — D'après la
« Revue YinicoikJ » arrivée ce jour la récoltes
s' annonce très Lor ne pour les vignobles
français .

Dans le Beaujolais , la Girard , les Pyrénées
la région Méditerranéennes , le Roussillon , la
Loire , Anjon , e tc , Auvergne , Nièvre , Loiret
la récolte s' annonce très satisfaisante .

Dans l ' A<!de <-t la vallée de l ' Orb de l'Hé
rault le in n o n a fait son apparition , mais
i -éco!te très lionne prévue .

En Algérie vii.u.oble superbe . Un peu d'oi *
diim mais tiés peu .

Caisse d'épargne . — Mouvement des
opérations du 7 au 13 juillet : versements
reçus de 57 déposants , dont 6 nouveaux , 10
mille 626 francs ; remboursements à 48 dépo
sants , dent 11 soldés , 11.098 fr. 45 ; différen
ce en faveur des remboursements , 472 fr. 45 '
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Ecole Pratique (Excursion de fin d'an
n ^ e ). — Le Conseil de perfectionnement a
décidé que l'excursion scolaire de fin d'année
aurait pour Lut principal , la visite de Mar
seille et des industries marseillaises .

Les excursionnistes seront pris dans l'ordre
de classement au certificat d' études pratiques .

Conseil .Municipal
(Séance clu 10 juillet)

— Suite —

Qustion de l' Électricité , Observations Minis
térielles , Demandes de la Compagnie du Gaz.
— Mise à l' enquête . Rapporteur M. Fouilhé .
— La question est ajournée et le renvoi à la
commission ordonné .

Un avis favarable est donné à des deman
des de bourse par divers pour le collège en
faveur de leurs fils , et à des demandes de
bourses par divers en faveur de leurs tilles
pour le Cours Secondaire .

Avis du Conseil . — Distribution des prix
du Cours Secondaire , Rétablissement du cré
dit — Traité Fontagnères . — Adopté .

Le conseil approuve la Comptabilité des
exercices 1911 , 1912 et 1913 , de l'Hospice
comprenant . A. — Compte Administratif pour
1 exercice 1911 ; B. — Compte de gestion du
Receveur pour l'exercice 1911 ; C. — Compte
de Gestion en matière de l économe pour
l exercice 1911 ; D. — Chapitres Addition
nels au Budget de 1912 ; E. - Budget de
l' exercice 1913.

Acquisition du Port Saint- Pierre . — Le
conseil est invité à déclarer que cette acqui
sition est d' utilité publique . Le coût déjà
approuvé s' élève à la somme de 4.400 fres .

Soutiens de Famiiie . — Avis favorable est
donné a des demandes formées par divers .

Demandes formées par divers . — Article
33 de la Loi du 24 Décembre 1896 . — Avis
du Conseil .

Un avis favorable est donné à une demande
de sursis d' incorporation pour continuation
d'études par M. Blanc Georges .

Octroi . — Remplecement du pont à bas
cule du Bureau de la Méditerranée . — Devis
et Traité . — Adopté .

Demande en remboursement de droits sur
des fontes non employées et réexpédiées . —
Le remboursement de 10 francs est approuvé .

Repos Hebdomadaire . — Demande par M.
Villa , CoiU'eur . en dérogation à la Loi du 13
Juillet 1906 . — Le conseil laissera agir la
Préfecture ^ ui d'ordinaire consent à ces déro-'
gations .

Ecole Primaire Supérieure de Jeunes lilles .
—Fourciture d étoffes pour travaux manuels
Mémoire Guiraudin pour régularisation . —
Adopté .

Ecole Pratique . — Fournitures diverses en
191 1 . Mémoires pour régularisation .— Adopté .

Régies Municipales . — Arrhes versées par
ries forains et consignation en cas de dégra
dations . L'autorisation de faire recette d' une
somme de 180 fr. est donnée .

Cimetières . — Vente d'objets funéraires
non réclamés . Ilésultut de l'adjudication .
— Adopté .

Caisse des retraites . — Demande de liqui
dation de pension de retraite par M. Menou ,
préposé d' octroi . La retraite est de ulO fr.
Avis favorable est donné .

Postes et Télégraphes . — Nouveau service
de distribu on Les facteurs prient le con
seil d' émettre un avis favorable à la suppres
sion de la troisième distribution reconnue
presque inutile . L'assemblée donne satisfac
tion aux facteurs .

Ecole Pratique .— Emploi de la subvention
de l' État pour Bourses dG voyage à deux élè
ves . Recette et Dépense d'ordre . Sabven
tion de l' État pour permettre aux meilleurs
élèves d' effectuer à la fin de l'année scolai
re des excursions commerciales ou indus
trielles . Recette et dépense d'ordre . — Adopté

Recette Municipale . — Admission en non
valeur d' une somme de 88 fr. 45 . — Adopté

Chemins vicinaux . — La laxe vicinale est
fixée à deux journées , soit 3 fr. 80 .

Ferme du droit d'affi"hage . — Demande de
M. Brau , entrepreneur de modifications au
cahier des charges . — M. Brau demande
le droit toujours accordé de pouvoir afficher
sur les immeub es communaux . L'autorisa
tion lui en est donnée sauf en ce qui concer
ne les immeubies ayant un caractère artisti
que , et ceux qui sont destinés à l' exercice
du culte .

Grève des Inscrits maritimes . Demande de
secours par l' Union Syndicale des marins et
pècheurs de la section de Cette . — Cette
demande est renvoyée à la commission des
finanaes . Plusieurs conseillers font observer
qu' il n' y a pas d'inscrits maritimes grévistes
à Cette .

Demande d' indemnité par M. Chapuis ,
commissaire central de police . Cette indem-
niié régulièremant accordée chaque année
constitue une partie du traitement .

Demande d'indemnité par le G <i <1 n de
h Paix Blaix . pour perte de sa montre dans
un incendio . — Une indemnité de 3i francs
est accordée .

— Demande de subvention par le syndicat
dos ouvriers Coudriers pour l'envoi U'UB dé
légué au Congrès de Paris . Une > omme de
cent fr. est votéà .

— Délivrance de certificats de via aux
pensionnaires de l' état . ( Loi de Finances du
13 juillet 1911 ).

Les certificats seront désormais délivrés
par le Maire quand la retraite ne dépassera
pas 2400 fr. Les retraités y trouveront des
avantages : une petite économie et plus de
facilités .

Le deuxième premier douzième provisoire
( lt0 fr. ) est remboursé à M. Issanjou , chef
fontainier municipal du port sous forme de
gratification .

Une demande de subvention par la socié
té musicale «L Harmonie de Cette » et une
demande de subvention par la société colom
bophile « L'Agi'e » sont renvoyés à la commis ,
swû des finances .

Demande de supventipp par l'Association
des Employés d'octroi pour l'envoi d' ua dé
légué au Cougrès de Toulouse . — Une som
me de 50 francs est accordée .

Demande de renouvellement de subvention
par Mme Veuve Bérail , en faveur de sa fille ,
élève au Lycée Fénélon . Le renouvellement
est accordé .

Transformation en secours de la subven
tion Barral , élève au Conservatoire de Paris .
Renvoyé à la commission des finances .

Demande de subvention par la Société des
Sténographes Duployens et Dactylographes
Cettois . Renvoyé à la commission des fi
nances .

Demande d' indemnité par M. André Michel
pour dégâts causés à la charrette de son Ca
mionneur à la suite du mauvais état de la
Chaussée , rue du Pont-Neuf . Une indemnité
de 146 francs est accordée .

Collège . — Mémoires divers pour régulari
sation .

Distribution des prix en 1911 . Mémoire
Fontagnères . Demande d' emploi du rabais .
Adopté .

Ecole Pratique . Fournitures diverses . Com
mission et Mémoire pour régularisation .
Adopté .

