
SAMEDI 22 JUIN 1912 Le Numéro s £3 Centimes 37"" ANNÉE — N* 141

mmm ue CeTTe & Petit mOis Réunis
Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN * D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 mois

Cette . Hérault et limitrophes 1 8 fr. 9 fr.
Autres départements 82 fr. 1 1 fr.

Étranger , port en sus
On s'abonne dans tous les bureaux des postes

Les abonnements partent des i - 1 et 15 de chaque mois

3 mois
5 fr.
6 fr.

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9 , Quai de Bosc, 9 — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE parait tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires

ANNONCES : ,
Annonces (4 e page ) la ligne O fr. 50 I Fin chronique locale , la ligne 1 fr.
Réclames (3 e page ) — 0 fr. 75 | En chronique locale , — 1 fr.50

Traités à forfait pour les annonces de longue durée
LA PUBLICITÉ est reçue : à PARI ™ Agence Hacas, Agence John Jones et C", etc.

à CETTE , aux bureaux d'i Journal

flpgtintpmPTt 32 Romans Par anUlululluiiiulll offerts à nos Lecteurs
TOUS LES DIMANCHES

Le «Journal de Cette »
Offrira à ses abonnés et à tous
les Acheteurs des 6 numéros

de la semaine

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

BOIV
du Journal du 22 Juin 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 surhumains que nous
avons connues lorsque nos grands oiseaux
mécaniques conquéraient définitivement 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' A viateur , 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 :

tes précurseurs des Bandits en Auto

L'ILE CLIPPERTON
Le roi d' Italie , choisi comme arbitre

parla France et le Mexique dans leur
diflérend touchant la possession de l' île
Clipperton , est sur le point de prononcer
sa sentence .

Qu'est-ce donc que l' île Clipperton ?
C'est un îlot de corail forl peu connu ,
perdu dans l'océan Pacifique . à 670
milles au S. 53 - 0 . d'Acapulco , formé
d' une co ironne de corail de deux milles
de diamètres environ , dont l' intérieur
est occupé par une lagune ; une grande
roche se dresse au milieu , visible à douze
ou quinze milles par temps clair , mais ,
par temps couvert , on ne distingue l' île
elle-même que de très près . Les brisants
de la côte Est ne sont pas assez forts
pour qu' un bâtiments puisse être averti
à temps d'avoir à changer de route . Elle
est donc très dangereuse .

La ceinture, très basse, de corail , a
au plus un quart de mille de largeur et
1 m. 50 à 2 m. 40 de hauteur . La pro
fondeur de la lagune intérieure varie de
quelques centimètres à 102 mètres .

Un récif de corail sous-marin entoure
l' île . La mer s'y brise continuellement .
Dans la partie N - E. de la lagune sont
cinq petites îles appelées Eggs . en rai
son de la quantité d'oeufs (en anglais :
eggs) déposés là par d' innombrables oi
seaux de mer.

Cette île fut découverte , en 1705 , par
le capitaine Clipperion . compagnon de
Dampier . Le gouvernement français dé
cida en Conseil des ministres, le 31 mars
1858 , d' y envoyer le lieutenant de vais
seau Le Coat de Kervéguin , qui s'embar
qua comme passager sur le navire de
commerce français « Amiral » et prit
possession de l' île au nom de la France
le 17 novembre 1858 Le guano , dont
on avait signalé l'existence , ne parut
ni abondant ni de bonne qualité et , dans
la suite , la France négligea sa nouvelle
possession .

En 1894 , une compagnie américaine ,
l'Oceanic Phosphate C . de San Francis
co . y envoya des ouvriers et exploita le
guano ,

Le ravitaillement du personnel , qui y

construisit quelques baraques , se faisait
mensuellement j ar des goélettes devant
la pointe N.-E . de l'atoll , en face de h
maison et du mât de pavillon . La pro
duction fut de 200 tonnes par an envi
ron L'eau douce était obtenue par un
appareil distillatoire pouvant fournir une
centaine de litres par jour.

Le mouillage est au côté N.-E ., de
l' île , par 36 à 80 mètres , avec le mât
de pavillon de la station au S. 17 . E.
Le fond de corail est en pente , mais la
tenue assez bonne . Il faut toutefois être

prêt à appareiller dès que se lèvent les
vents de N. ou d'E   -N. -E qui sont
fréquents

Le point d'accostage le plus sûr pour
les canots se trouve près d' un arbre mort ,
sur la côte , à un quart de mille environ
dans le S. - E. du mouillage , et immédia
tement à l' Est des quelques huttes qui
servent d'abri aux hommes et de dépôt
pour le guano . C'est dans cet endroit
que les brisants sur le récif ont leur
plus petite largeur . Néanmoins , le dé
barquement est souvent difficile , et , par
fois , impossible pendant une semaine .
Même par beau temps , ce point est dan
gereux et il faut l'approcher avec pré
caution .

Position du rocher intérieur de la la

gune : 1 0 - 17 ' de latitude nord , et lll-
33 ' de longitude ouest de Paris .

Le capitaine de vaisseau Fort , com
mandant le « Duguay-Trouin » et la
station du Pacifique , visita l' île Clipper
ton en 1 897 et û ' un rapport sur la
présence de la compagnie américaine .
Depuis , celle-ci quitta l' île , en ayant tiré
à peu près tout ce qu'elle produisait de
guano .

Le Mexique en prit possession et cons
truisit un phare à l'extrémité S. - E de
l' île . Il consiste en une petite tour où
est allumé un feu blanc à un groupe
de quatre occultations , élevé de 26 mè
tres au-dessus de la mer. On s'avisa

alors que ce Ue île nous appartenait : le
Mexique de son cô'é , en revendiquait la
possession , attendu que nous ne l'avions
jamais occupée C'est cette question de
possession que le roi d' Italie a bien voulu
accepter de trancher .

Louis de SAINT-CLAIR .

OCÉANOGRAPHIE
La vingt-quatrième campagne océa

nographique du prince de Monaco .
Le prince Albert de Monaco a exposé

à l'Académie des sciences les résultats

de sa derrière campagne océanographi
que qu' il a entreprise en 1911 . avec le
nouveau navire qu' il a fait construire à
cet effet . Ce navire , presque entièrement
copié sur le précédent , « Princesse-
Alice », mais avec des machines plus
fortes , se nomme « Hirondelle ». La croi
sière dura deux mois . Elle eut pour aire ,
dans la Méditerranée, les parages situés
entre la Corse et Gibraltar . et dans l'At
lantique , les Canaries , Madère et les
Açores .

A côté des mesures de la profondeur,
des températures et de la densité des
eaux , les recherches ont porté principa
lement sur la biologie des régions pro
fondes intermédiaires entre la surface
et le fond . A cet effet , des appareils
nouveaux imaginés par le lieutenant de
vaisseau Bourrée ont servi très heureu

sement . Immergés jusqu'à 4.400 mètres ,
ils ont fourni beaucoup d'animaux incon
nus , appartenant à divers groupes , mais
surtout à celui des cephalopodes ou
pieuvres . L' un de ces animaux , nouveau
comme espèce et comme genre , présente
une particularité remarquable , aussitôt
signalée par M. Joubin , qui l'a étudié :
celle d'organes lumineux placés dans les
yeux . Le céphalopode en question pos
sède donc un appareil capable tout à la
fois de produire de la lumière et de voir
les objets éclairés par celle ci ; de plus ,
il est complètement transparent .

Parmi les poissons , beaucoup sont
nouveaux , et d'autres , qui n'étaient con
nus qu' à l' état d'adulte , se présentent
maintenant avec des formes transitoires
Des crustacés aperçus seulement sur un
point éloigné du globe nous ont été rap
portés du sein de l'Atlantique . Enfin , la
poursuite du cétacés amena la prise de
quatre animaux dont deux appartiennent
à une espèce tiès rare « ( pseudorca crassi-
dens) », et tous portant dans leur esto
mac des animaux précieux pour la science
parce qu'ils avaient été absorbés à des
profondeurs assez grandes .

En somme la campagne de 1911 mar
quera les plus fructuevses . D'autre part ,
l' ensemble et le détail des opérations
ayant été cinématographiés par un spé
cialiste , de nombreux sujets océanogra
phiques pourront être désormais mieux
utilisés pour l' enseignement ou la vul
garisation .

Au Jour le Jour

Entre les deux projets de réforme élec
torale soumis à la discussion on peut
hésiter . M. André Lefèvre vient de faire
de l' un et l'autre une critique pénétrante
et fort juste . Par malheur , il ambitionne
de les remplacer par un troisième dont
il est l'auteur et qui est purement exé
crable . Tomber de Charybde en Scylla ,
puis de Scylla dans un autre danger
pire encore, cela est excessif. Dans l' in
térêt du bien , il serait prudent de ne pas
chercher le mieux .

Les deux thèses se sont heurtées . M.
Augagneur, champion d'une proportion
nelle mitigée , est entré en lutte avec le
président du Conseil , représentant de la
proportionnelle intégrale . Mitigée, inté
grale , des mots que tout cala !

Les deux systèmes sont pareillement
inquiétants puisqu'ils nous conduisent à
un saut dans l' inconnu . Sans même
avoir tenté un essai sérieux on livre les
élections aux hasards d' une formule
Ceci est assez important pour donner de
l' angoisse .

M. Poincaré posera la . question de
confiance . La réforme électorale ou la
mort ... du ministère . Le chef du gouver
nement ne pouvait guère agir d'autre
sorte . Mais cette circonstance fait regret
ter plus encore qu' une entente n'ait point
été possible entie tous les républicains .
D' aucuns vont sacrifier leur sentiment
personnel pour éviter une crise de Cabi
net . Puisse cette abnégation n'être point
inutile . Ce qui importe au président du
Conseil pour son projel , c' est le principe .
Ce principe admis , il voudra faire aux
républicains de la majorité les concessions
qu' ils réclament . Ceh est indispensable
dans l' intérêt de l' union à gauche, plus
que jamais nécessaire ■

L' O BSERVATEUR .
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LE

Mystère de Landrimore
PAR

Aurélien d'ARMANV1LLE

— Pardonne-moi . ehere . répondit
Mlle Deily — car c' était on effet l' amie
de pension d' Yvonne , -- je n'ai ias
tenu ma promesse de jadis , ma légère
té me l'a fait oublier ... El puis , je suis
un peu excusable , mes journées sont
laborieusement employées : le temps
nva fait, presque défaut ... Enfin , ces
jours derniers — je dois te dire que ie
vais partir pour un long voyage — j'ai
songé à toi . et je me suis rendue au
château de Landrimore ...

— Ah ! tu as été à Landrimore ?
— .luge qu'elle fut ma stupéfaction

quand un vieux brave homme , l' in
■ endant du nouveau propriétaire du
" ftûteau ce qu' il paraît , m'apprit que
v °us aviez quitté le manoir .

-VVJUS avons , en effet,feu  andonn
Landrimore depuis un an environ . ;

Et, c'est par ce Monsieur Abrosio,
si je me rappelle bien le nom de cet inJ
tendant, que je suis parvenue à con
naître votre nouvelle adresse de Pas
sy... Que s' est -il donc passé ? ■. i

Yvonne tressaillit légèrement, quel
•quels instants, elle regarda son amie

sans répondre et une ombre passa sur
son front, Mlle Dcliy le remarqua . i

— Oh ! aurais-je , sans le vouloir,
posé une question indélicate ?

