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CHRONIQUE

LTniversité dllpsal
En lisant dernièrement le récit des

fêtes du bi centenaire de Linné , à jUpsal ,
fa pensée s' est reportée vers la vieille
ville universitaire , celle où les traditions
se sont le mieux conservées .

Upsal , la ville toute rouge , avec ses
constructions en briques . je la visitais , il
y a quelques années , avec un médecin
suédois , qui me faisait les honneurs de
' Université , comme s' il ne l'eût pas quit
tée depuis longtemps . Et un des côtés
typique des institutions d'Upsal , en effet ,
c est l' union qui subsiste entre les an-
c'ens étudiants , quelb que soit la situa-

à laquelle ils soient parvenus , et
°euxqui poursuivent la conquête de leurs
diplômes .

Upsal , c' est quelque chose comme une
république fedérative , avec sa division

« nations » , groupements des étu
diants de la même province .
, On tient beaucoup aux anciens usages
a Upsal , et l' on n'a pas tort puisque
lexpérience a prouvé qu' ils permettaient
"e cimenter une camaraderie effective
jiui ne se trouve nulle part à ce point-là .
Les « nations » ont leurexistence propre ,
' dedépendante , sous l'amicale et familia
le autorité d' un professeur élu par cha
cune d'elles . Elles s'administrent à leur
guise , avec leurs fonds particuliers . leur
conseil de discipline, leurs usages . Puis
®est le conseil d' intérêt général , c'est-à-
dire concernant l'Universite elle-même ,
°n ne centralise pas à outrance, là-bas .

Le gouvernement suédois laisse aux
étudiants toutes les libertés . Que d'élec-
t'ons , par exemple : Il y en a dans cha
que « nation » ; il y en a dans l'uni
versité considérée comme corps ; il y en
a parmi les professeurs . Il n'y a pas de
v'lle où l' on voté aussi souvent , volon
tiers gaîment , d'ailleurs , en buvant de
Ce punch suédois qui paraît si terrible
aux étrangers .

Au demeurant , on n'est pas électeur
• en arrivant : les novices ou « juniores »
attendent impatiemment le moment où ,
tyant gagné le titre de « recensiores »
J l leur soit permis de prendre part aux
délibérations . Quant aux « seniores »,
déjà pourvus de quelques diplômes , ce
sont des personnes : on leur doit une
Petite déférence à laquelle ils sauraient

bien rappeler ceux qui , par hasard ,
l oublieraient .

5 Une chose tout à faitadmirable,à Upsal ,
c est la gratuité des études Nous n' en
Sommes pas là , chaque étudiant n'a
ru'à payer , en arrivant , un droit mini
me d' inscription de six couronnes , moinsde quinze francs .

L'esprit d' indépendance est tradition
nel à Upsal . Il y a quelques années , pour

les exercices militaires auxquels les étu
diants sont soumis une de leurs plaisan
teries coutumières était d'arriver sur le
le terrain de manœuvre en habit noir et
cravate blanche .

C' élait une façon de protester contre
des tendances millitaristes qu' ils trou
vaient excessives .

Au demeurant , on ne laisse pas , à
Upsal , tout en travaillant de s'amuser .
Les « Toigguagel » ( littérallement : dispu
tes au marché) sont toujours en honneur
et les nations se lancent des défis d' élo
quence burlesque . Ces mauvais tours
joués à la police , pourtant fort débonnai-
rer sont aussi dans ces vieilles habitudes .

H n'y a pas longtemps , des étudiants
en veine de gaité , recontrant sur les
bords de la rivière Tyrie, qui traverse
Upsal , un constructeur d9 radeaux , lui
achetaient un énorme tronc d'arbre , après
lui avoir demandé un reçu en règle , puis
s'attelaient à des cordes et le trainaient
par la ville . Passe un agent de police :
Que faites vous là ? Nous trainons notre
bois chez nous . — Bon , ce ne peut être
qu' un larcin , suivez-moi chez le commis
saire ! « C'était la nuit ; on réveille le
magistrat , qui prend son air le plus sévè
re et commence une admonestation bien
sentie . Mais les étudiants après l'avoir
laissé parler , lui montrent leur reçu en
bonne forme . Rien à dire . Nos gaillards
reprennent leur tronc d'arbres et pour
suivent leur route .

Un autre agent intrigué par cette pro
menade insolite , est pris des mêmes
soupçons sur la provenance illégitime de
cette pièce de bois .

Nouvelle conduite chez le commissai
re , qui s' était rendormi ; nouvelles
explications , nouvelle mise en liberté ,
et suite donnée à la promenade si étran
ge qu'elle attire l'attention d' un troi
sième agent , posant les mêmes ques
tions et dirigeant la bande vers le com
missariat .

Le commissaire, exaspéré d' être sans
cesse réveillé , finit par donner à son
secrétaire l'ordre d'accompagner les for
lâtres étudiants , mais , cette fois , pour
les protéger contre les agents et pour
qu'on ne les arrête pas. C' est une his
toriette qu'on raconte volontiers là-bas .

J'ai parlé de l' indépendance des Up-
saliens . Elle s'atteste quelquefois fort
nettement ; témoins le cas , naguère ,
ou un des fils du roi Oscar , le prince
Eugène , arrivant à Upsal , souhaita d'être
reçu tout de suite dignitaire de la nation
qu' il avait choisie , le Sodermandland .
Sa qualité de prince allait-elle faire
passer par dessus toutes les règles ?
On vota — et le vote ne lui fut pas fa
vorable . Le prince accepta d'ailleurs
gaiment sa mésaventure et se résigna
à suivre la filière ordinaire . Dès qu' il
s'y fut résolu , on se hâta de lui faire
accueil ...
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SIMPLE MÉPRISE
NOUVELLE

Par Paul PERRET

Les deux huissiers , dont le royaume
était établi dans le vestibule , se poussè-
rent du coude lorsque M. de Caravan
Passa :

— Ce ne sera jamais un personnage
accommodant ton baron , dit le pre
mier .
. — Non , dit l'autre , raide comme la
justice !

M. de Caravan monta dansson coupé .
Si l' on en jugeait par la nature violente
des pensée qui se lisaient alors aur son
visage , il devait en ce moment avoir re
tourné sa devise .

L'homme et ses passions étaient devant
tDieu venait derrière .