Bureau de Bienfaisance . — Comptabilité
des exercices 1911-1012 et 1913 , compre
nant :

A. — Compte Administratif de l' exercice
1911 ;

B. — Compte de Gestion du Receveur pour
le même exercicice ;

C. — Chapitres Additionnels au Budget
de 1912 ;

D. — Budget de l' exercice de 1913 . Ap
prouvé .

Admininistration . — Proposition de M.
J uillard tendant à accorder une indemnité an
nuelle aux familles nombreuses des employés
Municipaux . Renvoyé à la commission du Ré
glement .

Théâtre Municipal . — Travaux d' entretien .
— Mémoires . Devis et Soumission pour ré
gularisation .

La dépense qui s' est élevée à 1761 fr. 06
est appt ou vée .

Instruction Publique . Cours Complémentai
res à l' Ecole Arago . — Ce cours qui n'a pas
été reconru par l' État a été fait par M. Aimé
instituteur qui réclame une indemnité .

i. a demande à laquelle il sera tait droit a
été renvoyée ù la Comini-sion des finances .
M. J uillard estime qu' il serait préférable de
réunir tous les cours complémentaires en
un seul .

Les résultats seraient ainsi bien meilleurs
au point de vue pédagogique . Ce n' ast pas
l'avis de M. Miraa.ond qui est partisan du
statu quo . La question sera étudiée par la
commission de l' Instruction publique .

Société de Secours Mutuels des
Employés des Chemins de fer du
P. - L. M — C' est dimanche 21 juillet pro
chain dans la grande salle de spectacles de
l' Olympia , que les employés du P. - L. M. de la
gare de Cette donneront leur fête mutualiste .

Cette soirée récréative qui promet d'être
des plus agréables comprend dans son pro
gramme , un punch d' honneur suivi d' un
brillant concert , pour lesquels les artistes les
mieux réputés de la localité ont promis leur
gracieux concours , et d' un bal à grand or
chestre . Nous ferons paraître en temps utile
la liste des numéros pour le concert .

Le conseil d' administration profite de cette
occasion pour remercier MM . les commer
çants de la localité et de Frontignan , ainsi
que toutes les personnes généreuses qui ont
bien voulu par leur obole ou leur don à la
tombola assurer le succès de cette belle insti
tution philanthropique qu'est l' œuvre de ma
ternité .

11 adresse également ses plus vifs remercie
ments à la population cettoise auprès de la
quelle les delégués rencontrent teus les jours
l' accueil le plus sympathique pour le place
ment des billets de la tombola .

Le secrétaire .

PIO LO Gr KH I E POFUIIALFE
12 , Aus Alsac- Lorraine - CETTE

N' achîtcz pas sans voir mej prix e L
qualités , i. l. ne es haute précision ( Crois
sant ). arg nt 35 fr. ; acier , nickel , 25 fr.

Syndicat des ouvriers et employés
des Tramways Électriques . — Ou
nous communique :

Pourquoi le personnel des Tramways est "
il impatient de voir aboutir ses très justes
revendications '!

Certaines personnes , après la lecture des
journaux d' hier , se faisaient cette question ,
nous ncus t mpressons de répondre par le
compte rendu des péripéties de nos démar
ches de l' année dernière : cela donnera une
explication de notre décision du 9 courant ,
parmi tant d' autres faits qui justifient notre
impatience .

Dans une entrevue , au mois de juin de
l' année dernière , entre i es délégués ouvriers
et employés des Ti-auaways et M. Sékutovioh
directeur général des reseaux de la Cie, les
délégués du personnel des tramways furent
déboutés de leur demande ; ou leur fit exac
tement les mêmes promesses que cette an-
née-ci . Fatalement , la grève devait éclater le
lendemain sans l' intervention du président
de notre syndicat accompagné de deux ca
marades qui allèrent trouver le directeur
général , au Grand Hôtel , avant son départ ,
le soir même de l'entrevue .

Ils obtinrent de lui : 0 fr.25 d' augmenta
tion sous condition . Cette condition était que
l' augmentation devrait-être provisoire , en
attendant du Conseil municipol le vote des
exonérations de droits d' octroi et l'abandon
de charges diverses imposées à la Cie. Cette
augmentation devrait être donnée sous for
me d'indemnité temporaire et cesser au ler
janvier 1912 ; si le Conseil Municipal n'avait
rien voté en faveur de la Cie . Et cela fut fait
ainsi , le Conseil Munici [ al repoussa la de
mande des tramways , et la Cie tint sa pro
messe ; elle supprima l' indemnité de 0 fr. 29
qu'elle avait consenti à donner à son per
sonnel .

En résumé , les agents des tramways
étaient dans la même situation pénible qu' a
vant.

A côté de cela les ouvriers du service de
l' usine pendant que leurs collègues de la même
profession gagnent 6 fr. par jour et font 9
heures de travail en ville , eux ne débutent
qu'à 4 fr. i5et ont 10 heures par jour.

Un autre fait à noter ; c' est que dans les
autres réseaux leurs collègues sont payés
b fr. 5J et 6 fr. par jour.

Qu' on ne vienne pciutdire , après cela,(jue
Inemployés du résèau de Cette perdent bien
vl'e patience . — Pour le Syndicat , le Pré
sident .

QorrespondûnùQ
Le Port de Cette

On nous écrit :
Depuis quelques temps notre pert semble

avoir repris son ère de prospérité .
Il semblerait donc que tous les eiforts

communs doivent concourir à ce relèvement .
Grève des Inscrits , grève des Dockers ,

tiennent en éveil le commerce qui déplore
ces incidents si préjudiciables aux intérêts de
tous .

A Cette il n'en est rien , la classe ouvrière
cependant bien disciplinée , trouve qu' il est
grand temps de ne pas sacrifier ses intérêts
corporatifs tout en restant fermement atta
chés aux devoirs syndicalistes .

Cependant nous serions bien désireux de
connaitre la raison pour laquelle un vapeur
entré dans le port à 8 heures , n'a pu avoir
de place assignée qu' à midi . On nous dit
que la Chambre de Commerce si dévouée au
trafic de notre port aurait agi en conséquen
ce afin de faire cesser cet état de choses .

Un bon mouvement , allons M.»le Comman
dant du port , donnez donc de la place à
tous les vapeurs qui viennent inonder le port
de Cetie de cette marchandise qui donne à
notre ville cette fièvre d'activité dont nous
avons été privés depuis quelques années .

Le Commerce et la Classe Ouvrière seront
heureux de trouver dans votre sollicitude
bienveillante le désir que vous avez de don
ner au port de Cette la place qui lui con
vient , c' est à dire le port commercial par ex
cellence . — Un groupe de commerçants et
d ouvriers .

Union des chambres syndicales .
— Les camarades appartenant au conseil
d'administration de la Bourse du Travail sont
priés d'assister à la réunion qui aura lieu ce
soir vendredi 12 juillet à 20 h. 20 .

Ordre du jour : organisation des gardes de
quai ; présence urgente .

Le secrétaire général .

Hydroplanes et aéroplanes à Cette
Nous avions annoncé il y a quelques jours

qu'un meeting se préparait pour faire figurer
sur la plage de Cette les hydroplanes qui
sont à l'ordre du jour.

Il nous revient que la chose , prend corps
et qu'un Comité Sportif et sérieux est en for
mation .

Ces messieurs sont décidés à aller vite et
c'est le 21 juillet que Cette serait la premiè
re ville de France où on verrait manœuvrer
l' hydroplane ;

Garros , le plus fort aéronaute monterait
l'aéroplane ;

Paulhan , le réputé héraultais monterait
l'hydroplane .

Souhaitons que l'affaire aboutisse .

La Compagnie des Tr mways et
les Cochers . — On nous prie de re   prod
re la lettre suivante adressée par les cochers
et voituriers à M. le Maire et MM . les con
seillers municipaux :

Monsieur le Maire , Messieurs les Coaseil
lers Municipaux .