— Non , Esthelle , répondit la jeu
ne fille, je suis heureuse de te revoir
et je te prierai même , puisque je suis
seule ici, de demeurer un peu aveo
moi ... j'ai tant de choses à te dire ...

— Volontiers , d' ailleurs , je serais
bien aise d'avqir l'explication cie ce
chagrin que je lis sur ces traits char
mants .

Et Mlle Delly, se penchant sur le
front de sa camarade , y déposa un nou
veau baiser ...

Elle murmura tout bas , après l' avoir
considérée quelques instants .

— Serais-tu malheureuse , Yvonne ?
— Oh ! Esthelle !
Il y avait un tel accent d' éloquence

dans ce simple mot que l'ancienne
pensionnaire s' écria :

— Tu souffres , je le devine , je le
sens. .. pauvre petite ... Allons . Yvonne,
parle avec franchise à ta camarade
d'autrefois ; je fut confidente jadis,
comme tu as été la mienne ...

Calinement, la jeune fille passa son
bras autour de la taille de Mlle de Lan-
drimore . f

— Serait-ce ta belle-mère ? ?
Yvonne garda le silence, mais elle

leva sur sa compagne un regard si
limpide, si clairvoyant que Mlle Delly
comprit . ;

— Cette femme !... je m'en suis tou
jours cloutée , cette femme ne t'aimait
pas ?... J

— C'est vrai , Mme de Landrimore
qui reporte toute son affection sur mon
frère Lucien n' a pour moi que de l' in
différence et , depuis la mort de mon
pauvre père , je demeure sans appui ,
sans confident . |

— Pauvre Yvonne ! toi , si bonne,
si douce ; comment peut -on ne pas t' ai
mer ?... Il faut réellement que cette
comtesse ait bien peu de, cœur pour
te délaisser ainsi . Ah ! j' aurais dù de
viner que tu n' étais pas heureuse , j' au
rais dù accourir près de toi plutôt ... i '

,.. Mais , vois-tu , je suis une égoïste,
j'ai une mère qui m'adore , et j'ai de
la peine à croire qu'on puisse être
malheureuse au sein de sa famille ...
Jamais je n'ai pensé que tu pouvais
avoir besoin de mon amitié et que peut-
être moi seule t'aimais ... `_î  

Cependant, Yvonne , te rappelles-tu
nos confidences d'ûuirc.fois dans le
parc du Perrodil ?...

La jeune fille baissa, un peu la voix
et avec une petite moue mystérieuse
elle ajouta : i

— Tu m'avais parlé d' un camarade
d'enfance que tu devais revoir au châ
teau ?... i

Yvonne tressaillit longuement . f j
— T'ai -je entretenue de cela ? Je

ne m'en souviens pas, ' répondit -elle
avec un soupir profond , j

Mlle Delly la fixa de ses yeux clairs ,
— Voyons , Yvonne, n'avons-nous

pas parlé de lui jades ? Te souviens-tu
de nos délicieuses promenades, de nos
longues causeries , de nos petites con-;
fidences ... Qu'est devenu ce jeune Hen-1

ri dont tu m'avais fait un . portrait si
séducteur et que tn me présentais com

, me un prince charmant ? »,
— Hélas !...
Mlle Dellv comprit que le mal était

là .
— Tu l'aimes , dit-elle doucement..;

et cet ami d' enfance est devenu ta pen-1
sée dominant : n'aurait-il pas répon-
du au désir de ton cœur ou n'en était-il
pas digne ? <:

Ksi h elle s'éena la jeune fille dont
les veux brillèrent , ll'-mri est accom
pli sous tous les rapports . j

C' était n. naveu, il n'y avait pas S
s'v menrendre ; la nature enthousiaste
d' Esthelle se manifesta immédiate,
ment. I

— Tu te dis malheureuse !... Maisj
être aimée , ma chère , c'est la plus dou
ce consolation que puisse rêver le
cœur d' une jeune fille . Tu demande,?
un appui , un confident , n' est -il pas
trouvé celui près duquel ton âme doit
s'épancher ?... n' est -ce pas à lui que
tu dois penser à chaque instant ?...
Sil t' aime , ce bonheur ne compense-fc
il pas l' indifférenu» des autres ? .■<

Mlle de Landrimore resta impuni !/:-)
<"t cependant , une larme perlait ù 1V \-
tiémité de ses longs cils .* La belle Es-
thelle ne le remarqua point, elle conti
nua : •

— Oui, Yvonne, l'amour, c'est 1e
plus beau fleuron de la couronne d' une
jeune fille aussi puie, aussi innocen
te que toi I Quoi de plus doux, en ef
fet , que la lecture d'une lettre que
l'ami vous adresse , de plus charmant

qu' une promenade à son bras, de plut
délicieux que ses paroles passion
nées ?... Quoi de plus désirable enfin ,
qu' un baiser de l' être aimé ?...

... Ah ! Yvonne, j'ai toujours envié
ton bonheur ; je ne puis aimer, moi ,
ou tout au moins je n'ai pas encore
trouvé celui que je rêve . Mais le jour,
où mon cœur se donnera, je serai la
plus heureuse des femmes ... i

Elle s' interrompit tout à coup . !
— Quoi , tu pleures ?... J
Oui , Yvonne pleurait ! C'est que cha

cune de ces paroles enthousiastes frap
pait la pauvre enfant au cœur, et, mal
gré tous ses efforts pour paraître cal
me . elle ne parvenait point, à retenir ses
larmes .

Elle abandonna sa main à Mlle Del-
ly-

— Oui, Esthelle , je pleure , cette fois
n'est pas une exception , j' ai ple un'',
hier, je pleure aujaurd'hui . pleure
rai encore demain . Je puis bien avouer,
à loi . ce que ie ne nuis dire à person
ne, je puis laisser couler devant toi
des larmes qui se tarissent en présence
des autres ... Tu m'as compris , j aime
ce jeune homme, j'aime Henri ... H est
l'objet de toutes mes pensées , la pré-
devenu pour moi , ainsi que tu l'as dit ,

<- 1 ^ m on f.npurv

(A suivre)
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LES MOTS
HE SAURAIENT DfiCRIRE

Les mots ne sauraient suffisamment décrire
la supériorité du Savon Cidum sur les autrss
savons de toiie te . S' il en est de très forts , en
sels alcalins et d' autres préparés avec des
matières fretalées , les uns comme les autres
irritent , dessèchent la peau et attaquent son
velouté . Le Savon Cadum , préparé aussi pu
rement qu' un savon peut l'être , rend la peau
propre , douce , et lui donne un éclat extraor
dinaire . Toutes Pharmacies , 1 fr.

. i p-ArtTICliLlEfl»
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Aujourd'hui Viîndrc.li 2!*Juin , 173e jour de l'année .
St-Svlver ; demain , SL-laoul . Soleil , lever 3 h. ;
couc'lier , s h. ('j Lune : 1 '. u. le 21 juin.

Thermomètre et Ba omètn
I *" Aujourd'hui Vendredi 20 Juin , à 11 h.

du matin , ainsi qu' on peut le voir ci-desscJs ,
r4)s notre baromètre marquait !a hauteur 775 .
c-" maxima du thermomètre était de 28 ' au des-

to

0

•5

.<4

ï i £ '
Conp de couteau . — Hier soir , ver 9

heures , une dispute se produisit sur le plan
Cabane , entre les nommés Nisiaei , dit Las-
cal 30 ans inscrit maritime et Félix François
Tabar 38 ans. de passage à Montpellier . Ni-
s i a i terrassa Tabar : puis , comme ce dernier
se relevait , il le frappa d' un coup de couteau
au dos.

Après avoir été pansé à la pharmacie Du
jol Tabar d été transporté à l' hôpital . Son
état n ' est pas très grave . I

Quant à Nisiati il s' est constitué priscnnier
au poste du 2e arrondissement .

Brevet élémentaire ( Aspirantes ).
— Les épreuve du brevet élémentaire (aspi
rantes ) auront lieu à Montpellier , au Pavil
lon Populaire ( promenade de l' Esplanade) et
à l' école i)uruy ( boulevard Louis Blanc),

Elles commenceront le lundi 24 juin cou
rant .

La répartition des aspirantes est arrêtée de
la manière suivante d' après l'ordra alphabé
tique :

Les aspirantes dont le nom commence par
uce des lettres A. B. C , ir ont à l'éco'e de filles
« Victor Duruy » ; toutes les autres iront au
Pavillon Populaire .

L' appel sera fait dès sept heures du matin
Le présent avis tient lieu de convocation .
Conservatoire de Musique . — Con

cours pour les prix ( 20 juin 1912 ) . — Le
prix fondé par Mme veuve Bonnet Capmarty
d' une valeur de 250 fr. , a été attribué à M.
Henry Charles , élève de M. Aubert ; la pre
mière mention à Mlle Valadier Jeanne , élève
de M. Combes ; la deuxième mention à M.
Olivier Philippe . élèvel_de M , Bouillon .

Le banquier Delpech . — La 3me
Chambre de la Cour a rendu aujourd'hui
tor. arrêt dans l'affaire concernant le ban
quier Delpech , dont nous avons parlé hier .
Lee magistrats d'appel ont réduit la peine à
dix mois et confirmé pour le surplus .

L état du Maire . -- Le bulletin publié j
ce maiin sur l état de santé du docteur Pezet
Maire , indique que tout danger a disparu .

Un suicide . — M , Auguste Gauthier
{igéde 74 ans. malade et neurasthénique , de-
meuuant ue Raffinerie 15 , profitant ce matin i
de l' absence de sa femme a mis fin à ses
jour en se pendant à une échelle placé dans
une pièce atignante à sa chambre à coucher .

Mme Gauthier , en rentrant de faire son
marche , apres avoir fait ouvrir la porte par
un serrurter a trouvé le corp de son mari ne
donnant plus signe de vie .

Les constatations ont été faites par M. Cha-
btfoH , commissaire de police assisté d' un
docteur .

HÉZÏEK8
L' affaire de mœurs . — Hier matin

la veuve Altérac , tenancière de la villa des
Arts , a été confrontée avec cinq jeunes filles
qui fréquentaient son établissement et aussi
avec Jojo Morel .

Les cinq fillettes racontent les visites qu' el
les faisaient à la v i l I a et reconnaissent que
ce n' est pas là qu'elles s' étaient débauchées .
Pendant la durée des confrontations , la veu
ve Altérac pleure et proteste de son innocen-
ee , disant qu' elle ignorait l'inconduite de ces
jeunes filles , auxquelles elle a toujours don
né de bons conseils .

Aussi bien à l'arrivée qu'au retour , la
veuve Altérac , en traversant la place , cache
son visage avec une mantille , li n' y a pas
d'autres manifestations que quelques mur
mures ,

Question oléicole . — M. le ministre
de l' agriculture vient de mettre à la disposi
tion tie la Coopérative oiéicole de Béziers le
service nations ! de l'oéiculture . Une confé
rence su-a donné dimanche prochain 23 juin
à 2 heures , à la salle Lagarigue .

Les adhérents à la coopérative sont invités
à venir à cette réunion .

A la recherche du satyre . — Depuis
deux jour -, le satyre de la route de Bessan
est activement recherché . L' état de sa victi
me ne s' est guère amélioré . Elle porte au
cou les traces des mains de son agresseur,
qui l' aurait étranglée sans l' arrivée de Mlle
Justine , sa sœur . Il lui avait enlevé et volé
ses boucles d'oreilles et ses bagues .