—■ A l'hôtel ! dit-il .
Il mit la tête à la portière pour respirer

pe peu d'air libre , car cette colère som-1› re l'é'ouffait .

La voiture rasant le trottoir des boule
vards , il arriva qu' une femme aperçut à
la lumières des candélabres ce visage sec
et furieux ; elle dit à l'homme qui la
tenait à son bras ; — Voilà une vieille
méchante figure .

Si le dernier des Caravan qui croyait , à
l'exemple d' une grande dame des ancien
nes cours , que les personnes nées ne
vieillissent point , l'avait entendue !

Tous ceux qui l'avaient vu au commen
cement de cette soirée et qui le revirent ,
les jours suivants , vous diront , d'ailleurs ,
qu' il avait alors vieilli de dix ans. Cela
ne vous étonnera pas tout à l'heure .

Il s'aperçut que ces lueurs incommo
des les désignaient aux yeux des passants,
et se rejeta vers l' autre portière qui re
gardait l' ombre de la chaussée ; mais là ,
il rencontrait encore la lumière des gran
des lanternes au devant des équipages
de luxes . Tout à coup , il tressaillit au on v
d' une voix railleuse qui lui disait : Bon
soir baron .

Il venait de reconnaître au fond de son
landeau Mme de Brehar , la meilleure
amie de sa femme , la confidente de la
baronne Irène , sa complice peut-être ...
à moins pourtant que ce ne fût sa
rivale ...

1l ne ferait pas bon de vouloir tou
cher aux vieilles libertés et aux vieux
privilèges d' Upsal !

Paul GINISTY .
(Reproduction interdite )

LA JOURNEE

IL I A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
Les membres de l extrê ne gauche de

la France désignés pour assister aux
obsèques de Garibaldi par leur groupe
refusent de paitir pour Captera . —
Un important projet de loi relatif à la
réforme judiciaire est renvoyé à la com
mission . Les journaux républicains con
sidèrent ce vote comme un abandon en
tout au moins comme un ajournement
prolongé

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le conseil municipal vote le projet

d' installation des deux côlés du pont
de latrines ou de kioskes lumineux .
Les journaux de la localité mènent une
vive campagne pour la construction de
vespasiennes .

AUJOURD'HUI
AUX DÉPÊCHES :

Voir les appréciations des journaux
parisiens sur la crise de la viticulture . —
A la Loupe, M. Deschanel a été sifflé .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Un peu partout , les municipalités

commencent a donner leurs démission .
A Narbonne , le feu a eté mis au théâ-
tre . — Le conseil municipal de Cette
donnerait sa démission .

Courrier du Matin
La presse commente longuement le mee

ting de Montpellier . Tous les journaux sont
d' accord à reconnaître la gravité excep
tionnelle dela situation . — On a distribué
à la Chambre une rédaction nouvelle propo
sée par la commission des boissons pour le
projet de loi tendant à prévenir le mouillage
des vitis et les abus du sucre . — A Mont
pellier le municipal a démissionné en l' ab
sence de M. Briol , maire qui se trouve _ à
Paris . De graves désordres se sont produits
Il y a trois blessés Des charges de cavale
rie ont été éxécutées . ~ Beaucoup de mu
nicipalités ont déjà donné leur démission . —
M. Barthou , ministre des Travaux publics , a
prononcé un discours à Saintes . — A la
Chambre , discussion sur la crise viticcle .
On vote l'urgence du projet .

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . Ofr . 06
Autres Départements Ofr . 07
Étranger Ofr. 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

La Science
dejnaDger

Depuis quelque temps les journaux
s'app.iq ucnt à nous enseigner ce que
nous uevoii-s faire pour bien manger ,
chi mii[u.cment parlant . On y trouve des
cii'lonnes entières où sont évaluées en
grammes, en énergies , en calorques,
! es principes substantiels de nos prin
cipaux aliments . On nous enseigne
ah>rS que le gruyère est infiniment su
périeur au beofstooek pour renouveler
nos forces , etc. , e te-

On n' en demandait pas tant autre
fois . et cependant nos pères avaient un
jnj'j coim de fourchette pour la plupart .

! rillat-Savarin , le père Dumas et Mon-
sele.t ont copieusement célébré l' art gas
tronomique . On tombait d accord avec
eux que le bien manger constituait un
art. difficile mais précieux . Et voici
que les modernes , une fois de plus ,
lHtulcversc.nl les idées reçues . Le bien
manger n'est pas un art , mais une
s c e 1 ce

Kl quelle science ! Revèohe , aride ,
bourrée d'axiomes , de commentaires ,
de déductions et d' inductions . Bref , la
tribune de l' Académie de médecine a
rei.'inti d' un nouveau cri d'alarme :
non, s mouron*, jeunes parce que nous
mangeons trop , et surtout , que nous
mangeons mal .

Et'voici que la maxime d'Harpagon
devient article de foi : « Il faut manger >
pour vivre et non point vivre pour
manger . » Foin désormais des chères
fines" des mets saulpiqués , des ragoûts
de hante lice , des condiments fameux ,
truffes ou gingembre ! Foin des vins
généreux qui , comme disait Mme de
Sévigné , donnent plus qu' on leur de
mande . puisqu' ils nous gratifient de la
ton lte , et vive le végétarisme bienfai
sant , purgatif et émollient !

*
* *

II paraîtrait, en effet, que l'artério
sclérose , autrement dit la vieillesse des
vaisseaux sanguins, durcifiés , pétrifiés ,
est provoquée par l'alimentation car
née excessive qui est de mode aujour-
d' hui . « On a l' âge de ses artères . », a
déclaré un clinicien fameux, et celles-
ci perdent rapidement leur juvénile
souplesse grâce à la cuisine moderne .
De l'ait , les accidents consécutifs à l'ar-
tério-sclérose sont redoutables : hé
morragies cérébrales , embolies, affec
tions ,cardiaques, hépatiques et. réna
les , bref , tout le cortège des misères
humaines , avant-coureurs de la chute
finale . Or , d' après le docteur Huchard ,
cette fâcheuse diathèse serait engen
drée par les intoxications intestinales
résultant de l'abus de la viande . Déjà
Metchnikoff avait insisté sur cette par
ticularité physio-pathologique ; il avait
démontré que nous accumulons quoti
diennement une formidable quantité
de poisons alimentaires incomplète
ment éliminés , et qu'il fallait voir,
dans ce régime artificiel , l'origine " des
vieillesses précoces et la diminution ,
de la longévité humaine.