Les cochers et voituriers de la ville de
Cette , réunis en assemblée , remercient M. le
Maire et MM . les conseillers de la ville de
Cette , du rejet de la demande formulée par
la Compagnie des tramways électriques .

Ayant eu un entretien lorsque la Compa
gnie vint s' installer , nous eûmes une entrevue
avec la dite Compagnie .

Le Conseil nous fit appeler . Nous délégâ-
mes Mi . Le Bail , Vergne et Rigal . Pour tou
te réponse , la Cie nous répondit que ce n' é
tait pas un monopole , et que si toutefois ,
nous ne pouvions pas tenir , nous n'avions
qu' à nous retirer .

Devant une réponse pareille si l' on accorde
à une compagnie privée et riche certaines
faveurs , nous demandons , que les voi urierg ,
la plupart chargés de famille et tous chargés
par de lourds impôts , qui sont réquisitionnés
pour n' importe quel service public et qui se
rendent à domicile à toute heure du jour et
de la nuit , jouissent des mêmes droits et pré
rogatives que la dite Compagnie .

(Suivent 20 signatures).

Musical Club . — Dans sa réunion de
samedi dernier , le Musical Club a renouvelé
le bureau dont voici la composition : prési
dent : Emile Corraze ; Secrétaire , Maurice
Luchaire ; trésorier , L. Patry .

Les membres qui n' étaient pas présents à
la réunion , sont avertis que le trésorier se
tiendra à leur disposition chaque lundi de
de 6 à 7 heures au t-iège de la Société Café
Musical , 11 rue de l' Hospice .— Le secrétaire .

Le conflit des Tramways .— M. Augé
juge de paix , a reçu ce matin dans son cabi
net M. Benoit , directeur de la Compagnie des
Tramways et une délégation du personnel .

Il a été entendu que M. Benoit écrirait à
la direction centrale pour la prier de faire
parvenir au plus tôt ses propositions à l'ad
ministration municipale . Dans ces conditions ,
l' augmentation demandée pourrait être accor
dée dès le ler août , sous la réserve que le
conseil municipal promettrait formellement
d'émettre un vote favorable à la Compagnie .

La délégation fera connaître le résultat de
cette entrevue à sei mandants, demain soir ,
et l' on peut prévo'r que les employés et
ouvriers des Tramways décideront de ne pas
interrompre le service . Toute la population
s'en réjouirait , et saurait gré à l' intéressant
personnel de ne pas maintenir sa première
décision supprimerait unj moyen de trans
port trés précieux pour les fêtes de St-Clair .

— Cet après midi M. le Préfet a reçu à
Montpellier , une délégation du personnel et
M. Benoit , directeur .

Fête des fleurs . — Le Comité des têtes
adresse ses sincères remerciements à la popu
lation cettoise pour la contribution active
qu'elle a apportée à la réussite de ces fêtes ,
légérement troublées par le mauvais temps de
la soirée . Mais par le sacrifice supplémen
taire que s est imposé la commission , elle
comblera cette lacune .

Tout spécialement , M. le Maire , la muni
cipalité tout entière , le personnel enseignant
et l'Amicale des anciens élèves de l' école
laïque et la Presse méritent nos félicitations .
Il serait trop long d' énumérer les diverses
personnalités dont le dévouement s' est lar
gement manifesté pour mener à bien cette
œuvre dont nous connaissons tous le loua

ble but . Aussi contentons nous d'assurer tout
les participants de prés ou de loin de notre
parfaite gratitude et de leur dire encore une
fois « merci ».

Nous publierons sous peu le compte détaillé
des recettes et des dépenses . Disons , en ter
minant , que la tombola organisée à cet effet
se tirera le dimanche 21 juillet . On peut
déjà se rendre compte de la valeur das lots
grâce à l' exposition que nous pouvons déjà
admirer dans la vitrine d'un des commerçants
de la ville . — La commission .

Un marchand d'eau merveilleuse .
-- M. Quilichini , comiœissaire de police du
deuxième arrondissement était informé jeudi
matin qu'un individu offrait en vente sur
des péniches amarrées aux quais de la ville
un produit prétendu merveilleux déaommé
« gazophile » lequel additionné d' eau suppri
mait le pétrole et donnait une lumière blan
che sans fumée ni odeur .

Le commissaire fit rechercher et arrêter
cet ingénieux escro qui , questionné , déclara
se nommer Gruez Jules Paul , 56 ans , née
à Mery sur Seine ( Aube) célibataire , sans
domicile fixe .

Ces flacons d' une coatenanje de 9 ) gram '
mes , remplis d eau ordinaire à laqui'Je
était mêlé un produit chimique quelconque
étaient vendus à raison de 3 , 4 , et S francs
pièce . Cet individu a fait de nombreuses
dupes à Béziers , Narbonne et Cette . Il sera
transféré à Montpellier .

Un mari frappe sa femme d un
coup de couteau . — Jeudi soir , vers
10 heures et demie . le nommé Labille Bap
tiste , demeurant Grand'Rue 32 , a donné un
coup de couteau à sa femme ; il l' a atteinte
à l'omoplate gauche lui faisant une blessure
d' environ deux centimètres de profondeur .
Soignée d' abord à la pharmacie Barthe la
femme Labille a été ensuite conduite à l'Hos
pice par les soins du brigadier de police
liosat et de l'agent Tartié , mais après un
pansement , la blessée a refusé de rester dans
cet établissement et a regagné son domici e
Labille trouvé couché sous le pont Legrand
a été arrêté vers une heure du matin .

Les époux Labille étaient en état complet
d' ivresse , ce qui est parait il leur état habi
tuel.

La blessure ne présente aucun caractère
de gravité Une enquête est ouverte par M.
Guarrigties commissaire de police du premier
arrondissement .

Trouvé .— Un porte-monnaie renferman
une petite somme d'argent a été trouvé par
Mme Martin Louis , 9 , rue Bnudin ; le lui
réclamer .

Vol de blé . — Procès-verbal a été dressé
contre la nommée Gomez Casimir, 22 ans ,
de nationalité espagnole , demeurant 13 , rue
Villelranche , pour vol de blé au préjudice
du commerce .

Violences légères . — Procès-verbal a
été dressé contre les nommés Sébastien
Henri , 40 ans , demeurant , 33 , ruè Garenne
et Bergidas Joseph , 22 ans , demeurant rue
de la Révolution , 12 , pour violences légères
et réciproques sur la voie publique .
« VIS <S COMMUNICATION •

Fédération Ouvrière du Bâtiment .
— Les camarades du Bâtiment sont intorméi
que le Bureau se tiendra à leur disposition
le dimanche 44 juillet , de 9 li . à 11 h. du
matin , pour payer la subvention de la Bourse .
Passé ce delai , cette somme rentrera dans la
caisse du Syndicat . — Le Bureau .

Vins et Vignobles Algériens
Orat , 8 j mllet. — Les vins anciens sont

épuisés . Les affaires sur les souches sont
beaucoup plus calmes et les transactions se
font rares On signale de petites affaires trai"
tées aux environs de 23 Ir . pour les rouges .
Les négociants et courtiers qui sont revenus
de leur emballement apporte une grande pru
dence dans leurs opérations . Le ralentisse
ment considérable qui s' est produit dans la
consommation , après la dernière augmenta
tion du prix du vin au détail , témoigne que
les consommateurs ne sont pas disposés à
suivre les exigences des vendeurs . De très
grosses caves ont été vendues à 20,50 et 22
trancs pour des propriétés situées près d'un
port. Des offres à ce dernier prix ont été re
fusées et les acheteurs n'ont pas insisté pour
une affaire moins avantageuse . On signale
une vente de mutés à 14° Baumé dont le pro
priétaire demandait 2,25 le degré et qui a été
traitée a ce prix. Les rosés et lés blancs ne
font pour le moment l'objet d'aucun pour
parler . En résumé, c' est le calme qui domi
ne , bien que les cours soient toujours fer
mes.