Concours régional de joutes nauti
ques de Montpellier . — Voici la composi
tion des équipes des jouteurs , classés par
localité , devant participer au concours de
joutes du 23 juin courant , au port Juvénal ,
organisé par la Société Nautique et de Sau
vetage Montpelliéraine :

Frézou Augustin , 96 kil. champion du
pavois d' or 1904 , Balaruc-le Vieux ; Rouviè
re Antoine , 97 k. , champion de Frontignan ;
Pouget Pierre , 82 kil. , divers premiers prix ,
Frontignan ; Picaret François , 80 kil. , 3 pre
miers prix , Balaruc-les-Bains ; Chafliol Jules ,
82 kil. , 3 premiers prix , Balaruc les-Bains ;
Clavel Jean , 80 kil. , 1 premier prix , Bala-
ruc-les Bains ; Pons Louis , 8 ;> kil. , plusieurs
fois lauréat , Frontignan ; Marsal Camille ,
90 kil. , plusieurs fois lauréat , Frontignan ;
Cassagne Louis , 80 kil. , plusieurs fois lauréat ,
Frontignan ; Gayraud Emile , 80 kil , plusieurs
fois lauréat , Frontignan ; Babeau Léon , 80
kil. , plusieurs fois lauréat , Frontignan ;
Delorme Emilien , 80 kil. , plusieurs fois lau
réat , Frontignan ; Alibert , 90 kil. , champion
de Béziers , Narbonne ; Jligounencq Elie , 88
kil. , prix divers Mèze ; Vidal Louis , 103 kil ,
prix divers , Mèze : Molinier Joseph , 1 ( 0 kil. ,
2e prix du pavois d' or , plusieurs fois cham
pion , Mèze ; Vidal Joseph , 95 kil. , plusieurs
grand prix , Mèze .

Capestang Raymond , 80 kil. , plusieurs
fois grand prix , Mèze ; Bourdiol Louis , 105
kil. , plusieurs grand prix , Mèze ; Thiers
Marins , 96 kil. , champion du Gard , Aigues
Mortes ; Sauveur Joseph , 95 kil. , plusieurs
gands prix , Cetle ; Duffau , dit le Mécanicien ,
110 kii ., plusieurs grands prix ; Langlois
Pierre , 90 kil. , plusieurs grands prix , Cette ;
Séguy Baptiste , 95 kil. , plusieurs grands prix ,
Cette ; Marty Junior , 95 kil. , plusieurs grands
prix , Cette ; Encontre François , 100 kil. ,
champion de Montpellier 1911 , Cette ; Rou-
chy Fernand , Société Nautique Montpellié-
raine ; Fournol Etienne , Société Nautique
Montpelliéraine ; Claparède Marius , Société
Nautique Montpelliéraine ; Vassas Marius ,
Société Nautique Montpelliéraine ; Bouïsseran
Noël , Société Nautique Montpelliéraine ; Jan-
tet , Société Nautique Montpelliéraine ; Roux
Alexandre , Nimes ; Bronze Pierre , Nimes .

Nul doute qu' avec de tels élements , la lutte
ne soit vive et que le public enthousiasmé
par l'acharnement avec lequel chaque équipe
détendra ses couleur locales , ne se retire
impressionné et satisfait d'avoir assisté à une
manifestation aussi belle et unique dans
les annales nautiques de la région .

Concours regional de joutes nau 1
tiques à Montpellier . — Programme
de la première journée ( dimanche 23 juin
1912 ) : A 10 h. du matin , réception à la gare
P. L. M. . des jouteurs étrangers ; à 10 h. 112 ,
grand tour de ville effectué par les jouteurs
accompagnés des hautbois et tambourinets
traditionnels ; à H h. 1 2 , au siège social ,
apérittf fraternel ; àl h. 1(2 , appel des
jouteurs , rameurs timonniers , etc. ; à 2 h. ,
commencement des joutes nautiques . Les i.4
célébrités de la lance de la région défileront
sur la tintaine . Nombreux prix en espèces et
diplômes divers seront distribués aux vain
queurs . Après les joutes apéritif officiel au
siège social ; à 7 h. 1[2 , grand banquet of
fert par le comité des fêtes aux jouteurs aux
invités officiels et à la presse locale dans les
salons de l llôtel Gerva's , place de l' Embar
cadère ; à D h. grand bal champêtre et libre
au siège social . Un service d'omnibus sera
organisé ; départ au gré du public .

Le public sera admis sur les quais du poit
la pelouse du domaine de Pont-Trinquat .
Entrée générale , 0 fr. 30 . Enfants , militai
re -, 0,20 .

Ecoles Pratiques de Commerce
de Béziers et Cette . — Par décision du
11 juin courant , M. le Ministre du Commer
ce et de 1 Industrie a fixé ainsi qu' il tuit le
nombre de bourses qui seront accordées à la
rentrée prochaine dans chacune des Ecoies
pratiques de Commerce et d' Industrie de
Béziers et de Cette , savoir :

Ecole pratique de Béziers : 1 bourse lj2
pour la section commerciale, et 1 bourse 1|4
pour la section industrielle .

Ecole pratique de Cette : 1 bourse l[t
pour la section commerciale , et 1 bourse
pour la section industrielle .

Le concours pour leur obtention aura lieu
les 1er et 2 juillet prochain , à Montpellier , à
Béziers et à Cette .

Les parents ou tuteurs des candidats doi
vent les faire inscrire avant le 30 juin 1912 ,
à la Préfecture (2e division ). Ils peuvent
prendre connaissance du programme et des
conditions du concours dans les bureaux de
ja préfecture , des sous-préfecture et de la
mairie de Cette .

Cour d'appel . — Voici la suite des ar
rêts de la Cour se rapportant aux affaires
parues hier .

Vidal confirmé ; Limousi , 8 jours de pri
son et 5 fr , d' amende ; Aguilhon , 100-f-300
-f-710 frs d' amende ; Cros confirmé par dé
faut ,

Dans l'affaire Lamouroux la Cour a ordon
né une expertise ,

Le jugement concernant Miro Sins est
confirmé , mais avec sursis pour la peine cor
porelle .

Affaire Cabos , Bèges , réduit à I mois pour
la peine corporelle , confirmé pour le surplus

Fête des fleurs et fête scolaire —
Ainsi que nous l' avons dit hier cette solenni
té scolaire s annonce comme extrêmement
brillante .

La commission d organisation n' a rien né
gligé pour que la population cettoise empor
te un bon souvenir de la journée du 30
juin

Ajoutons un mot sur la tombola annoncée :
de nombreux lots sont parvenus au comité ,
et nous aurons sous peu le plaisir de les voir
exposés dans l' une des vitrines de la ville
L' écoulement drs billets s' eflectue à grand
train ; aussi , les retardataires doivent ils se
hàter , s' ils veulent avoir une part de ces nom
breux et superbes lots .

Demandez dans tous les Cafés la
LIMONADE DU PKIEUllÉ

faite à l'Eau Minérale de llocheinaure ( Ardèche)
Approuvée par l' Académie de Médecine . Dépô t :
Louis FKfNËf, 3 , Rue J.-,f,-Jjousseau . — Cette .

Au Conservatoire

On rétablit la distribution des Prix
Lundi dernier la Commission administra

tive de l' école nationale de musique et de dé
clamation de Cette , s' est réunie à la mairie
à 6 heures du soir sous la présidence de M.
Laurens , maire .

A l' unanimité ont été désignés comme vi
ce-président M. le Docteur Petit et M. Lapart
conseiller municipal comme secrétaire .

M. le Maire a engagé la commission a
bien se pénétrer du devoir qu' elle s'est impo
sé pour assurer la bonne marche de l' école .

M. Mayan , directeur , propose four stimu
ler le zèle des jeunes gens fréquentant l' école
de rétablir la distribution des prix comme par
le passé . M. le Maire appuyant cette propo
sition , la Commission l'accepte à l' unanimité .
Donc , la distribution solennelle des prix
aux Élèves du Conservatoire aura lieu le di
manche 7 juillet prochain , à 9 heures du ma
tin , dans la salle du Kursaal mise gracieuse
ment à la disposition de la Municipalité par
M. Brunet .

On échange quelques vues sur le fonction
nement et la situation du conservatoire de
Cette qui sont très satisfaisants et l' on se sé
pare à 7 heures du soir .

Les Cettois approuveront sûrement il'inté-
ressante décision que nous rapportons , car
les distributions publiques et solennelles des
prix sont encore un des aides moraux les
plus efficaces pour les renseignements de
tout ordre .

Au Kursaal . — Ce soir , la troupe
d'opéra comique dont le succès fût si écla
tant dans « Manon » et dans « Faust», affirme
ra ses brillantes qualités dans « Mireille», la
délicieuse partition de Gounod . Nul doute
qu' il n' y ait foule ce soir au Kursaal Cettois

Demain soir , samedi « Le Grand Mogol »
operette en 3 actes .

La Grève des Inscrits Maritimes .
Nous avons annoncé hier le débarquement
des équipages des deux vapeurs Medjerda et
Ville de. Cette .

Le bateau La Marsa qu'en attendait cette
nuit n' est pas arrivé , l'équipage ayant mis
pied à terre à Port-Vendres .

Ce matin , à 10 heures . les inscrits du
Medjerda et du Ville de Celte ont tenu une
réunion à la Bourse du Travail .

Quant aux pêcheurs et au personnel des
remorqueurs , ils restent en dehors du mou
vement .

Voici l'ordre du jour qui a été voté dans la
réunion de ce matin :

Les équipages des vapeurs Medjerda et
Ville de Cette , réunis le jeudi 20 juin à
4 heures du soir , Bourse du Travail , après
avoir pris connaissance des décisions de
grève dans les grands ports décident de se
solidariser et de suivre le mouvement géné
ral des inscrits en mettant sac à terre
dès ce jour , et poursuivre la grève jusqu' à
complète satisfaction .

Invitent les équipages des vapeurs de la
flotte Cettoise a suivre leur exemple , au fur
tt à mesure de leur arrivée .

Blâment les équipages des remorqueurs du
port de Cette réfractaires à leurs frères de
misère et les signalent au mépris des tra
vailleurs de la mer ; lèvent la séance aux
cris de vive la grève , vive le syndicat dans
la fédération . — La Commission de Grève .

— Les équipages des vapeurs Medjerda tt
Ville de Cette , n'ayant pas observé les délais
légaux pour débarquer , l' Inscription Mariti
me les avait prévenu - que des poursuites
seraient exercées contre eux . Aujourd'hui
suivant de nouvelles instructions , on leur a
donné l'assurance qu' il n' y aurait pas de
poursuites .

D' autre part , ' es inscrits de Cette ont reçula
dépêche suivante de la Fédération Nationale;
à la suite de la proposition faite par le gou
vernement d'instituer une commibsion d'ar
bitrage :

« Écrivez au Préfet si commission sera
spéciale pour chaque port ou générale pour
tous ports. Vous engageons attendre préci
sions du gouvernement pour nous entendre ,
et donner réponse collective . Devriez égale
ment poser même question sidvez reçu meme
proposition . »

— Les inscrits ont tenu une réunion cet
après-midi à 4 heures . Une autre réunion
aura lieu ce soir à 8 heures .

On attend le vapeur Ville de Sfax d' un mo
ment à l'autre . L'équipage débarquera à Cette .