M. et Mme de Brehar habitaient égale
ment la rue de Verneuil , et deux ou trois
fois , depuis quelques minutes , le baron
doutant encore que l' on pût oser porter
l'outrage dans sa maison , la maison de
Caravan défendue par sa devise , et dont
le chef actuel était " lui", N' était-ce pas
chez ce pauvre Brehar que Fontanelles
courait si fort dans son phaéton .

Mais non , ce n'était pas chez ce
" pauvre" Brehar , puisque la contesse
Jeanne était à la promenade .

M. de Caravan atteignit la rue de Ver
neuil . Un domestique veillait dans l'anti
chambre :

— Je vous avais dit de vous retirer
de bonne heure ! fit le baron . Allez dor
mir .

Si bref et si impérieux que fût ordi
nairement le maître , cet ordre était don
né sur un ton que le valet ne connaissait
point .

— M. le vicomte de Fontanelles ... ré
pondit il .

— Est auprès de Mme la baronne . Je
le ais. i Allez !

L' homme obéit :
— S' il le sait 1 grommela-t-il en

gagnant sa mansarde .
Le baron entra dans le salon , séparé du

Le malheur est qu' en matière de dié
tétique ' — c' est le ternie barbare sous
lequel un désigne la science de l'ali
mentation — les savants ne sont, point

• d' accord . Ils diffèrent totalement d'a
vis pour ordonner un régime au même
malade qui vient successivement les
consulter ; et maintenant ils émettent
des opinions opposées sur l' alimenta
tion rationnelle et normale de l' homme-

Un congrès s'est tenu récemment à
Paris , qui . a agi é ces graves questions :
-ce fut la tour de Babel ; jamais ne s' est
.mieux manifestée l' incohérence scien
tifique . Et pourtant , le public attend ,
partagé entre ces multiples opinions ,

-ne sachant à quelle cuisine se vouer .
— L'alcool est un aliment , clament

les uns .
— Pas du tout, c' est un poison, di

sent les autres .
— Bourrez-vous de biftecks , s'écrie

un congressiste .
— Ne mangez que des épinards , ri

poste un collègue .
— Le pain est excellent .
— . A condition qu' il soit grillé .
A quel savant se vouer, justes dieux !

A celui qui flattera vos goûts , évidem
ment. Mais ce n' est ni une conclusion ,
ni une solution-

La Rochefoucauld avait bien raison
d'écrire : « ("' est une ennuyeuse santé
que celle qui s' achète par un trop
grand régime . » Mais Montaigne n'a
vait pas tort quand il exposait : « Tou
te voie qui nous mène à la santé ne sau
rait se dire ni aspre , ni chère . » C'est
que La Rochefoucauld jouissait d'un
bon tmpérament ' et qu' il ne voyait,
point la nécessité d'entraver ses 'dé
sirs , tandis que l'auteur des Essais, ar
thritique, goutteux et pierreux, allait
de station thermale en station therma
le , de France en Italie , d' Italie en Al
lemagne, cherchant la santé qui le
fuyait .

D' une façon générale , on peut dire
que la. sobriété est une vertu nécessai
re . La gourmandise tue plus d' hom
mes que l' épée . disait, un vieux prover
be latin . L'aphorisme est exact , d'au
tant que la gourmandise se complique,
la. plupart - du temps, de passion alcoo
lique . dont les effets sont, cette fois ,
bien et dûment démontrés .

Quant aux prescriptions de l'hygiène
moderne , touchant les régimes alimen
taires , je crois qu' il faut les envisager
avec un touchant scepticisme . Tant de
vérités sont devenues mensonges en
moins de temps qu' il n' en faut à une
génération pour apparaître et disparaî
tre ! Et les exemples sont si nombreux
qui infirment la règle du jour 1 Nous

. n'en choisirons qu'un .
Louis XIV est mort septuagénaire .

Or . ce n'est point en suivant les pré
ceptes d'une sage hygiène qu' il a at
teint sa belle vieillesse , passant in
demne à travers les diverses épidémies
meurtrières qui fauchaient , à Versail
les , - sa Cour nombreuse et brillante . Le
Roi-Soleil avait un appétit féroce , si
gne héréditaire des Bourbons , et il ne
mangeait guère que de la viande . Les
végétaux ne figuraient point sur la ta
ble royale, si on s'en réfère à ce menu
découvert dans un manuscrit du
temps :

Potages : deux chapons vieux, qua
tre -perdrix aux choux.

boudoir par une double portière de tapis
serie . de ce côté et de l' autre , de satin
rouge . Il prêta l' oreille et n'entendit au
cun bruit de voix : — Ce sont des ten-
dresses muettes 1 murmura-t -il .

La porte de ce salon qui donnait sur le
jardin , était ouverte . Ilse glissa dans les
parterres jusqu'à la hauteur de la fenêtre
du boudoir . Elle était fermée ; les ri
deaux en avaient été baissés avec
soin .

Alors il rentra dans la maison , gravit
l' escalier , pénétra dans son appartement ,
et , tout d'abord ouvrit une armoire et
en tira une boîte oblongue en bois d'ébè
ne , aux coins d'argent , qu' il posa sur la
tablette de la cheminée où brûlait une
lampe . Avant de l'ouvrir , il se regarda
dans le miroir .

Son jaune visage était affreusement
décomposé . Il sourit à cet aspect livide
qu'il se voyait : — Je ne suis peut-être
pas le premier des Caravan auquel est ar
rivé cette chose ridicule ! se disait-il ;
mais je crois que je serai le dernier ...

Ce Foutanelles était donc un grand
maître , puisqu'il avait su rendre agréable
la baronne , ce que , lui , le mari ...

Le baron n'acheva point sa pensée par
égard pour lui-même . La tète entre ses

mains , Les yeux toujours fixés sur le
miroir , il se retraça les six ans écoulés
depuis son mariage . Il pressait pour la
raviver cette longue blessure de son or
gueil .

Il se disait qu' un instant au paravant ,
sans ces rideaux si bien clos , il aurait vu
la baronne Irène bien différente de ce
qu' elle s'était fait voir à lui . Ne la trou
vait-il pas quelque fois soumise toujours
glacée ?