Alger, 7 juillet . — Ou signale peu de
transactions , le commerce se montre réservé ,
car le marché est nerveux Certains ache
teurs inquiets de cet arrêt dans les affaires
mettent en revente les caves qu' ils ont ache
tas , et dans leur précipitation à vouloir réa
liser , ils otfrent à plus bas prix que les pro
priétaires . Mais à la baisse même ils ne trou
vent pas d'acheteurs . ■

Il n' a été traité que de rares achats à 2
francs le degré et au-dessous .

D' après les mercuriales officielles , les vins
de la prochaine récolte valent quai Alger , de
22 à 24 fr. La tendance est très calme et les
acheteurs ne semblent pas vouloir payer plus
de 20 à 21 fr. pour des 11 à 12° .

AU VIGNOBLE

Le vignoble est beau dans le Départe
ment de Constantine où les plaintes sont
encore rares .

Dans le Département d'Alger les appa
rences de récoltes sont normales . On cons
tate cependant que dans les coteaux et le»
parties graveleuses des plaines , un arrêt de
la végétation dû à la sécheresse .

Le même phénomènr se produit en Oranie,
où certains points , on craint non seulement
pour les raisins , mais encore pour la vie de »
vignes elles-mêmer . Dans son ensemble , le
vignoble reste beau et le recensement parait
devoir être satisfaisant

Bergerac , 21 mars 1910 . L'efiet des Pilules
Suisses est merveilleux contre la constipa
tion et les ma aises qui en sont la consé
quence . ALIXAN (Sig. lég . ).



ON DEMANDE VENDEURS
pour le Journal de Cette . — S' y adresser .

ON DEMANDE :
1° Bons Mécaniciens conducteurs de Grues ;
2" Gabarres d'occasion
Adresser offres et références à M. BOULLU ,

Boulevard du Musée , à Carcassonne .
ventï^ÂUX
Le SAMEDI 13 JUILLET à 3 heures dusoir ,

devant l' Aba toir , d' un cheval et de harnais
saisis par le service des Contributions In
directes .

— ~

EAU DES CARIES
DU

Frere Ira •
Seul véritable successeur f
des Carmes déchaussés de

Marseille

REFUSER TOUT ! UIITATli ['
EXIGER DU HlATHIâS

Navires Attendus
grec « Christophoros », p. de Braïla 2 mai.

M T. - 30 T.,:„

it . « Elsira », p. de Cliarleston 29 Juin.
bt fr. «Charles Lacour », p. de Norfolk , le 9
s i uillet
"L ang . «Petroleine », p. de Delawarc, 28 jn .

.I nvfrrt ra <l" .tïï
Arr - à Oran le 8 j. , v. f. « St-Clair ;), v. Cette .
Arr . à Oran le 8 , v. f. << Lyon », v. Cette .
Arr - à Marseille le 11 , nav.   i « A<ielaiie»,
. v de Cetie .
Arr - à Marseille le 11 . v. esp . « Cabo-Penas »,

v de Cette .
ârmôès si dêpoi t-t
Entrées du 12 Juillet 1912

'• esp . Fédérico , c. Salins , v. da Valence ,
030 t. vin et pommes de terre .

"• esp Ville de Soller , c. Calafell , v. de
Barcelone , 100 t. diverses .

■ fr. Mogador , c. Coudroyer , v. de Mars ,
®00 t. céréales .

v Sorties du 12
fr. Hermine , c. Themèze , p Oran .

*• esp. Cuidad de Soller , cap . Picornel , p.
St-L.-du Rhône .

X - fr. St-Hélène , c. A /ibert , p. Tunis .
*.• it . Intrépido , c. Cernigliaro , p. Catania .

• dan . Algarve , c. Borries , p. Marseille .

Le Nouveau Porte "
Plume - Réservoir

ONOTO
est des plus solides.
Il ne fuit jamais ,

se porte dans
toutes les positions

sans crainte de
taches d'encre et
se remplit auto
matiquement sans

compte-gouttes
en 3 secondes.

MALADIES DE LA PEAU
JMITEHEIT DD D OCTEUR F. LEUM1!!

Médecin-Spécialiste
GUÉRI SON certaine
et radicale de toutes les
Affections de la Peau
et du Cuir Chevelu,
Dartres, Eczémas,
Psoriasis , Acné , Her
pès, Prurigo, Lupus ,
Teigne , Scrofule , etc. ,

mème des PLAIES et ULCÈRES
Variqueux.

Ce Traitement qui a été essaye dair;
Jes Hôpitaux et présenté à l ' Acadé-
jnie de Médecine , ne dérange pas du
travail ; il est à la portée des petites
fourseg et dès ] e 2— jour il produit une
amélioration sensible.
ÿ.Consultations gratuites , 22, rue de
•fntimille, PARIS, lundi , mercredi , vendredi, de 1 à 4 h. et par correspondance.

2me Avis d' Opposition
Par acte sous seing privé , en

date du 1er J uillet 1912 , enregistré
à Cette le 2 Juillet 1912 , par M.
leReceveurqui a perçu les droits ,

dame Marie Bourges , veuve
fuiral , a vendu son fonds dî Café

Débit qu' elle exploitait à Cette ,
lu e Nationale n " ï3 .

Faire opposition , s' il en existe ,
[' ans le s dix jours de la présente'
"iserlion , chez M. Dubourdieu ,
acquéreur , même adresse .

I; B «a jwj ||-| 1 1** :Vt i ** |« l| n iÊ.j__›st_.e¿¿  _§_  *§*¿š¿š.Î2f"»-fi  \  t * ■\>j&J jJOi Û S. i È I ■.rv-.-a b Û. LIISB ei H tosm îï Lœza
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE EX TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

"*2 4 II . du Ilafi :? a 4 H. du Soir
•».<• CorresUundant Pu - xtn't ? ?.•'
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Le Sénat et la Proportionnelle
Paris , 12 juillet .— Si le Sénat ne fait pas

directement échec à ia proportionnelle il est
incontestable qui s' emploira à faire traiuer
la réforme et la renverra plusieurs fois à la
Chambre . On rappelait daus les couloirs que
depuis mx ans la Haute Assemblée n' avait pu
solutionner le projet relatif à la liberté et à la
sincérité du vote . On conçoit ce qu'il en sera
ainsi de la proportionnelle si le Gouverne
ment n' y lient la main.

* *

Chez les catholiques si on ne considère pas
la proportionnelle comme devant amener un
plus grand nombre de ces derniers à la
Chambre on estime qu'elle permettra au
moins d' avoir des listes nettement catholiques
qui permettront au parti de s' affirmer . Ces
derriers font observer qu'avec le scrutin d' ar
rondissement , ils ont été trop longtemps
obliges de voter pour des candidats progres
sistes ou même modérés dont les convictions
religieuses étaient opposées aux leurs .

On sait que les majoritaires sont décidés à
faire une campagne dans le pays contre la
proportionnelle . D' ores et déjà ils préoccupent
de chercher des orateurs et des militants de
bonne volonté , mais la plupart des personna
lités présentes s'excusent et la grande cam
pagne annoncée se limitera aux démarches
des députés d' arrondissement auprès de
leurs comités . D' autre part , les majoritaires
se rendent compte qu'il faudrait que ces pro
testations émanent des électeurs proportion-
nantes pour avoir plus de poids , mais il est
certain que ce n' est pas auprès de ces der
niers qu' ils tenteront d' agir .

interview Express
Après la loi de dix heures

CE QUE NOUS DIT M. JUSTIN GODART
Paris , 12 juillet , 11 h. m. — La Chambre

vient de terminer l'examen de la loi de dix
heures . Mais voici que déjà la commission
du travail lui demande de mettre à son or
dre du jour la réglementation du travail des
e nployés de commerce et de bureau .