- Les équipages dps bateaux de la Hotte
Cettoise fe<out également invités à me tre
leur sac à terre au fur et à mesure de leur
arrivée .

Les Désespérés
Hier soir , vers 7 heures , le nommé Eugè

ne Escalière , 51 ans , journalier , demeurant ,
7 , Rue Egalité , a été trouvé par sa femme
presque complètement asphyxié dans sa
chambre , au moyen de deux réchauds à char
bon . Appelé en toute hâte , M. le docteur
Batailler a prodigué ses soins au malheureux ,
et a ordonné son transfert à l' Hospice ; ce

• qui fut fait aussitôt .
On a trouvé sur une table un billet sur

lequel le désesperé avait tracé ces lignes :
« J'ai deux journées à toucher à la gare

du Midi . Ne pouvant pas guérir des souffran
ces , je p éfère la mort . Adieu aux amis et
connaissances . — Eugène ».

L'état de M. Escalière s'est légèrement
apeliofé .

Bon ! Ça Y'est ! Voilà Boyé î
Il vient d'exposer chez lui le Roi d' Italie .

N' oubliez pas pour vos vêtements ce tailleur
idéal .

Rectification . — M. Bastide , restaura
teur , boulevard de l' Hospice , nous prie d' in
former le public qu' il ne loge pas le nommé
Marius Falguier , poursuivi pour détourne
ment d'objets saisis , et dont l' affaire a été re
latée hier dans nos colonnes sous la rubrique
<f Tribunal Correctionnel ».

Caisse d'Épargne . — Mouvement des
operations du 16 au i:2 juin :

Versements reçus de 30 déposants , dont 6
nouveaux 82f6 fr.

Remboursements à 41 déposants dont 5
soldés 14.356 fr. 76 .

Différence en faveur des remboursements
6070 fr. 76 .

Les dévaliseurs de Baraquettes .
— On nous demande l' insertion des lignes ci-
après :

Nous avons lu , avec un intérêt très vif ,
la note que , sous ce titre , votre intéressant
journal a publié dans son numéro de Lundi .

Il est de toute évidence que les deux gar
des chargés de la bonne tenue et de la poli
ce du Mont Se Clair , du tour de la Montagne ,
de la Corniche , de la plaine des Métairies ,
etc. etc. , sont notoirement insuffisants ; aussi
les malandrins ont-ils beau jeu ! et nous ,
baraquetaires , sommes obligés de payer une
forte dîme à une bande de chenapans qui dé
vastent nos vergers et commettent dans nos
campagnes des actes de véritable vanda
lisme !

Cependant , il serait injuste d' adresser le
moindre reproches aux agents , bons et dé
voués employés ; mais encore une fois pour
quoi les distraire de leur service et ne pas
augmenter leur nombre si cela est jugé né
cessaire ?

En ce moment où nos arbres sont surchar
gé de fruits , qui excitent la convoitise des
gens malintentionnés , on peut voir nos bra
ves gardes champêtres distribuer les feuilles
d' imposition ! C' est incroyable , mais c'est
ainsi !

Aussi , nous nous adressons par i'organe
du Journal de Celle à l' administration Muni
cipale , que nous savons pénétrée di s meilleu
res intentions , pour qu'elle veuille bien pren
dre nos justes doléances en sérieuse cons dé-
ration . Nous avons le ferme espoir que M.
Laurens , notre maire , qui est lui même com
me tous les cettois un ami de la Baraquetle ,
va prendre sans retard notre cause en main
et nous faire obtenir la juste satisfaction qui
nous est due , en organisant un service de gar
des champêtres définitif .

Et puis , n' y a -t il pas à craindre que fa
tigués d' être volés les baraquettaires ne se
fassent eux mêmes justice . Après on le déplo
rera , on pourra dire qu' il ont manqué de
sang froid , »ais le mal sera fait .

Gouverner c' est prévoir .
Trois maigres récoltants

qui voudraient garder leurs récoltes .

Les anciens élèves du Collège à
Saint-Guilhem .— Sur l' initiative de l' As
sociation amicale des Anciens élèves du Col
lège a eu lieu dimanche dernier à St Guilhem
le Désert , une excursion qu'un temps radieux
a favorisée et qui a été magniliquement réus
sie . La caravane où se trouvaient de nom
breuses dames et demoiselles a pris le train
le matin à 7 heures pour Montpellier , où elle
a pris passage sur un des cars de la Compa
gnie des Autobus de l' Hérault . Après un ex
cellent déjeuner auquel fit grandement hon
neur l'appétit des excursionnistes aiguisé par
l'air salubre des champs la petite troupe gagna
d' abord Aniane .

Là , malgré leur vif désir de visiter la Colo
nie pénitentiaire , les Cettois se heurtèrent à
de nouveaux ordres très rigoureux . A la de
mande d' un de nos plus distingués confrères
le directeur de l'établissement M. Robert
répondit qu' il fallait montrer patte blanche et
être muni d' une autorisation délivrée par le
préfet ou par le ministre .

Les excursionnistes ayant négligé cette petite
formalité ne purent que faire un tour dans une
spacieuse cour où un groupe de colons les
saluèrent respectueusement .

L'autobus repartit pour Saint-Guilhem où
l'on mit pied à terre vers 11 heures .

Le pay3 présente tous les attraits des soli
tudes désolées ; mais la gaieté cettoise peupla
bruyamment le disert . Et c'est dans les meil
leures dispositions d'esprit et de bouche qu'on
se mit à table , sous de frais ombrages , après
une visite rapide dt St-Guilhem . Malheureu-
semsnt , le menu était d' une telle pauvreté ,
malgré les promesses de l' hôtelier , que les
convives seraient littéralement morts de faim
s' ils n'avaient été nantis d' un premier déjeu
ner fort substantiel . On en fut quitte pour as
saisonner ce maigre repas des plus joyeuses
reparties et d' un concert très attrayant . Me E.
Tresfont , le jeune et sympathique avocat dit
avec beaucoup de verve une des plus savou
reuses chansons de son répertoire ; M. S.
Caumil unit son chaleureux et vibrant organe
de baryton à la voix argentine et fraîche de
Mile C. Caumil dans le célèbre duo des Dra
gons de Villards .

Puis , ce fut au tour du si actif et dévoué
secrétaire général M J. Carriére . Il pronon
ça l' excellente allocution que voici :

Notre Association fut bien inspirée quand
elle décida de faire partager par nos famil
les les manifestations les plus agréables de
son œuvre en organisant ces fètes , conféren
ces et excursions qui rassemblent les person
nes , rapprochent les sympathies et font
naitre de nouvelles amitiés .
* Le charme de ces réunions en a fait éta

blir l' usage et nous devons nous attacher
non seulement à en continuer la tradition
mais encore a les rendre toujours plus inté
ressantes { ar la variété de leur programme .

C'est dans cet esprit que nous nous pro
posons de demander à notre Comité que l'ex
cursion de l'an prochain soit dirigée sur Bar
celone .

La visite de cette ville superbe ne peut
être que d'un grand attrait , même et plus
grand sans doute , pour ceux qui en ont déjà
contemplé les beautés , et par les relations
que notre Ass ociation et la plupart d' entre
nous y possèdent , nous pouvons faire que
cette excursion soit aussi instructive qu' agréa
ble .

Nous ne prévoyons que deux objections
sérieuses •• La première relative à la durée
du séjour qui , voyage compris , ne pourra
être inférieur à quatre journées et la seconde
ayant trait , hélas ! à la dépense relativement
importante qu'entrainera ce voyage .

Cee deux points ne pouvant être entière
ment amortis , nous ne pouvons songer qu' à
eo atténuer la portée

En ce qui concerne le voyage , nous pro
poserons la date des Fêtes de la Pentecôte ,
parce que le dimanche et le lundi de ces
fêtes étant jours fériés , il ne restera plus
que deux jours à demander à nos affaires .

Au sujet du coût de l'excursion , nos ren
seignements nous permettent de compter
que la dépense totale n'excéderait pas une
cinquantaine de francs par voyageur .

Cette somme comprendrait le voysge en
chemin de fer dont nous au : ons obtenu
préalablement le demi tarif en notre qualité
de groupement autorisé et le séjour dans
un des hôtels français de Barcelone connu d<
nous eemme offrant toutes les garanties de

I confort et de propreté .

Pour une somme inférieure l' excursion
serait peut-être possible mais au détriment
du bien étre indispensable .

Notre avis est donc de prévoir cette dépen
se et de chercher dans l'épargne le moyen
de la rendre moins immédiate et conséquem
ment moins sensible à la bourse de chacun .

Nous proposerons donc la formation d'une
caisse dite d' excursion à laquelle chacun de
nous aura la faculté de verser chaque se
maine un dépot dont le minimum serait d' un
franc .

Elle fonctionnerait jusqu' à la veille de
l' excursion de sorte que les versements rou
lant sur une durée d' une année presqu' en
tière il serait possible de se trouver à ce
moment , par suite de petits efforts succes
sifs , nanti de la somme suffisante pour entre
prendre le voyage sans autres détours .

L'excursion serait exclusivement réservée
aux membres de l' A et à leur famille et dans
le cas où , pour utie cause quelconque un
membre serait empêché de la suivre , l'inté
gralité des fonds déposés lui serait res
tituée .

Tel est le projet q'ie nous avons l' inten
tion de soumettre à notre Comité de Direction
Je ne doute pas qu' il ait votre assentiment et
s' il en est ainsi qu' il soit partagé par notre
Conseil .

Dans ce cas , nous ferions procéder immé
diatement à la nomination d' une Commission
d' études et , par suite d'organisation afin que
nous profitions de tout le temps U que nous
avons sagement prévu pour mener à bien
cette nouvelle manifestation de notre activité
qui sera aussi , comme les préçédentes une
œuvre de bonne camaraderie . »

Le concert et la causerie générale se pro
longèrent au milieu de l'allégresse la plus dé
bordante .

Enfin , après un toast savoureux que M.
Sézary dédia à la Presse représentée dans
cette fête amicale , la séance fut levée .

Vers 6 heures du soir les excursionnistes
quittaient Saint-Guilhem pour regagner Mont
pellier par St-Martin-de Londres , en remon
tant le cours pittoresque de l'Hérault . On
soupa à Montpellier , et l' on revint à Cette , à
11 heures , enchanté d'une journée si agréa
blement passée .

Fête locale de la Peyrade . — A l' oc
casion de notre fête locale qui doit avoir lieu
le 23 juin , de nombreux forains ont déjà re
tenu leurs places et de grandes réjouissances
publiques nous sont promises . Deux bals ie-
ront la joie de la jeunesse dansante , au Ca
fé du Commerce et an Café du Centre . On
nous annonce également un grand concert
vocal et instrumental qui sera offert par le
Café du Centre à sa nombreuse clientèle et
aux nombreux étrangers qui , chaque année ,
affluent à Lapeyrade . A cet effet , M. Bonnet
n' a pas reculé devant la dépense et a engagé
l' élite des artistes de la région ; entre autres ,
le populaire Comique Provençal Laurent .
Mme Amans , chanteuse légère d'Opéra , dé
nommée justement la Cigale Montpelliéraine ,
Mme Mandin , la diseuse populaire et M
M<ndin pianiste .

Nul doute qu'avec tant d'attractions notre
fête resplendisse d' un éclat inaccoutumé .