Oh ! sotte femme 1 Elle n'avait cessé
de l'outrager , jusqu'à cet imprudent défi ,
jusqu'à cette dernière injure qui la re
mettait dans ses mains , qui lui conférait
le pouvoir de se faire justice pour le passé
comme pour le présent , pour la consécra
tion définitive de sa belle renommée
d' homme inpitoyable sur le point d'hon
neur et de mari , qu'on ne berne point ,
pour la satisfaction de la morale , mais
surtout ...

Surtout pour celle des ressentiments
qu' il avait amassés , depuis six ans, contre
cette douce rebelle !

Elle se jouait à ce maître enflellé , et
ne se souvenant plus qu'elle l' avait acca
blé de ses dédains tremblants ; elle lui
fournissait l' "excuse", qui servit au ré
tablissement du divorce 1

(à suivre.)



Petits potaigeis six pigeonneaux, un
de crûtes et de ris de veau .

Deux hors d' oeuvre : ohapon et per
drix hachés .

Entrées : un quartier de veau de
vingt. livres , douze pigeons .

Peitites entrées : six poulets fricas
sés, deux perdrix en hachis .

Quatre autres : trois perdrix au jus,
six tourtes à la braise, deux dindons
grillés, trois poulets gras aux truffes .

Rôts : deux chapons gras, neuf pou
lets , neuf pigeons , six perdrix, quatre
tourtes .

Plus , comme bagatelles : saucisses ,
boudins blancs , mirontons , salpicon
(volaille , gibier, poisson, foie gras,
■champignons et truffes hachés ensem
ble ).

Enfin , le dessert : fruits et confitu
res .

C'est là, n' est-ce pas, un régime à
rendre artério-scléreux un enfant . d»
douze ans ? Ce qui n'empêcha pas
Louis XIV d'en faire , pendant soixan»
te ans , soin menu habituel . « Il man -'
geait , dit Saint-Simon, si prodigieuse
ment et si solidement , soir et matin,
qu'on /ne s 'accoutumoH point à le
voir . »

* i
# *

En ville , on ne devorait pas riiorns
qu'à la Cour . Voici — document peu ■
connu — le menu de l'Avare, tel que
maître Jacques , le cuisinier d'Harpa
gon , le propose à son maître (cette
énumération a été supprimée à la scè
ne et dans les éditions de Molière) :
Suaire potages bien garnis ; entrées :
fricassée de poulets , tourbe de pigeon
neaux. ris de veau , boudin blanc et cer
velles ; rôtis : une grande longe de
veau , trois faisans , trois poulardes
grasses , douze pigeons de volière , dou
ze poulets de grains , six lapereaux de
garenne , donize perdreaux, deux dou
zaines de cailles et trois ortolans-

On voit que , dans ce copieux menu ,
aucun légume ne figure, pas même la
traditionnelle salade .

Aujourd'hui , quand on sera invité
par un hygiéniste vraiment digne de
ce nom , il faudra s'attendre au brouet
lacédémoniein , accompagné de pois
chiches . de haricots et de purées , le
tout arrosé d'Evian première . Car le
porc ci , a tomate prédisposent, pidmît-il
au cancer ; le thé et le café aux mala
dies du cœur : la bière et les pâtisse
ries empoisonnent , par l'arsenic qu'el
les contiennent à titre de sophistica
tion ; les pépins des pommes , d' oran
ges et de raisins déclanchaient hier en
core l'appendicite ...

Tous ces raisonnements spécieux ne
sont que sophismes . C'est ici l'occa
sion de rappeler que , si une moitié du
genre humain mange trop, l'autre ne
mange pas assez . Et, pour trouver le
juste équilibre , souvenons-onus que
la vérité se trouve dans ces « natures
modérées et moyennes », chères à Mon
taigne , mais combien rares, même et
surtout parmi les savants !

. Xavier de Nfngles.
à» " ■

goi)s Mots $
Le tondeur tondu.
X. .. est un flegmatique qui aime à Mire

son journal au grand air.
L'autre jour, èUnt à Neuilly, il s'installa

sur un banc et déplie son journal.
Un chien flânait par là, un toutou qui vint

se mettre à côté da lui ; «u mfme moment
un tondeur de chiens arrive et s'asseoit au
près do M. X. .., qui n'est pas fier, et reste
à ciMé du nouveau venu sans se préoccu
per de lui

— .loli chier , dit le tondeur qui caresse
la brie .

X. .. n'ya.rde le chien et dit :
— Kn «tïet .
— Si je i e tendais ' >
— Tnndez-le si ça vous fait plaisir. Ça

ni'esl bien égal .
Le tondeur se mot aussitôt à la besogne .
— f. a queue en huupelte '! demande-t-il .
— Ca ' m' est bien (" Lai .
— Les pattes en médaillon ? Demande-t-il

encore . ■ ■

— Si en vous fait plaisir . Je m'en moque .
JCt X. .. lit toujours son journal . .
Enliu l' opération est terminée. Le chien ,

fort ennuyé sans doute de l'opération , se
■sauve sans dire merci .

Le tondeur se tourne vers X. ..
— C' est trois francs , monsieur.
— Trois francs ! Pourquoi voulez-vous

que je vous donne trois francs ?
— A'a.'s , monsieur, j' ai tondu votre chien.
— - Mon chien ! Vous vous moquez du

monde . Ce chien n'est pas à moi.
Et , gravement , X. .. reprend sa lecture i

Poajrqio.i , petit voyou , jetez-vou» de%
pierres à ce vieux curé ? . 1

— Tiens , e'te question, c'est parce qua fa
sais qu' il ne peut pas me les rendre.

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 11 Juin , 161 « jour de l' année

St- Barnabe ; demain : St-Basilide ; Soleil : lever
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : P. L. le 25 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 11 Juin , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maiims du thermomètre était également de
2 io au dessus de léro.

LA CRISE VITICOLE
La Soirée à Narboime. - 3-e Théâtre en l 'eu

Manifestations à Montpellier
Les Démissions.

ÉTAT DE LA MER
Le   tem au'il faisait le H Juin à H h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction foret du ciel le la mei

Gap Béarn . .
Marseille
r>tte

N. O.
N. O.
N. O.

Calme
Petite

id.

Brumeux
Clair
id.

Belle
Belle
id.

A Montpellier
Démission dx Conseil . Troubles Graves .