M. Justin Godart , infatigable défenseur
de toutes les lois de progrès sociales nous
déclarait à ce sujet :

— On ne s' est pas assez occupé jusqu' à
ce jocr du sort de l'employé . Pour quelles
raisons ? Parce qu' il n' a pas fait entendre sa
voix avec assez d'autorité '} Parce qu' on croit
sa situation indigne d' intérêt ? Je ne sais .
Toujours est -il , que , comme l' ouvrier qu' on
lui oppose sans cesse , il mérite au même ti
tre que lui la protection des lois . Il ne faut
point en effet sÎ laisser prendre aux appa
rences .

Son labeur est souvent aussi rude , aussi
pénible " que celui de son irère l'ouvrier .
L'État doit donc intervenir pour le protéger .

— Comment comprenez vous cette inter
vention '!

— Elle n' est pas disculée dans l' industrie
vous le savez , pour les enfants et les fem
mes Les adversaires les plus résolus l'ad- •
mettent lorsqu' il s'agit de petits ouvriers de
13 à 18 ans. Mais dans les bureaux et les
entreprises commerciales l' emploi des fem
mes et des enfants n'est entouré d'aucune
garantie . On peut les tenir occupés des treize
et quatorze heures heures par jour , leur im
poser des travaux périlleux , des factions in
terminables devant les étalages , etc , aucune
mesure ne les protège . Il suffit de visiter
du reste quelques magasins pour se rendre
compte du surmenage des commis , du man
que total d ' hygiène des locaux , des travaux
incessants et continuels des employés qui
souvent n' ont même pas le temps de manger ,
etc. ..

— La commission du travail est décidée
à agir ?

— D'autant que l' enquête qu' elle a ouver
te , est absolument concluante . Elle a enten
du de nombreuses délégations et fédérations
d'employés . Elle a été frappée des argu
ments sérieux concordants et précis qui lui
ont été soumis .

Mais quelle que soit la réglementation
adoptée par le Parlement , il faut pour son
efficacité que l'opinion publique lui soit fa
vorable , que les acheteurs prennent cons
cience du rôle qu' ils peuvent et doivent
jouer pour assurer aux employés une vie
normale , c'est-à-dire familiale et sociale .
• Si l.i République négligeait le sort des
employés , elle manquerait à son devoir . Elle
doit au contraire apporter à ces travailleurs
la journée normale qui profitera à tous , et
constituera un progrès social nouveau . Telles
sont Us raisons qui ont inspiré le projet
que nous allons demander à la Chambre de
voter F. M R.

Opinions
des Rédacteurs Parlementaires

de la « Presse Asssciée »
Paris , 12 juillet , Il h. m. — L' article Par

lementaire de la « Presse Associée » de de
main sera signé de M. Geo Gerald , député
de la Charente , et paraîtra sous le litre
« Pour la plus grande France o.

M. Gerald appelle l' attention de ses lecteurs
sur les questions économiques et montre les
heureux résultats de la création des attaches
commerciaux .

M. Gérald nous expose l'activité déployée
par que'ques uns et termine :

Nous ne pouvons que les encourager dans
cette voie et demander au gouvernement de
les armer sans répit ; aux industriels et com
merçants de les suivre .

Les Lois Sociales
et les Socialistes indépendants

Paris , 12 juillet . — Le groupe des répu
blicains socialistes est absolument décidé a
faire dans sa prochaine sessiou tous ses ' ef
forts pour que la Chambre aborde et résolve
les lois et projets de lois sociales en prépara
tion où à l' élude dans les Commissions . Le
groupe républicain socialiste entend marcher
de l' avant , ce qui n' est pas sans contrarisr
les unifiés .

L' incident Driant Meunier
Paris 12 juillet . — Malgré le démenti de

M. Paul Meunier à la tribune de la Cham
bre , le commandant Driant , dans la la « Li
bre Parole », maintient l'exactitude du fait .
Le député de Nancy ajoute que M. Paul
Meunier s'était rendu au domicile de l' insti-
trice , accompagné'du sous préfet et d' un con
seiller général

Non contents d' avoir mis le crucifix dans
un vase , iis étalèrent le linge de corps de
l' institutrice sur le lit . Celle ci à son retour
poussa les hauts cris . Pour étouffer le scan
dale on fit déplaber l' institutrice avec avan
cement . L'apostrophe que j'ai jetée à cet
homme m' a amené à la tribune . Je ne regret
te et .ne retire rien de ce que j' ai dit à la
Chambre . J y ajoute un démenti aux déné
gations de M. Paul Meunier , et je le connais
assez pour savoir qu'il n' a de courage que
contre les religieuses et les crucifix .

Cheminots et Radicaux
Paris , 12 juillet , 11 h. 10 m. — L' Union

radicale et radicale-socialiste des employés
et ouvriers des chemins de fer de l' État a
donné hier soir , avenue de Clichy , une réu
nion sous la présidence de M. Bonnet , prési
dent de la Fédération radicale et radicale -
socialiste de la Seine .

Au cours de la séance des discours ont
été prononcés par MM . Dalimier , Charpentier
et Ch. Dumont , ancien ministre des travaux
publics , M. Ch. Dumont avait pris pour su
jet le statut du personnel des chemins de fer
L'orateur a défendu le statut . Il a fait remar
quer à l' assistance qu'un ouvrier des adminis
trations de l' État ne pouvait pas avoir le
droit de faire grève , tant qu'il n' y aura pas
de statut , c'est à-dire la garantie de son in
dépendance et de sa liberté .

En terminant , M. Ch. Dumont , faisant
allusion à ja dernière grève des chemins de
fer , a dit qu' il espérait que pareil fait ne se
renouvellerait plus dans l' intérét de la na
tion tout entière

Contre la R , P.
Paris 12 juillet , 11 h. 10 m. — Les 30

sénateurs membres du comité dit de défense
du suffrage universel sont convoqués pour
demain , à 2 heures 112 , dans le local de la
commission des douanes . On croit que le but
de la réunion est simplement la formation
du bureau .

Hier soir MM . Clémenceau et Combes , ren
contrant M. Poincaré , lui a déclaré que le
mouvement dont ils avaient pris l' initiative
n' était nullement dirigé contre lui ,

La convocation lancée par les organisa
teurs du mouvement antiproporiionnaliste au
Sénat s'adresse également aux 30 députés
dont nous avons donné la liste .

D'autre part le nombre des membres du
comité d' études a été porté au Sénat de 30
à 38 . Aux noms que nous avons déjà donnés
il faut ajouter ceux de MM , Guérin . Vagnat ,
Lourties , Decrais , Vallé et Chaumié . Les
deux derniers ne sont pas encore désignés .

A'os Petites Enquêtes
La Cinquantaine....

Est ce la Vieillesse ?

Paris , 11 juillet . — Je me suis marié —
pour la troisième fois — le 24 mai 1903 , c'est
à dire , à l'âge de 48 ans moins 2 mois et 9
jours . avec une bordelaise de vingt ans ; mon
petit Jean-Victor , qui a eu six ans le 14 juin
dernier , me ressemble scrupuleusement , et
plus encore il rappelle : blond , le teint très
clair , les yeux très bleus , sa grandmère qui
fut Miss Isabelle Hack avant d' être Mme Vic
tor Meunier . L' habitude de l'article a peu
près quotidien — j' ai dépassé mon seizième
mille — est devenu pour moi seconde nature .
Pas de semaine où je ne parte en tournée de
propagande , faisant n' importe où des confé
rences toujours publiques et contradictoires
autant que possible . J' ai repris et même pres
que seul la campagne pour la révision répu
blicaine de ia Constitution 1 Je viens d'établir
pour des congrès divers , trois rapports docu
mentés et volumineux . Et j' étudie , en ce mo
ment , les épreuves du roman que j'ai écrit
l' hiver dernier et que publiera l'asquelle cet
automne . Mais il m' arrive trop fréquemment
d'observer , non sans ennui , des signes de
décrépitude parmi les jeunes gens autour . —
Lucien Victor Meunier , rédacteur en cht f de
la France de Bordeaux et du Sud-Ouest .