Fète des pêcheurs (quartier de la
Bordigue). — La fête traditionnelle des pê
cheurs , si longtemps delaissée , va revoir le
jour grâce à l' impulsion du comité d' initiative
composé de jeunes gens du quartier , fils et.
petit fils des travailleurs de la Mer. La fête
s'annonce très brillante , les adhésions nom
breuses font bien augurer de sa réussite .

La population de la Bordigue aura à cœur
de rehausser I éclat de cette fête en pavoisant
et illuminant des le Samedi soir 29 courant .

Un dernier appel est lancé aux retardatai
res pour qu' i:s vueillent bien assister à la
réunion générale qui aura lieu demain Same
di à 8 heures 112 du soir , au Café Barrès
pour l' élaboration du programme des Fêtes .
— La Commission .

Réclamations — Nous avons reçu de
nombreuses réclamations au sujet du balayage
des rues. Des artères comme la rue de l'Es
planade et la rue Gamhetta ne sont pas encore
nettoyée à 9 heures du matin et souvent beau
coup plus tard. Le centre de la ville devrait
être approprié à des heures plus matinales .
Enfin , à l'Avenue Victor-Hugo , il ne parait
pas que les trottoirs soient débarrassés avec
beaucoup de soin de tous les détritus qui les
encombrent . Les ordures entraînées par le
vert s'amoncellent à la croisée des rues du
Chantier et de l'Avenue .

On nous prie de signaler cet état de choses
à la municipalité dont l'activité se traduit .
tous les jours par d' excellentes mesures et
par d' heureuses améliorations .

Mcrdu par un chien . — M. Mitrano
Casimir , quai du Pont Neuf , a été mordu par
le chien du Kursaal . La bête sera examinée
par un vétérinaire .

Trouvés . — Une échelle en bois a été
trouvée par M. Guilhabert , coiffeur , Avenue
Victor-llugo . Le lui réclamer .

Un porte-monnaie renfermant une petite
somme a été trouvée par M. Martin , demeu
rant Cité du Château d'Eau : Le réclamer au
Commi sariat Central .

Une montre a été trouvée par M. Celestin
Estève , 4 , Quai de la Bordigue : la lui récla
mer.

Fori de Cette
Navires 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.

1%'ufweiies de Mer

Arr. à Marseille le 20 juin , v. esp . « Cabo
san Martin », v. de Cette .

âmaiBs et Oêparî
Entrées du 21 Juin 1912

V. esp . « Federico », v . de Alicante , div.
V. all. « Dora-Retzlal'f », v. de West-Hartle-

pool , charbon .
V. aiig . « Gardenia », v. d'Alméria , min.

de fV r.
Sorties du 21

V. esp . « Cullera », p. Tarragone , f. vides .
Gtte esp . « S in Birtoloni », p. le Cap Pera.



| h n n&* b r, fft*h p   r J [mf] || gai _r [   îsEfi Sfea m y r.M'? î-'"3
Iha^ * b ïl 11 %J B Ëksss u U ( ira 11 II lasoi U L.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL, —

REMERCIEMENTS
Madame Vve A. KLEIIE et Monsieur Chris

uan KLEIIE adressent leurs remerciements
e OUsà tous ceux qui leur ont témoigné tant
"e  sympathi dans la douloureuse épreuve
1° ils viennent de traverser .

Vins et Vignobles Algériens
f>ra>>, 18 Juin. — La dernière campagne

Peut être considérée comme terminée et les
OQrs , qu' ils soient de 30 francs el même plus ,
offrent plus aucun intérêt pour nos viticul-

eurs Les sorties de la propriété , en Algérie ,
Pour le mois de mai , ont été de a.'i-i 89(5 liec-
v res ce qui porte la quantité totale de> n > sortie des chais algéri?ns , depuis 'e
0lûmencement de la campagne , à 7.8-i J.4;i.î

fj 6c tolilres contre a. 789 . ( 41 hectolitres , pen-
la période correspondante de l'exercice

p ecedent . Au 1er juin le stock encore en
m vedu vendeur atteignai ' 401 439 hectolitres ,aïs ce chiffre est aujourd hui bien diminué

'es expéditions de ces jours derniers .
d' A-i0 v®rita '3 e emballement dont nos voisins
j S ? 1' ont donné le signal , s'est manifesté
cr SUjet des achats sur souches et les cir-

* stances actuelles semblent justifier la fa-
p dont nos vins sont actuellement l'objet .

Ve ,. a difficulté qu'on aura à attendre la nou-
tç e récolte avec les faibles stocks qui res-disponibles , en France , aura pour consé-

Dc? de donner une valeur particulière
Pon V ' C-S a ' gériens qui arriveront à tempstj Q r 'a' re face aux besoins de la consomma-
tan. Pendant les deux derniers mois de la

ï? P?«n. e -
h 8 a git donc d'un début de campagne
'.e) reix et les prix de fr : 20 et 21 et môme
liv»8? 1?' pratiqués pour des vins de 11 à 12° .

,!es avant le 10 septembre prochain .
cer . lenteurs qui avaient témoigné d' une
les n e r" serve cèdent à ces prix bien que$çJ!ersPectives soient encore mûlleures . Il
la c ' étant données les circonstances que
ï¿l Jm.Pagne, qui sera surtout profitable àla VBe , e > doive être extrêmement courte , car
ag se? 0f' Uct on fra [Ka ' se s' annonç.ant comme
'an »' or 'e les cours ne se maintiendrontp* doute pas.
Ui etl [Ur le moment , le commerce s'est résolu-
Peu aux achats et nous pourrons , sous

umSl gnaler de nombreuses ventes .
de v?eî'< 1 7 Juin. — Il n' est plus question
Proc i' n ? v' fux , ma ' s par contre ceux de la
c(w récolte sont de plus en plus re

d - • Cependant , certains négociants ne
? Ur e Pâtissent pas de leur réserve . On as-
tté a ? U .e f' ans une affaire le prix de fr. 23 a*«i0 . Uei nt rna ' s c es ' exceptionnel . On traite

'mi à fr. 2 et 2 fr. 10 le degré et à
ville p '* on a conclu 73.0P 0 hectos à Mouzaïa-
l 0s et Ameur el-Aïn . A Zurich , 10.000 bec

®'é vendus à 22 fr. 50 . Les détenteurs
Cf%in' peu d' empressement à traiter aux

lt 'Ons apllipllns

,"e > 15 Juin. — On signale peu d'à t'fai-
vi'lcu "eurs ne cédant que difticile-

' s»te &UX avaDces des acheteurs . Une impor
tais CSve a Randon a été traitée par une
et ' ? de Bône à 1 fr. 6ii pour les rouges1 'r - 75 pour les blancs .

AU VIGNOBLE

1» r'î s 1® Département de Con^tantineV-Olte se présente bien ; dans la vallée di
o e , ] eg fj.yjfg gQjjj jjeaux e t ] a coulure

oeofulque nulle ; dans la vallée de la Sou
" Pas°V' r '*ue ' constate peu de mildioiLa d oïdium . Le rendement sera élevé ,
fep ,°c°lte dans le Département d'Al
"Nue ann once bien . Les maladies cryptoga•es . tr 8ot>t très rares et très peu dangereu
W a P rès la Revue des Colons . les vi
c >ili r Urs se plaignent de la coulure , parti8rjp ? ttl«nt dans les carignans où pas mal di
? ioû S sont très claires . Dans certaines ré

i\^' ' eu démus donne des inquiétudes ,
'fic01\eH1oins la situation est excellente et 1 .

fc u s°ra probablement très abondante .
i ai,ie ' a végétation est vigoureuse8atjg ' es intempéries qui onl fait du ma

?' ùrsteferta ' ues régions , surtout dans le
8 effa , redoute toujours , pour la vigni

"laiag 8 de la sécheiesse . Il a plu cette se '
gj .Un peu partout , mais les averses n'on

'erre i) asse ;? abondantes pour rafraîchir h
drçf j ar contre , celles-ci auraient pu engen
j&ent q S tûa ladies cryptogamiques . Heureuse

résu - a température reste sèche et claire
malgeZ la note générale est bonne eeyvoir vUe ' lues plaintes , la production parai

êt reabondante .

Fî?aA$css:;:
p „ Paris , 20 Juin 1912 .

Pf i
'•«Spa~°", di:fcuU--s des négociations fran'tti ^n ° ef , dts mensejs d » jfi ève m : ritirne , le
• Saeni "'abord hésitant Les cours se ratler-

duerJ S -U ''e surlou t su l' infiaeni-e île I * h nne
®3 0. 10 également bien iraite à Londres .
Eta ' '«coté Ée nifinlient à 92 75 . Lc s fonds
r 9u re y er"2e ' 8 sonl lourds : Iti-lien 97.35 . Ex!»i6 Dls ? Consol dé russe 95 . S5 Les établis-
v 0n n3is 6 9 r®dit tout sans changeinants : Crédit
'••ion a , ' 2 . Société Générale 821 . BanqueUp>ercaine51f.

Édit po en,' 8nt dr e3 25.000 obligations 5 0)0 du
' eat ! a ofl C!er Péruvien , auquel procède actuelle-

Ci » a '1 f u e Privét», se poursuit avec plein suc-
iÿrêt a ° '' Rations de 500 fr. qui rapportent unf ' a n (>n UB ' 25 , se Pla0en t au p r i x
,'e Co *' av fc jouissance du 15 juin 1912
. ' fi o m eu cu|.rifè-e est toujours ti-t>s ac-

H Mous Cupri 3  Les valeurs ii dus
>01 s 1U,S€S sont irréguliè ; es : Bakou 2.015 . l e
Un [yj - 0 Ci"jut bouc ( ont f ?» b es : M-lacca ;"29 .=st. ( . 'jeI " <)r su i-af iciiues sont hésitantes :

°d 78 50 .

rx fi ri y i/isïr" à a H x«i »»
CorrssititidQnîs Fa : na-mr :- J — trqrj

Le veritable nom de Campi
Paris 21 juin IL h. m. — A propos de la

mort de M , Gorges Lagaerre qui défendit de
vant la Cour d'Assises ile meurtrier Campi
qui avait assasiné l' avocat Ducros de Sixt et
sa sœ-ir . les journaux ont raconté que lors
que M. Georges Laguerre avait été demander
la grâce du condamné à mort à M , Jules
Urevy , il avait offert au chef de l' état de
lui révéler le véritable nom de Campi , s' il
signait le décret de grâce .

Nous pouvons préciser :
M , Georges Laguerre dit au Président de

la République que le frère de Campi était ca
pitaine d' artillerie daus un des deux régi
ments alors en garnison à Toulouse .. C'était
évidemment circonscrire le champdes inves
tigations alors très possibles . Campi n' en fut
pas moins exécuté .

Interview Express
Lutour de la Discussion de la R.P.

QUELQUES IMPRESSIONS
Paris , 21 juin , 11 h. m. — Le débat du

quel le gouvernement est sorti triomphant
est un des plus importants qui ait eu lieu
sur la RéSoime Électorale . Nous avons à ce
sujet recueilli les impressions de quelques
parlementaires :

M. Jules Delahaye , monarchiste nous dé
clare :

— Je me félicite de n' avoir pas introduit
même le petit doigt dans cette affaire de la
Réforme Électorale . Les compétitions , les in
trigues , les machinations de toutes sortes
auxquelles elle donne lieu , ne peuvent que
nous satisfaire , nous monarchistes . Tout ce
la discrédite aux yeux du pays le régime et
le parti républicain

M. Louis Marin , progressiste :
— Le gouvernement à la majorité . C' est

parfait et je conçois très bien qu' il fasse en
trer dans cette majorité les socialistes unifiés .
Les radicaux le lui reprochent , mais tous
leurs discours ne contenaient -ils pas des ap
pels aux unifiés . Ces derniers sont républi
cains quand ils sont avec eux , mais avec eux
seulement .... c'est parfaitement ridicule .