Le conseil municipal de Montpellier , s' est
réuni hier soir en séance privée pour don
ner sa démission demandée par le meeting
des 6C0.000 viticulteurs fédérés Tandis
que les conseillers municipaux délibéraient ,
une foule nombreuse et qui augmentait ra
pidement manifestait devant l' Hôtel-de-Ville .
Les cris nourris de Démission! Démission I
retentissent .

Une heure se passe et M. Reynes , appa
raissant au balcon de l' Hôtel de-Ville donne
lecture de la lettre de démission du conseil
municipal . Seuls , M. Briol , maire , actuel
lement à Paris , et M. Aldebert , malade n' a
vaient pas signé la lettre de démission col
lective .

Jusqu' ici , aucun , incident . Mais sur la
place de la Comédie , la foule s'agite d' une
manière inquiétante . Soudain , la foule se
rue sur le bureau de police du théâtre On
apprend que les agents ont arrêté un chif
fonnier Georges Rey, 36 ans , qui portait
une pancarte revêtie de cette inscription :
« Tous à Paris . Vive la Révolution . Salu
brité publique . Les fraudeurs au bagne I >

La foule réclame la mise en libeité du
prisonnier . Elle est refoulée par un batail
lon d'agents , et n'en devient que plus
hostile .

Les manifestants ne tardent pas à lancer
toutes sortes de projectiles . Dss bouscula
des. des rixes se produisent . Les gendarmes
à pied arrivent , mais impuissants , ils sont
bientôt renforcés par les gendarmes à cheval
dont les charges déblaient les abords du
commissariat .

La surexcitation de la foule est portée à
son comble En vain , les conseillers mu
nicipaux et MM . Catala et Richard , mem
bres du Comité d'Argelliers demandent aux
commiseaires le relâchement du prison
nier Rey .

L'agitation est extrême . M. Jullian , étu
diant , est arrété pour avoir frappé jn agent .

L'agent Cros est blessé à la main par
un éclat de verre . M. Mesmin , lieutenant
de gendarmerie est blessé aux flancs par
une énorme pierre . Enfin le Préfet se ré-
soud à rendre la liberté à tous les prison
niers que la foule acclame . L'émotion est
très vive à Montpellier . L'état de l'officier
blessé est alarmant .

Ce matin le major de la garnison , M
Maurice Reynes , adjoint démissionnaire sont
allés prendre des nouvelles des blessés . Le
lieutenant Mesmin est dans un état satis
faisant , quant à l'agent Cros il va aussi bien
que possible .

AUX HABITANTS DE MONTPELLIER

Voici l'affichequi a été apposée sur les
murs de la ville avant les événements de
la soirée :

Par un appel que vous avez entendu , le
Maire de Montpellier vous avait demandé
de recevoir dignement et cordialement nos
frères de misère venant affirmer chez nous
leur droit à la vie .

Votre accueil et votre hospitalité ont été
dignes de la vieille réputation de Mont
pellier . Je sais que nos hôtes ont été vive
ment touchés par l' enthousiaste réception
que vous leur avez faite .

Je dois de mon côté vous reçiercier et
vous féliciter pour avoir si dignement af
firmé vos sentiments fraternels à l' égard
de ces vaillants viticulteurs criant justice
et pitié .

Je remercie en particulier la jeunesse de
nos Ecoles , ces étudiants qui , joints à
leurs camarades de Toulouse , avec un dé-
voûment et une vaillance admirables , ont
fait un rempart de leurs corps pour proté
ger Marcellin Albert contre l'enthousiasme
de la foule et rendre ainsi possible le défilé
et la manifestation .

A eux , à vous tous, je dis merci .
Pour le Maire : L'Adjoint délégué , Mau

rice Reynes , officier de l' Instruction pu
blique .

A. Narbonne
Par dépêche de notre Envoyé spécial

L'Incident de la Caserne

Hier , je vous ai fait parvenir quelques
nouvelles sur l'incident qui s'est produit à la
caserne du 100e régiment d' infanterie . Une
enquêt? est ouverte sur l'ordre du Ministre
Les soldats à cheval sur le" mûrs accla
maient les manifestants lorsqu'un adjudant
serait intervenu et prenant un soldat par l B
jambe, l' aurait fait tomber . Celui-ci se se
rait fait des blessures provoquant une hé
morragie . Ses amis voyant le sang auraient
à ce moment pris des pierres et les auraient
jetées aux sous-officiers .

Le colonel Marmet qui jouit de l'autori
té et de la sympathie d'un père auprès de
ses soldats aurait de suite rétabli l' ordre et
à sa rentrée à la caserne il aurait été ac
clamé par tous ses soldats aux cris de « Vive
le colonel Marmet .»

Grande et imposante Manifestation — Le
Conseil Municipal démissionne

L'imposante manifestation qui a commen
cé hier à 2 heures de l'après-midi s'est pro
longée jusqu' à II heures du soir .

Dès 2 heures le grand pavois est amené,
les pancartes figurant au cortège de Mont
pellier représentant 12 thermomètres et
donnant tous les meetings viticoles tenus
depuis quelques mois , avec cette devise « la
misère m' étouffe » sont accrochées au grand
balcon de la mairie .

Les manifestants arrivent de toutes part
même des villages environnants et défilent
au son des tambours devant l'hôtel de ville .
la place ne désemplit pas de toute la jour
née .

Les esprits sont très surexcités , probable
que la manifestation de ce soir marquera
une étape . On assure que la délégation spé
ciale qui sera nommée pour remplacer le
docteur Ferroul , et la municipalité ne pour

ra pénétrer dans la mairie . Dans le train

qui m'a conduit à Narbonne , des paysans
de l'Aude me disaient : « Que nous importe
a nous de mourrir pour notre droit , pourvu
que nous laissions nos enfants avec du pain
et un peu de bien être . L' on raconte certains
faits authenthiques de misère qui renfer
ment des détails navrants qu' il serait
trop long d' énumérer .

A la mairie sur la grille des actes de
l' état civil servant à la publication des ma
riages , il a été attaché cet après-midi une
petite pancarte ainsi conçue . « Préparons nos
armes /. On devine par ces faits l' état des
esprits .

A part les défilés des communes environ
nantes rien d' anormal dans l' après-midi .