La disparition des animaux sauvages
Hambourg . De notre correspondant .
Au cours d' une interview , le célèbre mar

chand de fauves Ilakenbeck , a déclaré que
les races d' animaux sauvages tendent de plus
en plus à disparaître du globe .

C' est ainsi que les élans jadis si nombreux
dans les forêts du Nord sont presque introu
vables . De même en Amérique on ne rencon
tre presque plus de bisons-

On re rencontre plus que tout à fait excep-
tioonellement des bouquetins dans les Alpes
aussi bien que dans les Pyrénées .

De même lu disparition des renards bien *
des rerar is argentés , des b , rmines et d?s
iines e>t jour ain>i dire toîale . Tous ces in-
maux out élé exterminés par les trappeurs .
Dans b s uvr -, la baleine se fait ir.lroivabV .

On se fera une idée de la chasse qui est
faite à l'éléph int d' Afrique et d'Asie , lorsqu'on
saura qu' il en a été tué lannée dernière 50
milles , qui ont fourni 80.000 kilogs d' ivoire .
Le rhinocéros a été presque complètement
exterminé . Aussi leur prix est il considérable
et le dernier qu' a vendu M. Ilakenbeck a été
payé la jolie somme de 30.0 * >0 francs .

La Grève des Inscrits Maritimes
A MARSEILLE

Marseille , 12 juillet , 0 h. 40 m.
Les inscrits et les dockers ont tenu des

réunions au cours desquelles ils ont voté la
continuation de la grève . Les officiers méca-
caniciens , réunis dans la soirée , ont voté un
ordre du jour autorisant leurs camarades de
la Compagnie des Messageries Maritimes à
assurer le départ du paquebot Adonr pour
Madagascar , mais déclarant qu' ils ne pourront
autoriser d' autre départ si la Compagnie no
leur accorde pas les améliorations consenties
par les autres Compagnies .

Un gréviste a été arrêté er mis à la disposi
tion du procureur dé la République , pour
tentative de débauchage et insultes aux repré
sentants de l' autorité .

A DUNKERQUE
Dunkerque , 12 juillet , 9 h. 45 m.

Le paquebot Malle , des Chargeurs Réunis ,
est parti pour Buenos-Ayres avec un équi
page arrivé , ce soir du llàvre . La troupe a
protégé le départ .

AU HAVRE
Le Havre , 12 juillet , 11 h. 10 m.

50 marins de la France, du Québec , et de
la liasse - Ter^e , ont comparu devant le tribu
nal maritime . Ceux du Québec ont été ac
quittés , les autres ont été condamnés à 7 et
15 jours de prison .

que disent

ioumaui: de arîs
r 'J J es

Paris , 12 juillet , Il h. m. — Della Petite
République -

« Le pays souscrira d'autant plus volon
tiers à la rélorme qu' il sait le danger du
maintien d' un scrutin discrédité et condam
né par les majoritaires eux-mêmes . De pro
jet voté par la Chambre lui apparaitra com
me le seul remède de la crise politique ac
tuelle , car il n' a pas le choix entre plusieurs
solutions . Personne n' a osé demander le
maintien du scrutin d' arrondissement , , et le
scrutin de liste n' a recueilli qu' un nombre
infime de partisans . Le parti republicain s' a
percevra bientôt qu'au fond , toute l' agitation
majoritaire se fait sur une i disposition qui
n'a pas été adoptée et que voici : « Art. 38 .
— MM . Clémenceau , Augagneur et Painlevé
sont chargés de présider à la prochaine con-
sultatiop . »

De M. Spronck , dans la ' République
Française :

« Que le Sénat apporte à la loi sur la ré-
iorme électorale quelques modifications de
détail , nous n' y voyons pas d' inconvénient ,
puisque nous ne prétendons pas avoir at
teint immédiatement le dernier degré de la
perfection . Que la Haute Assemblée considè
re au contraire qu'elle n' a pas à intervenir
dans l' organisation du système adopté par les
députés pour coneulter le suffrage universel
c' est là une thèse absolument soutenable . 11
serait en somme naturel que les sénateurs
voulussent laisser à la Chambre toute la res
ponsabilité de sa décision , et le soin je re
toucher ultérieurement son texte , s' il y
avait lieu , après les premières expériences
Dans un cas comme dans l' autre , d' ailleurs ,
la représentation proportionnelle n'en demeu
re pas moins un lait accompli . Quant à l' é
ventualité d' un obstructionisme ou d' une pro
position systématiques , surgissant au paiais
du Luxembourg contre ie Palais-Bourbon ,
nous nous refusons jusqu'à nouvel ordre de
le prendre gu sérieux . »

Contre la corruption électorale
Paris 12 juillet . — A la Chambre de nom

breux députés de tous les partis estiment que
la loi sur la Réforme Électorale doit être
complétée par une loi assurant la liberté
électorale et punissant la corruption Ils font
à ce sujet observer que l' étendue des cir
conscriptions rendra difficile la lutte aux
candidats sans fortune et favorisera au con
traire les candidats et organisations fortu
nées .

Mouvement républicain en Espagre
Madrid . De notre correspondant .
Les milieux de la Cour sont très préoccu

pés du fort courant républicain qui se ma '
nifeste de tous côtés et on s'attend à des
évènements 1res graves dans un avenir pro
chain .

Contre le Ministère
Paris 12 juillet . — Les adversaires de M.

Poincaré se rendent compte qu' ils ne pour
ont le renverser avant les vacances , mais la
campagne continue contre le ministère et on
intriguera pendant toute la durée des vacan
ces . Les ((Remp'açants» estiment pouvoir
prendre le pouvoir à la rentrée et annoncent
bruyamment dans les couloirs que le gouver
nement sera renversé à la 1 - interpellation .

On continue également a exercer une forte
pression sur les éléments majoritaires du
ministre pour se prêter à cette manœuvre et
les adversaires du Président du Conseil es
timent que M. Léon Bourgeois ne pourra
rester dans un ministère qui défendra la R.P
au Sénat .

Dernier, Coup
he '" Téléphone
' " ris . 12 Juillet , 12 h.

Oi've de 'J 'i li < - h res :
De 'Zurich : L' Union ouvrière de Zu

rich a volé la grève générale de 24 heures
pour protester contre l' entrée en Suisse
d'ouvriers h moralité douteuse .

A Oviedo :

De Madrid : A Oviedo . la gendarmerie
a chargé contre des grévistes . On compte
plusieurs blessés .

L' aménagcmeiit du Rhône :
De Paris : M. Chalamel, député de

l'Ardèche , a déposé sur le bureau de la
Chambre une proposition de loi portant
déclaration d'utilité publique de l'exécution
des travaux d'aménagement du Rhône .

Les Chasseurs Alpins à Paris :
De Genoble : Le 30e bataillon de chas

seurs a quitté hier soir notre ville pour
se rendre à Paris , ou il doit prendre
part à la revue du 14 juillet Une joule
immense l'a accompagné à la gare aux
cris enthousiastes de : « Vive l'armée / »

Drame dans une Caserne :
De Marseille : A la suite d'un accès

de neurasthénie , le sergent François Pa-
raviconi , du 141e de d'irijanterie , s'est
suicidé à la caserne Saint Charles , en se
tirant un coup de fusil dans le cceur . La
balle traversa une cloison et alla atteindre
un jeune soldat , qui est mort peu après.

La Situation en Turquie :
De Constantinople : On aurait renoncé

à nommer lzzet Pacha ministre de la
guerre en raison des dijficultés que pré
sente le voyage de l' Yemen à Constanti
nople .