M. Pierre Myrens , unifié :
— Vous voyez un homme étonné , surpris ,

ahuri ! On vient de me dire que je iais par
tie de la majorité républicaine . Hier , c'était le
contraire . Tout de même c'est drôle le parle
mentarisme . En tous cas , la situation du gou
vernement me semble difficile , ses adversai
res ne désarmeront et on sait quelles armes
ils emploient . . .

M. J. L. Breton , arrondissementier :
— Il faudra que le gouvernement nous di

se avec qui il veut gouverner , puisqu' il fait
entrer les unifiés dans la majorité . Il rejette
toute concession , il se montre intransigeant ,
eh bien , de notre côté nous agirons de
même

M. Jousselin , républicain de gauche :
— Le gouvernement doit et peut faire la

réforme électorale . Le scrutin de ce soir le
prouve . Et vous verrez à chaque nouveau
scrutingrossir la major , té .

M. Candace , député de la Guadeloupe :
— Le gouvernement a la majorité et voilà

tout ce que je vois . Qu' est-ce que ce nouvau
système de continuelles exclusions qui se
pratique ici ? Tous les députés ont la même
valeur , ils représentent le pays et les colo
nies et pour ma part je n' entrerai jamais
dans cette voie . Ce système de guillotin sèche
et d'exclusion est non seulement contraire au
bon sens , mais dangereux pour l' idée répu
blicaine elle même . F. M. R.

La Grève du Havre et l' Allemagne
Berlin . De notre correspondant .
Les appréciations de la presse allemande

sur la grève des inscrits maritimes du Ha
vre , concluent que ces derniers n'ont plus
confiance en leurs chefs et encore moins dans
la sécurité que peuvent offrir les nouveaux
paquebots .

11 y a environ un , les mêmes incidents
maritimes et les mômes appréciations alle
mandes qui cherchent à déprécier la Marine
française pour en détourner le trafic , se pro
duisirent de manière à peu près identique .

Dans ces grèves de grands ports français ,
comme partout où se produit quelques inci
dent désagréable pour la France , on retrouve
sous une forme quelconque , l' ingérence de
l'Allemagne .

Les Glanes de la « Presse-âssociée »
Quand ou li'/ uidera la Turquie

Paiis , 21 juin. — Le plan d' il y a un
siècle qui semble prédominer même aujour-
d' hui ( onsiste dans la division de la Turquie
d'Europe enire la Russie et l' Autriche Hon
grie , c' est à dire Constantinople à la Russie
Salonique à l'Autriche-Hongrie . Malgré les
ententes sur le sujet , chacune de ces Puis
sances s' efforçait de déjouer son contragent .
Ce jeu diplomatique sera un heureux évène
ment tant pour les petites nationalités balka
niques en cause , que pour l'Europe toute
entière .

Depuis la formation du dit plan , l' Allema
gne est entrée en scène . Elle demande de
plus fort sa part proportionnelle . De vue ,
cette revendication n'a pas changé trop à la
solution ancienne . L'Europe est habituée à
voir que ce qui est demandé par l'Autriche-
Hongrie , l' est aussi pour l' Allemagne . De là ,
une erreur et un danger pour l' Europe cllî-

rneme . On a dit il y a un siècle : Si lAutri
clie n' existait , il fiudrait la créer . Cette axio
me est plus véridique aujourd'hui . — ( Un
diplomate .

Les mois <f M. Caillaux

Dernièrement après un discours de M.
Poincaré des collègues de M. Caillaux lui
demandaient son opinion :

— Ah i c'est un garçon de talent , mais
quel dommage qu' il ait si mauvais caractère .
Comment fut rerous / itué le Mercure de France

Voici comment l' idée du Mercure de France
un soir de la fin de 1889 , naquit , après la
mort de la Pléiade , d' une causerie entre
Edouard Dubus , G. Albert Aurier et Louis
Damur , en un café aujourd'hui démoli du
Quartier Latin , le Café François ler . Après
avoir discuté longtemps sur la question de
savoir si la nouvelle revue serait une résur
rection de la disparue et garderait jusqu' à
son ancien nom , il fut décidé qu' elle ferait
revivre l'ancien Mercure de France , qui se '
rait l' organe des dernières rénovations litté '
raires . De ces trois premiers fondateurs , M.
Louis Dumur reste le seul survivant . En
même temps qu'Edouard Dubus , G. Albert
Aurier , Louis Dumur décidaient de créer le
Mercure de France , ils pensaient qu'un seul
homme était capable de mener à bien cette
œuvre , en se mettant à sa tête , c' était M.
Alfred Vallette .

La Réforme Électorale
Paris 21 juin 11 h. 10 m.
De M , Maurice Spronck dans la   «Ré -

française :
« La candidature officielle ne suffit plus à

M. Breton et à ses amis . Les voilà maintenant
qui veulent mettre aux mains du gouverne
ment la faculté d'annuler à son gré les votes
de tels ou tels mendataircs du suffrage uni-
vol. Au moment des dépouil'ements de scru
tins à la Chambre , il y aura des bulletins
qui compteront , d' autres qui compteront peu ,
d'autres qui ne compteront pas , et ce sera le
caprice arbitraire d' un président du Conseil
qui établira ces catégories . Le minimum que
nous croyons pouvoir demander serait qu' on
déterminât à l'avance les caractères auxquels
se reconnait le républicain de premier zone ,
le seul dont le bulletin comptera . »

Les Négociations
Franco-Espagnoles

Madrid , 21 juin. — La « Correspondencia
de Espana », s' occupant des pourparlers
franco espagnols , prétend que la France
aurait présenté de nouvelles prétentions ter
ritoriales auxquelles il est difficile de pouvoir
accéder car il s' agit de terains situés sur les
bords de la Moulouya , dans la zone qu'on
suposait devoir être à l'Espagne , c' est-àodira
qu' on diviserait les tribus riveraine de telle
sor'e que celles qui constituent le centre
commercial passeraient aux mains de la
France .

Une autre prétention consisterait dans la
désignation pai la France du haut commissai
re chérifien dans la zone espagnole , préten
tion à laquelle l'Espagne ne veut pas , non
plus accéJer .

Grave Accident de chemin de fer
DEUX MORTS . — PLUSIEURS BLESSES

Vienne , 21 juin. — Hier soir . à 9 h. 19 ,
tandis que le train n 9 de la Compagnie des
chemins de fer économiques du Nord , qui
quitte Vienne à 8 h. 45 pour rentrer è Saint-
Jean-de Bournay , se trouvait dans la rampe
de Cartalier , c'est-à-dire à quelques minutes
de la station de Pont - l' Evêque , le mécani
cien Silvain Clément tombait de sa machine
Le chauffeur , Pellet Jean Louis , n' avait pu
s' apercevoir de cette chute parce qu' il se
trouvait sur l'arrière de la locomotive , sé
paré du mécanicien par t ute la chaudière ,
aussi laissa t il le train continuer sa libre
marche en avant ,

Bientôt , au   sojm de la rampe qu'elle
venait de gravir péniblement , la locomotive
s' élançait à toute vapeur sur la voie qui
longe le champ de courses de l'Abaisse et
se précipitait sur la terrible pente de la Calou-
rotte . Alors seulement le chauffeur Pellet ,
surpris par la vitesse anormale du train —
environ 60 kilomètres à l' heure — co nprit
qu'un accident arrivé à son camarade privait
le train de so n mécanicien . 11 ne perdit pas
son sang froid , et usa du seul moyen qu' il
avait à sa portée . Il renversa la vapeur . Ses
efforts ne pouvaient être que vains , car le
mécanicien , tombé en pleine montée , avait
au contraire tâché toute la vapeur qui en
était à cet instant tragique à son maximum
de dégagement .

La pente sur laquelle roulait le train em
ballé se ' ermine par une courbe assez pro
noncée . Une catastrophe était inévitable .
Aussi arrivée là , la locomotive dérailla et se
renversa sur elle même .

Le choc fut , comme on le pense , terrible .
Six wagons composaient le convoi , trois wa
gons de marchandises placés derrière la ma
chine se brisèrent les uns contre les autres .
Les trois voitures de voyageurs vinrent les
heurter avec fracas .

Ce fut parmi les quelques voyageurs qui
se trouvaient dans deux wagons de seconde
classe en compagnie du chef de train , M.
Vivier , une panique indescriptible . En effet ,
bien que leurs wagons ne fussent pas renver
sés et brissés , la secousse les avait violem-
mert surpris . Plusieurs étaient contusionnés .
Deux surtout se relevèrent avec des blessu ■
res sérieuses . Ce s' -nt MM . Arnaud , notaire à
Saint - Jean-de Bournay , atteint au front et au
ventre , et Pin . géomètre à Saint Georges , at
teint au jambes .

Tan lis que deux ou trois personnes res
taient auprès des blessés , le chef de train
avec le reste des voyageurs se portèrent au
secours du chauf eur et du mécanicien , pen
sant trouver ce dernier auprès de son ca
marade .

La les attendaient une surprise et un spec
tacle stupéfiant . Ils ne trouvèrent que l' in
fortuné chauffeur sortant de dessous la chau
dière en feu , horriblement brûlé par Ja va
peur et souffrant de vives douleurs . Ils connu
rent alors toute l' horreur de l'accident .

Quant au corps du mécanicien , il avait été
trainé sur une longueur de plus de 100 mè
tres et il était entièrement mutilé . Les mem
bres épars furent recueillis et placés dans
un sac , en attendant l' arrivée du train de
secours mandé à la hâto . Ce train arriva à
Il h. 1i2 , amenant sur les lieux du sinistre
tout le haut personnel du dépôt de Saint
Jean , ayant à sa tète M. l' ingénieur directeur
Laroche .

Malgré tous les soins , le malheureux chauf
feur est mort des suites de ses graves brû
lures .

Le mécanicien Silvain était âgé de 47 ans
et le chauffeur Pellet de 55 . Tous deux de-
meu aient à Saint Jean de Bournay.

Bans le Sud-Granais
Colom Béchar , 21 juin. -- Un convoi parti

de Bou-Anane pour les mines de Benitaguit
escorté par des tirailleurs a été attaqué à
quelques kilomètres de Bou-Anane par un
fort djich de Berabers .

1l y aurait des tués et des blessés .
Le lieutenant Le uc , des affaires indigènes

de Bou-Anane , est parti aussitôt à la pour
suite du djich . H l' a rejoint et l' a mis en
déroute .

Les Scandales de Nice
Nice , 21 juin , 11 h. 10 m. — Le juge

chargé de l' enquête sur l' affaire des bureaux
de l'état - civil a interrogé hier après-midi
M. Barthélemy Olivari ancien chef de ce ser
vice , suspendu de ses fonctions et inculpé
de faux et de malversations .

L' interrogatoire a roulé sur les plaintes
portées contre lui par des étrangers qui
payèrent indûment diverses sommes pour des
mariages ou pour obtenir leur naturalisation .
M. Olivari a déclaré que ces sommes étaient
la rémunération du travail auquel l' astrei
gnait la traduction des pièces étrangères .