Des sept heures la place de la Mairie
regorge de monde , les balcons sont remplis
et malgré la nuit qui se fait l'on voit des
manifestants sur les toits . Le toscin qui
n'avait pas sonné depuis 71 pour la procla
mation de la République sonne à toute vo
lée .

Les conseillers municipaux arrivent peu
à peu ils sont l' objet d' ovations toutes spé
ciales , mais , dès que le Dieu des Narbon
nais arrive i on entend des cris , des vivats
et des vive Ferrroul !

A son arrivée , le conseil délibère un mo
ment , puis le maire passe au balcon qui do
mine cette foule . Les applaudissements qui
ont salué sont arrivée redoublent d' ardeur et
c'est de sa voix forte qu' il fait part de l' acte
qui vient de s' accomplir .

Discours de M. Ferroul

« Ce soir expire le délai assigné aux pou
voirs publics par l' ultimatum de Béziers .

« Un mois s' est écoulé sans que le moin
dre effort ait été fait pour répondre à l ' t
tente de la viticulture méridionale exténuée ,
à bout de ressources , ruinée .

« Après plusieurs années de plaintes non
écoutées , après l' envoi de délégations char
gées de porter aux gouvernants les dolean
ces et les revendications des viticulteurs
aux abois , rien n' est survenu que la misère .

« Alors , un homme s'est levé des rangs
du peuple et a proposé d'unir les doléan
ces et les revendications quelles que fussent
leur origine, sans distinction d' opinion , hors
de toute pensée politique .

« Les voix isolées se sont unies , cinq cents
dix mille , cent mille , par centaines de mille
jusqu' âdevenir innombrables comme à Mont
pellier .

« Elles ont passé comme une rafale sur
le pays trouvant des échos dans la presse
du monde entier .

« Et durant que ces avalanches humaines ,
durant que ces exodes de miséreux trans
portaient aux Pyrénées au Rhône leurs ap
pels , leurs cris de haine de désespoir et
d' espoir aussi que faisaient les pouvoirs pu
blics mis en demeure ?

« Ils trouvaient un projet Caillaux qui
n' est que l' organisation légale de la fraude
de la sophistication , une loi à l' usage des
contrefacteurs .

« Ils trouvaient une accusation contre
nous et traitaient notre union étroite pour
la défense de notre pain , de manœuvre réac
tionnaire .

« Enfin , la chambre des députés ayant ré
solu ds s'occuper aux séances spéciales du
matin " de notre malheureuse viticulture ,
réunissait à peine 25 députés et cela à deux
jours de l' échéance de l' ultimatum .

« Aussi , l'heure venue , sans hésitations
nous passons de la parole aux actes .

n Hier & Montpellier , aux acclamations
de huit cent mille poitrines nous avons , Albert
et moi , proclamé la grève de 1 impôt et la
grève politique .

a Narbonne a l'honneur d' avoir été dési
gné pour donner l'exemple .

« Citoyennes et citoyens , tenant nctrô
pouvoir dirons nous vous le rendons . Vous
redevenez les maitres I

« Nous brisons avec ceux dont nous étionj
les collaborateurs , avec les ageLts du pou
voir central et avec lui .

« Nous rentrons dans vos rangs . Nous y
continuerons la lutte pour la justice et pour
la vie pour notre droit et notre pain avec
toutes nos énergies inlassables .

« Le conseil municipal et la municipalité
quittent l' hôtel de ville .

« La grève municipale commence . Demain
elle s'étendra sur les quatre départements
fédérés et plus loin peut être .

« Nous ne rentrerons ici que sur les ordres
du peuple .

a Je vous recommande le calme le plus
complet . >

Pendant ce discours des applaudissements
frénétiques se sont fait entendre et des cris
hostiles à Caillaux ont été lancés par la
foule . Le tocsin qui avait cessé au com
mencement du discours , reprend de plus
belle, les sons lugubres qu' il lançe dans la
nuit .

La population assemblée entonne l' In
ternationale des vignerons et le cortège for
mé , on traverse les principales rues et
boulevards de la ville .

On a remarqué surtout les délégués de
la commune de Vinassan qui avaient pris
part à cette imposante manifestation .

On nous signale pour demain de nom
breuses démissions entr'autres celle de M.
Casamia , maire de Capestang .

DU
INCENDIE

THEATRE DE NARBONNE

Narbonne , 11 juin , 11 h. 50
Après la manifestation grandiose d'hier

soir et la démission solennelle du maire Fer-
roul la ville est redevenue calme . Mais à
à deux heures cinquante du matin le toc
sin a de nouveau lugubrement retenti , éveil
lant toute la ville Le feu avait été mis au
théâtre qui s'embrasait ; malgré la promp
titude des secours , il ne reste plus que les
quatre murs du théâtre , ancienne église da
tant de 1802 . On ignore les causes de l' in
cendie .

A MEZE

Dimanche à Montpellier la ville de Mèze
était représentée par plus de trois mille ma
nifestants .
Grâce aux trains spéciaux de l' intérêt local
et à de nombreuses charrettes a peu près
tous les manifestants étaient rendus à neuf
heures . La ville de Mèze a été très applaudie
saluée et acclamée à cause du grand nombre
de personnes , venues manifester .

Les pancartes étaient nombreuses entr'au-
tres citons :

Mouillage et sucrage sont les deux ma
melles de ia fraude . — Nostro tisano de
gabel a pas besoun de sucre . — Le poison
se boit . le vin reste . — En travaillant caou
que lou pople mantché — Quaou refaire
la lei ou démargan iou manché . — Ils étaient
20 ! — et bien d' autres encore .

Remarqué au cortège : Me Vve Roger ,
Azaiis , MM . Léon Beaumadier , Félix Pri
va ', De Guard . MM . Dupuy , Guerre et tous
nos grands propriétaires .

Ici , une grande animation a régné de
puis vendredi soir jusqu'à Dimanche une
heure sur l' avenue de Montpellier . Des au
tomobiles , des bicyclettes , des piétons , des
charettes en masse ont circulé sans interrup
tion , le même mouvement a repris depuis
dimanche soir jusqu' à ce matin . Pas d' inci
dents ni d' accidents si ce n'est de nom
breuses pannes .

Nous apprenons que l'écharpe jeté3 par
l' adjoint du maire de Carcassonne est entre
les mains de manifestants de Vinaigre (ha
meau de Mèze) qui la gardent avec un soin
jaloux en raison du beau geste de M Fau-
cilhon .