Au Portugal :
De Madrid : Suivant des nouvelles ve

nues d'Orense , le capitaine Conceiro au
rait repoussé les républicains à Soulelinhe
Le gouverneur de Valensa serait arrêté
comme conspirateur .

— La situation en Turquie s'aggrav
tous les iours à la crise ministérielle d
la révolte dans l' Yemen de Sidi Idriss-
des troubles qui ont éclaté en Albanie , e
de la question des îles du protectorat grec.
NOUVELLES DIVERSES :

De Malle : Les membres de la commis
sion j ranco italienne sur l' incident da
* Tavignano > sont partis à destination
de Tripoli , pour cuntinuer leur enquête
sur place . Le garde côtes « Cyclope »,
arrivé avec des témoins tunisiens , est re
tourné à Bizerte .

De Shanghaï : Les Thibitains se sont
emparés , après une heure de combat , de
la ville de Litang et ont tué les 17 hom
mes de la garnison . Ils ont pillé la ville
t brûlé vijs les femme? et les enjants .

De Berlin : L'ambassadeur d'Allema
gne a eu un entretien avec M. Garcia-
Pi ieto .

Paris , 5 h s.
Taft ot IiooseveH :
M. Tafl est accusé de fraude électorale

par M. Roosevell .
Incendie :

La Blanchisserie Française de Boulogne•
sur Seine a été la proie des flammes . Les
dégâts s'(l-vent à 300.000 francs .

(Agence N ationale.)

* i'-- ir.. CvS no ktq service spécial >

=3 J r ?* s-
Paris , le 11 Juillet 1912 . — la inoins 'bonne

tenue du marché ainériOfiiu ainsi que J'approche
da chomage du 14 Juillet , i nciten t la spéculation
aux icalisatioas . C'est pourquoi le début de cotre
séaLcC eet généralement faible .

Le 3 o;o français se maintient facilement aux
environs de 92,50

On est irréguhers sur les Fonds d' Etats étran
gers : Lxtcrieure 93,87 , Serbe 80 , b5, Turc 89,85.

Fonds russes légèrement en recul : ConsoliJé
94 , 5 o(0 1906 U>5 .

lîtablu sfinents de crédit os z actifs et 1er nes :
Banque de Paris 1723 , Manque de l' Union Pa
risienne 1158 , Crédit Lyonnais 1527 .

Bonne tenue rits Chemins de f.*r espagno's :
Agio sur l'or ca Espagne 575 , Andalous 299, Sa
ragosse 4-!6 .

Parmi !»s valeurs de trEction , Métropolitain
609 , Nori Sud 227 , Omnibus 748 , Thomson 783 .

Valeurs d' eUctricité fermes : Dis ribution 581 ,
Jeumont 480 .

Le Rio s'échange à 1973 .
Ivîa-ché eu Hanque . — Lourdeur dis valeurs

diamantilèr . s et des mines d' or sud africaines :
De Heers : 4SI ), 50 Chartered 34 50 East Kand
74.25 , Ra < d Mines 105 , GolJfieids 06,50 .

Valeurs de caoutchouc faiblis : Caoutchouc 17 8
Malacoa 287 .

Valeur s ii:dustrie'!e i russes bien disposés :
Hartmann 8.6 , Malt/.oti 948 , Toula 9J8 , Platine
725 .

Parmi les valeurs cupiifères , l'action Moas Cu-
pri f -t bien tenue à 34,75 . 1 e dernier rapport
mensuel de la direction a annoncé que la pro
duction de juin s'est é e\ée à 5 tonnrs de minerai
d' une ten-ur de 20 0[0 (t 236 tonnes de minerai it
5 o[o . l' es résultats d' rttenie sont déjà foi I en
courais ;: 11 s.

%:7iîgJiî | goQsert»
KÏÏRSAÂirCETTOÎS

Ce soir :
GUILLAUME TELL
Grand Opéra en 5 actes .

Demain :
LAKtVIE

Opéra-Comique en 3 actes
Grand Caié . -• •.•»> éritu et er soiree c-mo i

ii.Kinn.'e - ! 0 par i'orehestro D. Marg-heriit.

S . i?'."" Gdrati * : Ed . Sottako .
"ton - Coaamctce.

'fe.s.. fa A, Cm»



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs ce Celte
Compagnies Agents Nom* des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie SEVILLANE
C!e NAVALE DE L' GUEST

NAVIGATION MIXTE

[ Cie YBARRA

Cie Glô TRANSATLANTIQUE

ALTRAN SPORTS COTIERS

Cie FRAISSINET
GONALONS DE KAHON

P. CAFFAREL

B. POMNUSR

LXMASNK

BAZIN BT LAUNI

PEDRO PI SDNBR

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

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

14 Juin
10 -
15 —
13 —

15 -
10 Juillet

Toni les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
23 Juin
23 —
21 —
21 —

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagèie , Cad x , Sévilln , Bm>lva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal )
Marscills , Mllpov , Bône . Tunisie et frts tsem par lcs&ssagenes liant .
Port-Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , Valencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

Malaga , Cadix , éville , Buelva et les ports du Nord de l' Espagne
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, la Chlorose, les "Maladies des Jverfs et
de l'Estomac, les Qouleun, la Faiblesse, l'Épuisement,
le Surmenage

sont guéries infailliblement
par les

. IL! 1111   0 U
Radio-Actives du Dr BROWN

,J¥rJoàiaPtrMie . (
A. PRÀTS, 11 , Rue de l'Esplanade

! BOfT Argent sur signature .
j A R\u i Long terme . Discrétion .

Société Indus'rielle , 83 , rue Lafayette .
I Paris . (30e année ) - Ne pasconfondr
j TRAVAIL CHEZ SOI. toute
! l' aimée , facile , s apprentissage , sar
j tricot . Gain , 3 à 5 f. aucs par jour.

Se prés , ou écr . Cie La Laborieuse,
V2 , i ne Go be t. Mar seille .

« enxaDie Absinthe Superieurs
eaEIIEE ?i!s CH. BENRYIC1*

Nigootats a liOMANS ( DrOmi)
Midailltt au» Xxpotuiont i* PV*

Lyon, Martetlle, Bord a »,
Represanté à Catts, par me Vve A.

GASSAN, qcai sup4ri«wr d » l'E^P™

UTOCOP1STE voTS
Circulaires , Dessins , Musique, Phclcgrapiiie.

AXJ TOST "V L. B , Appareil à perforatû
PLUME-RÉSERVOIR MOOUK , la meilleure ,

ENCRE à MARQUER le linge, marque F-iRMA . — Spécimeos franco.
kj.DUB0ULf2.9 - Pnijîsnnnif-'-oPParis . Hors Concours . Parit 1 91

AVIS

GOUT EXQUIS , DIGESTION FACILE
HAladict de l*uitrlne , Gournie, GIam4*I,

l'niblo«s« générale, K«ehitlain*.
4 Fr • Exiges-!* dunt toutit /«« Ph*rm—i4

A céde-r aurès fortune

FERME-LAITERIE
près Pins , avec pâturages ei cul
ture . Bel e intillation modem ?. Mai
son de Miitr , 8 pièces avec jardin , I
17 vaches est e , chevaux , voiluies '
bon ma é iel . Vente garantie pa ? i
acte "J 3 0 litres par jour vendus J'a
vance dans la locil té . 4 ' centimes
le ! itro>. Bénéfice j ustifi i : 12000 fr.
net par an. On traiterait avej
14 000 fr. ou garant es .

F. LAGELIN , R j p ésentaut , 17 , '
rue tamtd-A ollino , Paris .

Monsieur GOTTERON , proprié
taire cultivateur au Sermora . par
Beynost fAin) AYANT PE11DU
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 famille , de Cons
tipation , de Rhumatismes , d'A -
némie , de Plaies variqueuses,
de Diabète , d'Hémorroïdes et de
Maladies d'estomac .