Les Victimes de l' Aviation
Troyes , 21 juin , 11 h. 10 m. — Le lieute

nant Vanduich , sur un biplan se rendait du
camp de Sissonne au camp de Mailly . Surpris
par l' orage près de Bussy-Lettrée , il voulut
lutter contre la tempête , mais le moteur se
bloqua et l'appareil tomba dans un bois de
sapins où il se brisa .

L'officier projeté dans les branches a eu
une épaule luxée . Le médecin Favier qui
passait en automobile a emmené le blessé à
Vatry .

Les Affaires du Maroc •
A MARRAKECH

Tanger , 21 juin. — La situation est consi
dérée comme inquiétante à Marrakech en
raison du retour du caïd M' Tougni dans cette
ville .

On craint un conflit aigu entre ce caïd et
Thami Glaoui .

L' ARMÉE ESPAGNOLE D' AFRIQUE
Limoges . 21 juin. — La France militaire

signale que l' Espagne organise une armée
d'Afrique qui sera recrutée par des engage
ments volontaires de 4 ans renouvelables . Les
engagés recevront une prime de 730 francs .
Après un certain nombre d' années de service
les soldats toucheront une retraite . Ceux dont
la conduite aura été exemplaire pourront
après 1 2 ans de service recevoir une con
cession de terrain .

La Cherté du Blé
Troyes , 21 juin. — Le Conseil municipal

de Troyes discutant la question de la hausse
des blés a voté une résolution dont voici les
grandes lignes .

Quand le cours officiel du blé dépassera 22
francs les 100 kilos , le gouvernement fera à
l' étranger des achats suflisants de blés qui
entreront en franchise . L'État mettra ensuite
en adjudication les quantités ainsi achetées
et seuls les meuniers seront admis à y par
ticiper mnis ils devront fournir la preuve que
le blé de cette provenance a été transformé en
farine .

Une copie de cette résolution sera envoyée
aux principales municipalités de France et au
gouvernement .

Dsniisr, Coup
de Télephone
Paris , 21 Juin , 12 k.

Accident de Tramway à M nrrtd .
De Madrid : Dans un accident de tram

way qui s'est produit hier oprès - midi ,
deux personnes ont trouvé la mort . Niuf
autres ont été grièvement blessées Ctt ac
cident a Hé causé parle patinage des roues
à une descente La voiture motrice qui
était bondée de voyageurs poussée p r la
voilure remorquée , également remplie de
voyageurs , dérailla à une courbe , tandis
que la remorque se renversait .

L'Espionnage en Allcmagne .
De Leipzig : Hier après midia été rendu

le jugement dans l'afaire d'espionnage
Nicolas .

Le f culpleur Antoine Nicolas , de Metz ,
était accusé d' être entré in rcf rts avec
des { oldats pour obtenir d'eux des secrelf
militaires intéressant la France i'n scldal
lui avait , paraît il , p'ocuré un plan , mais
ce document ne contenait aucun rensei
gna/unt secret .

Nicolas a été condamné à 5 ans de
réclusion et à 10 ans de dégradation
civique . Il lui sera ta n compte des six
mois de prison préventive qu'il a faits .

L' Agitation |) uvi'iè " e.
De Cherbourg : La grève des maçons

est terminée après un accord entre patrons
el ouvriers . Le tribunal correctionnel a
condamné à 4 jours el à 1 mois de prison
deux grévistes pour rébellion et entraves
à la liberté du travail .
NOUVELLES DIVERSES :
— De Budapest : Le Jeu a éclaté à

Cernavoda sur le vapeur « Kœnigin Eli
sabeth », détruisant en pirlie le pont su
périeur . Deux employés du navire ont été
tués . Ewiron 20 personnes sont dispw
rues.

— De Clermont-Ferrand : On a re
trouvé dans le cratère du Puy du-Pariou,
un des volcans éteints d' Auvergne , le ca
davre du réserviste Célestin Pouget , du
92e d' infanterie , qui avait déserté . Pou
get s' était pendu , et la corde ayant cassé,
son corps avait roulé dans le cratère .

— l)e Berlin : Le bruit a couru que le
prince Luitpold , régent de Bavière , qui
est âgé de 91 ans , avait été frappé d'une
attaque d'apoplexie . Ce bruit a été dé
mentie .

— De Beljort : Le président de la Ré
publique a exprimé à la municipalité de
Belfort , son regret de ne pouvoir assister
aux fêtes d'inauguration du monument
des trois sièges qui auront lieu le 15 août
prochain .

— De Toulon : Le lieutenant de vais
seau Lambert , commandant le sous marin
« Ampère », a eu la main droite écrasée
par la chute du panneau de plongée qu'il
fermait au mointnt de l'immersion.

^ — De Brest : L'exercice de relèvement
d'un sous-marin qui a eu lieu hier , a
parfaitement réussi .

— D'Alger : En. ouvrant la session du
Conseil supérieur de l'Algérie , M. Lutaud
a dit notamment que la France en faisant
appel à la contribution militaire indigène
usait d un droit incontestable de souverai
neté .

— De Londres : Hier à 4 h , l'ambas
sadeur de France , M. Jules Cambon, a
inauguré la section française de l'exposition
anglo-latine de Shepherd - Bush , à la White
City .

— De Saint-Pétersbourg ; Un. incendie
a détruit le célèbre haras impérial de la
province de Charkofl ,80 producteurs de
race ont péri dans les flammes .

Paris , 5 h s.
Un Drame à Paris .
Dans le faubourg Saint-Martin , une

Jemme a blessé son concierge et un passant .
A la Chambre .

L La Chambre , sous la présidence de M.
Etienne , a continué l'examen du budget de
la guerre .

MM . Sanxalens Gérald, Patureau el
Mirand ont présenté des observations sur
le recrutement des tro pes .
. (Agence. Nationale .')
• do natra

DE COMMERCE
DE CETTE

A-.ssmiléa de Créanciers
Cono.ord .t

Les cro)nciers dos s' eurs Vivarès
et Entéric , ex-riégociants en huiles à
Cette , sont invités à sa rendre le 3
jui le : 1012 , à onze heures du muin ,
dans la salle des Assemblées du
Tribunal i3e Co.uaurce. pour pren
dre avec leur débit ; ur tels a ran
gements q .' ils jugeront convenables
Aleirs in'érê-s;à défaut dtî concordat ,
voir d j 1 a r j r les créancie-3 e d état
d' union , et dins ce cas , donner leur
avis sur le maintien ou le remplace
ment d;s liquidateurs .

Cet e. e 19 .Juin 19 ' 9 .
Le Greffier du Tribunal .

J. FABRE .

ET" AT « CIVIL
Du 20 juin 1912

Naissances : Josette Rose Vivarès , rue des
Trois-Journées , 28 . — François Charles Cas-
telain , rua de l' Hospice , 27 .

Décès: Louise Barrau , 2.i ans , née à Béziers ,
épouse Fabre . — Auguste Clapier , 48 ans ,
né à Robillac ( Gard ), célibataire . — Mar
guerite Delmont , G1 ans , veuve Boudet , née
à Cette .

es
^ i. M V y ©

KURSAAL CETTOIS
Ce soir :

MIREILLE, Opéra Comique en 3 actes .
Demain :
LE RAND M0GOL , Opérette en 4 actes .

CETTE . — Cinéma Pathé   ( de Bosc). —
Tous Ses s. , excepté lo lundi , soirée à 9 heara ,
— Matiîiôes : le jeudi à 3 h. et le dimanche ?:
2 h. et à 4 h. — Changement de programma
tous !?s nardif..

Grand Café . — '• "' api rita et en soiree c<uo« it
instramenl-.l par l' oreaesiro D. Margheritt .

Cinéma Pathé ( Montpellier . — Tous los jours .
excepté le lun i , sMrse à 9 heures . — Jeu lit
m-»i.i.;t-<j à 3 Ii . — LiiQanches et têtes deux m**
iiré a , à S h. et 4 h. , soirée à 8 h. 112
ebar gemeut de vu<ys tovitas semaines .

Théâuv de l'Atliinés . — Tous l<s ». rrenie
r -; çen n .

Wr)aïîïK.T2r. .. .. ,1

ï/ ïre.T'tsii» Gérai! 4 i Kit , SOTTAMO .
-• iitscd-BOfif Coiemcwa .

"àCl à.. CfUj



MITEUR MARITIME DE LA SEMAINE Départs ta Cette
Compagnies

Cie SEVILLANE
Cle NAVALE IE L' OUEST

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

Cie Gle TRANSATLANTIQU

«TRANSPORTS COTIEÏ

Cie FRAISSINET
GONALONS DE HAHOl

Agents

P. Caffarel

B. POMMiSR

LemabNk

Bazin eT LAUnb

PbdRo P I SUSKR

Noms des Vapeurs

Torre del Oro
Saint-Marc
Oasis
Medjerda
Mustapha
Marsa
Cabo San Martin

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

DATES
DES DEPARTS

14 Juin
16 -
15 —
13 —

15 —
19 —

Toai les
Lundi
Mardi midi
Mardi
Mardi soirée
Mercredi
Mardi
Vendredi
14 Juin
19 —
18 —
15 —

PORTS DESSERVIS

Barcelone . Valencia , Alicante , Carthagèna , Cad i , Séïille , Ëodva
Alicante , Rouen , Anvers .
Bizerte et Tunis
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal)
Marseille , Pffipev.Bons . Tunisie et M» desserts par ttagms Kanl
Port-Vendres , Alger! ( Rapide postal).
Barcelone , Tarragone , \alencia , Alicante , Carthagène , Almora ,

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

iseûffl lAVttË M IW !
BIRVIOB RÉGULIER ENTRE j

Cette, Lisbonne, Porto, Roaei, Le Havre et laver» |
ST

Cette, Nantes, Saint-Nazaire, Rouen, Le Havre et Anver 1
faisant livrer par Connaissements directs à tons les Ports

du NORD, de BELGIQUE et HOLLANDE g ;
M.-B.- LetVapeurs vont dirtattment dibarqutr à NANTES

S adresser & M. Paul CAFFAREL , Quai du Sud. à CETTI

flartCisitCoii$iptM,amric!lariei
TMISP01TS EU WltoaSHFCiDIa

ëh AXEL BUSCK
Teléphona CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléph
■i Wi Porta dt la Baltique «t de la Bmiie , im ccncaiaif rr cuit direeti «r Voito

Acenea : RDF LAZARE CARNOT , CETTV
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre

CETTE - 0R> V MOSTAGANEM • 4R7*'
'  TM. 11. f Discrètement Catalogue ,h [RiS Mf B H B ■■ Articles spéciaux , usageSaisi W w lia intime, nommes, Dames et
six beaux échautiliuûs pour 1 franc . Envoi recorum.
la cent , en PLUS . Mo°L.BADOR, 19. rue Bichat, Paris.

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

Automobiles de la Gare à Paris

La Compagnie P. L. M. rappelle que de confortables Voitures - s
Automobiles (coupés à 2 places ou omnibus à 6 places) assurent le (
service à domicile des voyageurs débarquant à la gare de Paris-Lyon , j
ou venant y prendre un train . j

Adresser le œ commandes : 1° Pour l'arrivée à Paris : par lettre à >
M. le chef de gare de Paris-Lyon ou par dépêche (Garlyo Paris), en
indiquant l' heure exacte d'arrivée du train , le type de la voiture de
mandée (coupé ou omnibus automobile), le nombre et le poids approxi
matif des bagages .