Nous pouvons annoncer d'ores et déjà que
M. Gnitard , maire de Mèz6 et son conseil
municipal viennent d' adresser leur démis
sion . Une proclamation vient d' être affichée
à la parte de la mairie et signée de tous les
conseillers municipaux .

CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE

Le conseil municipal de Cette se réunit
ce soir à la mairie en séance officieuse aveo
le comité cettois fédéré au comité directeur
d'Argelliers .

A l'ordre d jour : décisions à prendre
au sujet de la crise de la viticulture et de
la démission des conseils municipaux .

CETTE ET LA CRISE VITICOLE

Un de nos amis nous communiqua :
On a tant écrit sur la crise Viticole

qu' il semblerait impossible de pouvoir y
ajouter du nouveau . Si on ne considère que
l' intérêt général , les causes profondes de
la misère du Midi , les raisons données
pour expliquer le mouvement qui vient de
se dessiner , on se demanderait en quoi
la Ville de Cette peut y trouver bénéfice .

Ceux qui s' occupent de ces questions
ajoutent que les décisions prises aux con
grès de Paulhan et de Béziers qui pou
vaient améliorer le sort de nos commer
çants en Vins de liqueurs ont été délaissées
par nos représentants au Parlement .

Nous nous plaignions de l' isolement dans
lequel se trouvait notre Cité alors que la
propriété allait retirer avantage de ces re
vendications légitimes qui depuis un mois
font retentir tous les échos . Nous deman
dions au Comité de Baixas et au Comité
d' Argelliers . N'avez vous rien a nous ac
corder ? A nos plaintes on voulut bien
nous exposer un tableau que nous nous
faisons un plaisir de faire passer sous les
yeux de nos concitoyens .

Un membre des plus en vue du Comité
de Baixas nous disait ; c' est à tort que vous
supposez que la Ville de Cette ne retirera
pas profit des avantages que réclame la
viticulture .

Si comme nous l' espérons , nous obtenons
la suppression du sucrage et du mouillage
aussi bien chez le propriétaire que chez le
négociant et le débitant , nous obtiendrons de
ce fait une consommation qui dépassera de
près de ving millions la production .

Par conséquent ce manquant devra s'ap
provisionner chez les producteurs étrangers
et vos quais regorgeront de vine d' Itaiie ,
d' Espagne , de Grèce et d'Algérie .

Notre curiosité et notre scepticisme firent
que notre interlocuteur voulut bien nous
donner des chiffres qu'il établit de la ma
nière suivante : « Consommation déclarée»
(chiffre officiel 43 millions).

Consommation non déclarée :
1.500.000 propriétaires-récoltants à 6

hectos par an donnent : neuf millions .
6.000.000 ouvriers agricoles à 3 hectos

par an donnent 18 010.000 minimum
L mouillage chez les débitants qui sont

600 . 000 est estimé à 10 litres par jour , si
on ne veut l'évaluer qu' à 5 litres , ce qui
n'est pas exagéré , on obtient un mouillage
annuel de onze millions d' hectolitres .

En récapitulant on obtient donc une con
sommation de 81 millions d'hectolitres con
tre 62 miliions de production chiffre moyen .

C' est donc 19 mi'lions d'hcctolitres de
vins étrangers dont une partie passerait par
Cette . Ce serait donc le pactole pour nos
ouvriers Cettois et notre cité y retrouverait
fortune et prospérité .

*

♦

Envoi à Mnrceltin Albert . — Un
de nos amis , nous communique l'envoi fait
par un de nos plus aimables concitoyens à
l'apôtre :

A Marcelin Albert lou lendeman de l' Es-
pétaclousa journada de Mount Pelliée .
A Marcelin Albert fraire dau grand Mistral ,
Apôtra dau miéjour , das guses l' Emperairé
Un homme de toun biais dourmis pas sus

(ioutal ;
Resta toujour matat, en bon e fier laudairé ,
Toun perfach acabat tournaras à l'oustal
Nouveu Cincinnatus per arapa l'arairé .

Un Félibre   l' escola de Sènt-Cla
LES DÉMISSIONS

Voici d'après les renseignements qui nous
sont parvenus la liste dee villes et commu
nes dont les administrations municipales
sont démissionnaires .

Béziers , Aniane , Aigues Vives , Montou-
îiers Pouzols , Montpellier , Clapiers , Bize ,
Rivesaltes , Montagnac , Perpignan , Narbonne ,
Baixas , Puisserguier , Agde , Servian , Lézi
gnan , Mèze .

osTcîiêtérait
S'adresser Bureau du Journal .

Nouvelles
{Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERî

MONTPELLIER
Amicale tles rns(ituteurs

Institutrices tle i'//mn«(( — L'as *
semblée générale de l'Amicale annoncée
dans le dernier « Bulletin > se tiendra i
Montpellier , à l' Institut mutuaiiste , Espla*
nade , le jeudi 18 juin à 10 heures du ma *
tin . Nous rappelons qu' à part de nombreu
ses questions fort intéressantes au point de
vue corporatif , il sera mis en discussion le®
rapports qu' auront à soutenir les délégué''
de notre A , au Congrès régional de Narbon
ne et au Congrès national de Clermont - Fer
rand .

Vu l' importance de cette réunion , nous
pensons que les camarades viendront nom
breux assister à nos assises fraternelles e'
affirmer avec nous tout le prix que nous at
tachons à notre idéal de justice et de soli
darité . — Le bureau . ■ .

U nioH îles Sociétés tle Secont"1
Mutuel» — Le conseil d'administration
de l' Union départementale a l' honneur de
rappeler à MM . les délégués des sociétés
de secours mutuels adhérentes à l' Un""
que l'Assemblée générale se tiendra à Cett®
dimanche prochain 1ô juin.

Les ffintu/fionnitn gle FrtinC¾
Militaires tle t' UI.S.F.S.JL . — Qu*'
tre cents représentants de toutes les arme*
de l' armée française prendront part cetM
année aux Championnats de France Mil '"
taires de Courses à pied et de Concour'
Athlétiques organisée pour la seconde
par l' U S F. S A Ce chiffre consacre I e'"
time de la grande fédération dans les m'"
lieux militaires et c'est un nouveau suece'
qu' elle doit enregistrer .