1l offre le nom de ce dépuratif
merveilleux dans un but exclusif
de reconnaissance .

( Inutile d' envoyer timbre pour réponse).

\ Ouverts sont Couverts-    
| Iles POMPES de tous systèmes. TREUILS . 30URRIQUETS
^ nt sont supprimés par
m le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
I '* i ou Élévateur d'Eau à toutes profondeurs
lisysteme L. et C ", â RAISMES-

LEZ-ÏALENCIENNES («ORD ) Prix t SO Francs
i*\ 1-W"

""tes. sur demanda, envol franco da Catalogue *

- ON DSS REPRÉSENTANTS —

MAISON FONDÉS EN 1879

[JLUliïS » BOSilQEl m HARM
construite

AOMAINI , VÏNITIINM
P/Lx icfiut tnti iniur»M

P#MSB£8ï£S SÊS8UPEPU£«
Esa» COMOODM, PAU

sur pieda
XT| IN TOUSJJGINMS

Trmu prutii su Nuiàw
■M M A T X «D* aou

D«pis Gratuit» sar Dtmand*
Jl/WWW-

i~ 4S5SO lKLLAlllV et ses Fils
», MONTPELLIER

BincvriBlt i 10, rua i'Alnea, 10 . — BfZIKRS

C&aFiais,TraiisitConsignation,assnraniB Manimes f
7UISP0STS EU WAGONS-F9UDRES !

sid --V. "'X v-'*V■
•£vfc.G,'\ ;

AXEL BUSCK
TeUphwî CBTTF — M>BSEILLE — N1ÇE Tèlépl »
ss lai Put» i « Bsltkte ei de la conuimn «m dirwti «r Koiro

Asenca : SUR LAZARE CARNOT , CRTT*
Services régulier» de Bateaux à Vapeur entre

CETTf - ORM MOSTAGANEM - 4R7*Y

SfiQlîB MULE DE L'ODEST
HÎAVICE RÉ5ULIER ENTRE

€êtle Liseune, Port# Rauen . Le Ihne   lovar*
C«U«, Saiiil-iVaiaire , Roeên , Le et Anttri

fais»"' liw psr CoDnai«s«tne'tH directs » ton * Pnr»c >
KORÎ) de BELGIQUE e» HOLLANDK

K.'H.- /.** '«,1»-» vo*u dirtattmgnt dibaro-u.tr à fÀSiTES
Cl   m<rove i & O, A FP * R VT .. O'i»i i rVTTf

VICHY GENEREUSE
a été désignée
ainsi parceoue
l'usage de son i
eau soulage gé- '
néreusementet 1
toujours abon- jdamment tous
ceux qui soûl -
frent des mal a-die3 du foie , de

l l' estomac et du
■> diabète .

Envoi Iranco
5S gare Vichy , em- '
fi hallage compris
f! d'une caisse de0$ Ë & bouteilles

N Vichy-
Ëß Gênéreu- e
■yri contre mandat
£J de 15 f. 00 à la
™ G" des Grandf s
"2 Sources Miné-
W raies à Vichy ,
bouteilles contre !

MiliDIES DE LA FEMiE
LE RETOUR D'AGE

i. Toutes les Femmes connaissent les dangers qui
les menacent à l'époque du KFTOUR

/V / li'AGK. Les symptômes sont bien connus .
» i, I C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
I r~"*- i suffocation qui étreint la gorge , des bouffées de
V-4!" * ?>?.f chaleur qui montent au visage pour faire place

V à une sueur froide sur tout le corps . Le ventre
"""■ '* * devient, douloureux , les règles se renouvellent

Eir»? m rurvnM irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et

PX posée aux pires dangers . C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,
faire une cure avec la

JOUVENŒ de l'Abbé Soury
Nous ne cesserons de répéter que toute Femme qui atteint l'âge

de quarante ans , même celle qui n'éprouve aueun malaise , doit faire
usage de la JOUVENCK <î«" 1 "_\ i>b<* Sàour-y à des
intervalles réguliers , si elle veut éviter l'afflux du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, et ce
qui est pis encore , la mort subite . Qu'elle n'oublie pas que le
3 1 n g qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les malaises les plus pénibles :
Tumeurs , Cancers , Métrite , Fibrome, Maux d'Estomac , d' Intestins,
des Nerfs . etc.

T-.a JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies .
Le flacon -î fr. 50, franco gare 4 fr. 10 ; les 3 flacons franco
contre mandat-poste 10 fr. r*>, adressé à Mag . DUMONTIER,
pharmacien , Rouen .

[Notice contenant renseignements gratis
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Une Invention Merveilleuse
LA GRANDE   © H0 ff Rf= MARQUE " Il làllû&OilUtti

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

Ayant obtenu les plus hautes Récompenses
aux Académies et dans toutes les Exposition*

Se recommande aux personnes soucieuses de la contervation et du réta
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 déga?®
l'haleine de toute impureté .

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l 'ean-de-seltz, il cons*
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes chalear® '

C'est an puissant préservatif dans les pays chauds, huB»*
des , malsains et marécageux .

Telle est la nouvelle découverte qui rendra la santé a bien des corps af'*1"
blis par le travail ou la maladie .

EDICTUC Pharmacie du Progrès, .. DRll I llC *4 , Grand'Rue CE1TE (Hér»»"
I X IL1 H I ! D H II Y Grande Pharmacie Montpelliéral®®
L A II I U U H U U A Place de la Comédie — Montpellier

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies .

BIEN EXIGER LA
Véritable JOUVENCE de l'Abbe GOURY

car elle seule peut vous guérir

Dépôts : A Montpellier, Gde Pharmacie Populaire, 7 , place Saint-
Côme . — A Mauguio, Carol . — Cette, Prats . — Béziers , Marill —
Carcassonne, Taillefer, Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire , Fabre.
— Nîmes , Bédouin , Sabatier . — Avignon, Chauvet.

VITTEL - CENTRALE
Légère — Limpide — Digestive

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
J_>n: FRANCE

r 11 umiu mm
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 ne soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M®' de Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 Irancs et par correspon
dance 10 francs .
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ATELIER DE SERRURERIE
E LECTRICITÉ

MAISON P. MOLINIER

A. DOMBRAS, Succ'

V E
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplômé

5 , Rue du Chantier CETTE
SERRURERIE DART

Porte-fonds en Acier pour
ET DE BATIMENT

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

EIVNICIGrlM Es* LUMINEUSES
Spécialité pour Installations Électriques d'Appartements et de Chal*

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLI

' CHEVEUX EMBELLIS . CONSERVÉS. SAUVES

«SKKV JCÏE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapeb
©ILBAO et JTS

YBARRA * C",de SévOt
UsmérttkMa/s Tmrr

SHLORO-AHEtilIE, TUBERCULOSE CONVALESSCNiiG
font de Iwirassî et é'fœaîgranemaet £y#nt pauî 0*0»» la dénutrision trouve uat fatsistsa

g m M, gg  psspt» «t «ertMn') p» &
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& 1 Hippolyte NEQRB
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BUVEURS DE VICHY

VICHY - GENEREUSE
Véritable VICHY

Tous les soirs OPERA , OPÉRA-COMIQUE , OPÉRETTE COMÉDIE
TROUPE DE 1 er ORDRE ORCHESTRE DE ÏÎ0 MUSICIENS

ient sur la CAFÉ-RESTAURANT DE PREMIER ORDRE
Qrand Ca :cé sur la Splendide Terrasse Vue sur la Mer et la (Rade

w Téléphoné 1 -Ct9
Concerts Symphoniques les Mardi . Jeucii , Samedi et Dimanche

GARAGE POUR AUTOMORILES « • m * m - 2 B k n rm

Cercle - Petits Ohevîxux - Salon de Xeoturo - Jeux divers