Les commandes remises à la gare initiale de départ ou à toute gare
d'arrêt intermédiaire , sont transmises gratuitement par dépêche .

2° Pour le départ de Paris : 3 heures au moins à l'avance au
Bureau des omnibus à la gare de Paris-Lyon ou dans les Bureaux
de ville de la Compagnie , en indiquant l' heure à laquelle la voiture
(coupé ou omnibus automobile ) devra se présenter au domicile ainsi
que le nombre et le poids approximatif des bagages .

BUVEURS DE , VICHY
VICHY - GENEREUSE

~wt" • ^ t ~v *_ai -v

r cJïsîïae,o QUi ouUrrnLt
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 ,

à un remède simple et far ile , qui vous guérira sûrement , sans
| poi-ons ni opérations , c'est la
§ JOt: v2 -: i\<;iî de i\\bi>é SOlJRY
H FK.tM i. S QUI Son FIIEZ , auriez -vous ' ssayé tous les!î traitements sans résultat , que vous n'avez pas le droit de dé-
rj se-pér-r , et vous'devez sans plus tarder , faire une cure avec
i| la J' UViM.i : » ie l' Abbé SOLRV
j La JI'lYEMIE c'est le salut de la Femme

% FEMMES qui SOI FFREZ de Règles irréguliè-
$ rrs accompagnées de douleurs dans le ventre et
 le tes reins . de Migraines , de Maux d'Estomac de
3 Constipation , Vertiges . Etourdissemenls . Varices .
g Hémorroïdes, etc. Vous qui craignez la Congés-
3 lion , les Chaleurs . Vapeurs et tous les accidents Exiger ce portrait
B du RETOUR Il'AGK , faites usagedela
Û JOUVMNCE cte l'Abbe Soury
E qui vous guérira sûrement .
S [.e flacon , 3,50 dans toutes les Pharmacies. 4,10 franco . Les 3 flacons ,
« 10,50 franco contre mandat adressé Pharmacie Mas. IMimonUer, à Rouen .
R (Ncfice contenant renseignements gratis)
Li Dépôts : A Montpellier . Gde Pharmacie Populaire , 7 , place Saint-
y Côme . — A Mauguis , Carol . — Cette , Prats . — Béziers , Marill . —
3 Carcassonne . Taillefrr , Cros . — Narbonne , Dupuy , Populaire . Fabre .
"5j — Wimes , Bédouin , Sabatier . — Avignon . Chauvet .

VITTEL - CENTRALE
Ijégère — Limpide — Digestiv

'02jHY t*
il

L'Anémie, la Chlorose, les JiaZadies des JTerfs et ■ CDÊT Argent sur signaune .
._ ,-r-, . X Jam 1 Long terme . Discrétion .

de l'Estomac, ces ÇQouleuri, la faiblesse, I Jhpuisement, t société indus ndie , h:-î , ma ufayette .
1 Paris . ( 30e années - Ne nas con fondre .

le Surmenage
. , TRAVAIL CHEZ SOI , toutesont guéries infailliblement

• . Se prés , ou écr . Cie La Laborieuse<
pjll* JGS i 92 rue q 0 (_ Marseille .

ll] 1111   0 U
Radio Actives du Dr BROWN

rEl„i ia Pnarmaoïe Principale
A. PRATS, 11 , Rue de l'Esplanade

UTOCOPSSTE vous-mêmes
Circulaires, Dessins, Musique, Photographie.

A.TX T O S T "V X. E , Appareil à perforation .
PLUME-RESERVOIR MOniili , la meilleure ,

1 ENCRE à MARQUER le linge, marque FiRMA . — Spécimens franco.
\ j.D!IBP!IL07.9 . RJPnissnnnii""? Paris . Hors Cnncours.Parii 1 900 .

fanxaDte ADsmthe ôuperieura
PRË11E& Fîlî Cil. HEBKIi S"

Négooiqats i ROMANS ( Dr0m«)
Hidaillts au» Smpotitten* i*

Lyon , Marseille , Bora a ». «W.
Representé à C«tfs, par me Vve A.

GAS8AN, quai Rnpëriamr <l»

FORAINS , Attention •
La meilleure adresse pour la con

fection à 2;t sous : tabliers , corsages Çc
jupons . Demandez le catalogue n '

Adrien liEISEZKlll .
69 , Bue de Vanves, Paris .

iêwj § a « s e a

CJn Hemé
1 Nous « oudrions persuader les niallietireux
Dartres , Eczémas , Clous , Fi

•i ou de toute antre maladie de In p,
•1 DEPENSIER est le nnniult ! incontji

j application et qui " iiéi it railicaleaieiit . i ]
i moins cher, qui réussit ton-ci :; s , n:ème
1 son action bienfaisante , 1'Kniïurc , la
Démangeaisons , ne tarden : r,as a

itîesnïs de Plaies variqueuses ,
: rondes l' ém? ngeaisons
aau, que l'EAU F  ÉÈCIEUS
i , rahie qui soulage dès la première
esl le traitement le plus efficace ,le
iopsotu le autres ont échoué . Sous

mit®s ÈW§iin®F§.

1 Monsieur.j -le certife que depuis une douzaine hrincc '. j'eUiis atteinte d un eczéma aux
i deux jambes et ious les "'" vu'dvs uvnient ccioue , ?>wn état était desespérant , f

% lorsque j'eus recours à l'EAU PRLIOIi! USE DSiENSIER, et c ce,t grâce a ce E
| précieux remède que je dois ma gufrison complcle . Je suis parfaitement guérie , j avaisi attendu quelque temps pour venir vous rentercicr de ' I heureux résultai obtenu pai

l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de ilàmwgraisous. pins de lourdeur
J dans les jambes, plus de douleurs , je marche cousine si je n avais jamais eu de mal. f

Le mal était si invétei é que je ne comptais jumir guérir , et c est votre EAU |
PRECIEUSE seule qui m'a sauvée . i;i«> l,A!tt'HKR, ^›

: Le 2 mai 1905. Directrice il " '' Kcolf ' ilirc < lc Prémesqucs (Nord ).

i Aucune maladie 4e fa Peau ne résiste à l' EAU PRECïEUSE DEPENSIER . e
\ 3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

eta S 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN,Brochure Illustrée adressée Gratuitement.
j N. B . - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER
J CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.
u9(jôt à JViONÏPELLlEK : Jt*li ar .««« «H »» GELY, r11 * < le la Loge
Dépôt à CETTE : Phpijrmnele FRATS », rnt> cie

Une F Invention Merveilleuse
Antl-Anémiquli

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

aux Academies et dans toutes les Exposition
Se recommande aux personnes soucieuses de la conservation et du rit *

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

pris avant de se coucher il délasse l'esprit , assure le sommeil et dég®? 6
l'haleine de toute impureté .

Coupé avec de l'eau fraiche, des eaux minérales , de l'eau-de-seltz , il coa
titue la boisson la plus agréable et la plus saine pendant les fortes cbal®crV

C'est un puissant préservatif dans les pays chauds, hu*111'
des. malsains et marécageux .

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

t . D A II I H L. *4 , (. rniid'llup CETTE (Bér»'"
' îl!l Y Grande Pharmacie MonlpelliéralBeU U A Place de la Comédie — Montpellier
V,r> ve/rtiP dans Imites IPQ hnrnoa JtJnY»ry> / sise

Première Somnambule, Spirite et Cartomancienne
X31C FRANCK

r II ]': IlLUfRl SS
célèbre somnambule

de naissance , la seule qui soit diplômée et médaillee
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 ce soit , donne le moyen
de réussir en tout , etc. , etc.

M me de|Vallière , pour se faire connaître donnera
des consultations depuis 2 francs et par correspon
dance 10 francs .

s S? c

VERTE

I _?   , _  .,,  .2A-_  

«ERVfCE REGULIER DR

B&te&ux à Vupeb

DANS TOUS LES CAFES
EXIGER LA BOUTEILLE

CHEVEUX EMBELLIS CONSERVÉS . SAUVES ! S

- ESPASNCLS
Cffîjg et IML&AO et

YBÂRRÂ & O®, Sêrlfla
6®!*4t twbtkïij- ndzl:na payr £btrc@J

Aiaeéria, Can/ix.
I T&RWGP&A, ££BTO M£ÈA»K
®«a «skos&esr^tewcâ CAmX pamr &
PemiMDta à SiMJ&SQ fosr jsnî$t>mi&e3

1,1 ^ PensssBS, lanmuimtm

U ■

ccnstmit© sur place
lOMAINX. VINITIENNI ET. IN TOUS GBNfIS

□ y i v y i 1
_ f /\ j n f 1 n I

PARTOUT 2.50 4ETlOfLEFLACON . GROS :F. VIBERTFABT AV-: E BERTHELOT.   LYON |
ATELIER DE SERRURERIE

ÉLECTRICITÉ
M AISON P. MOLINIER

A. DQMBRAS, Succr
Ancien Élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de Paris , Diplàmç

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.

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

Pfii .(étit teiti itsiuraai
SBUISEBSES BÊÇOUPEPIEe

Hess CoHoouRt. Pa.bi

Tïhui (triilli nr Pluii#'
KM VEB A T Br tua BoIC

Dteis Gratuit» tur
"~*VV-/IA/VWM~-

PABIO PLLLAillK et ses Vtt»
Dovicilt et Atelzsr : fw? -5 Bl v f*, f" 2 i I CCkêmind» 8t-&GTti*~dt-JrnêU «t blSraLLlE ™

, - t. «>«]■»««. u>. — fezîkp

rliETuE GUERI de,r„a(tny'1=
enseigne gratuitement le moyen de guérir les affections de

l'Estomac et des Intestin»
Écrire à M. PASQUET , curé de Villegongis

par LEVKOTJXv'In-'rfl

&HklSAî. - EEESÈ1 - T&

w Hippolyiss NEQRB
ê, Ças& J <WÎÎÎ.

sSS Grt&o ess ©SAM en tmtorsto <f»
E-,›#Ss» KSgBM t-J.JUi'X, PSgU!Pî»gVW >: MSiS*» «Kfagî©:»<iTT>ji - hwnccTfmwrrb

Baies fssii il

Les Etablisscit)ei)ts d' Iirprinrerie Ed. SOTTANO , CETTE , ont passe un contrat avec
l'importante firme Wolesale Typewriter Con)paiy Ai3 ' 0 -An) ér caiie , de Londres , qui
leur permet de livrer au Commerce et d'Occasion , toutes marques de 1 er ordre de Machines à Écrire
remises à neuf.

Chaque semaine le prix-courant des offres est à la disposition de nos clients .

U Xk I Ap ( - REm $E$ A NEUF =i W #1 w 1 il \ ET GARANTIES Un AN /
Dans les premières marques ci dessous nous indiquons d'avance le ïiuméro dw la MacJi '' 9

remise à neuf dans les ateliers de la WOLESALE et le prix de vente :
BARLOCK , MON ARCH

REMINGTQN , OLIVER

UNDERWOOD , SMITH PREMIER
SMITH & BROS , HAMMONDS,

Vimportante Maison Universelle de Machines à Écrire que nous représentons nous gcrar li
les Mashmcs i3 mois et ia mois à nos Clients . — Tft„t Ooajmercant doit tsa.r » Mut» » S""