Les épreuves se dérouleront dimanche
prochain , 9 juin , da 8 heures du matin *
midi , et de 2 heures à 6 heures du soir s u'
l'ancien champ de course de colombes , ( S 'a*
de du matin ). La musique du 1er régime0 '
de Génie de Versailles se fera entendre '
Moyens de communication ; Gare St-Lazarfl
trains pour Colombes .
Tramways : Porte Maillet ligne d' ArgeB"
teuil .

Cirque lianey — Nous apprenons
que le Cirque Rancy vient planter sa tente >
à Montpellier , du 21 au 27 juin prochain
sur le terrain de 1 Hippodrome .

Nul doute que no3 compatriotes ne faS"
sent un excellent accueil aux merveille0 *
artistes de ce cirque .

Marine — 150.000 litres de vin rou
ge , sur échantillon à 9 degrés , non lojçé ®
effectuer à Lorient , en neuf lots de 50 00"
litres . Pour renseignements complémentaire'
s' adresser au bureau de l' Inscription Mari"'
me à Cette .

Ecoles Pratiques tle Cotnmei'
et t!' Intluslrie — Le Ministre
Commerce et de 1 Industrie a fixé à deu*»
le nombre de bourses qui seront accordée'
à la rentrée prochaine , dans chacune d 0g
Ecoles pratiques du Commerce et dIndus'
trie de Béziers et de Cette , dont une bourse
pour la section commerciale et une bourse
pour la section industrielle . Le concours
pour leur obtention , aura lieu les ler et "
juillet prochain à Montpellier , à Béziers e
à Cette .

Les parents on tuteurs des candidats doi *
vent les faire inscrire avant le 30 juin 190b,
à la Préfecture (2e division ) où ils peuveo'
prendre connaissance du programme et des
conditions du concours , ainsi que dans le s
sous-préfectures et à la Mairie de Cette .

Elablissetnent Congréf/unislé '
— Par arrêté ministériel , seront fermés»
a partir du ler septembre , l'établissemnen
congréganiste : sœurs de l' Instruction Cb®'
ritable du Saint-Enfant-Jésus , dite Dame'
de Saint-Maur , à Cette , Grande-Rue - Haute '

tMyménée . — Hier à II heures a e.fl
lieu en l'église Saint-Pierre la cérémoD'®
religieuse du mariage Dugrip-Bourdiol,donl
nous avons entretenu nos lecteurs samedi-

La messb a été célébrée par M. l'abbé
Jehan Galibert , ami intime de la fam'l'0
qui en un langage élevé et partant du c <®° r
a félicité les familles si estimées qui s ®,*
nissaient dans leurs enfants et a indiquô
aux jeunes époux la voie qu'ils ont à sui *"6
dans la vie qui s'ouvre heureuse pour eu *-

Durant la cérémonie un brillant orchestre
symphonique dirigé par M. Tort a exécute
quelques morceaux de circonstance .

Le défilé à la sacristie suivit la céréoa0 *
nie et ce nous fut une occasion de constate1"
avec plaisir le degré de sympathie unanio1 ®
dont jouissent dans notre ville les deux f'"
milles .

Tout Cette commercial et mondain éta 1 '
ià et avait tenu à apporter ses félicitati°°s
et ses vœux aux jeunes époux .

Le surcroit de besogne que nous occasioT
nent les événements , nous a privé du pla *
sir de nous joindre à eux , mais nous prio°'
à nouveau , familles et jeunes époux de bie®
vouloir trouver ici l' expression bien sio'
cère de nos vœux et nos félicitations .

Arènes Cettoises . — Dimanche Pr°
chain 1$ courant , aura lieu la grande o°f.'
rida de muerte qui ne put avoir lieu le di
manche 2 juin , à cause du retard des t°'
ros .

La nouvelle direction désireuse de re *
hausser l' aficion cettoise , n' hésite devau '
aucun sacrifice , malgré les déboires qu'el ' 8
supporte et a engagé le vaillant novillef0
Quinito-Chico pour estoquer deux toros croi-
sés-espagnols complètement neufs . A dfl"
main de nouveaux détails .



Reprise tlu Travail . — La reprise
du travail des ouvriers maçons et plâtriers ,
61 tailleur ? de pierre , est considérée com-
"*6 définitive . La journée de 9 heures e:t
Maintenue . Ce matin la reprise du travail

générale

Qbsèyiies — C'est hier soir à quatre
«bures qu' ont eu lieu au milieu d' une gran-
®.e affuence d' amis , les ob-èques purement
01 yiles de M , Pernel , le regretté commis-
8ai re spécial dela gare et du port.

Comme nous l avons dit br.èvement hier ,
'°utes les autorités civiles , militaires et
jdlluaritimes étaient représentées . Les cordons
o 11 poêle étaient tenus par MM . Molle , mai-
f® > Prats , président du Tribunal de Com-

Augé , juge de paix et Carrez lieu-
ei|ant de gendarmerie .Remarqué de belles at nombreuses cou-

,d QQes parmi lesquelles : celle de la fa-
celle des officiers de la police ju

ciaïre , et celle de ses amis de Cette . Les
raps d' honneur de la Libre pensée et de

bll1ll'Rue a nti - religieuse précédaient le cor-
Avant la dislocation du cortège , à la

8*'e , M. Valzy , au nom de M. le préfet
j.l.d® la Sûreté générale , a retracé les qua

fis du défunt dont il a salué , en termes
,lšl Us , la dépouille mortelle ; M. Lagar-?Jre. commissaire central a fait l' éloge de

Pernell qui avait su s'attirer les sym
pathies et l' attachement de ses collègues .

Enfin , au nom des amis notre confrère
'a (( Dépêche», M. Roques a prononcé

Une voix émue le discours suivant :
t ^ fstle cœur étreint de la plus poignan-^ristesse que je viens remplir le doulou-

devoir de vous apporter ici , cher Per
i.le suprême hommage de sympathie et

esti me jQUS ceux q U j à Cette , apprè
a'ent , pi us peut-être que vos bonnes quali-

d' esprit , vos grandes et hautes qualités
ae coeur .
, Cette estime et cette sympathie vous ne
j. ? av iez pas recherchées : vous vous les
. lez acquises simplement en vous montrant

' que vous étiez , toujours bon , toujours
J"? c - toujours loyal . Et en serrant votre
ta?|ln ° n absolument certain que c' é

celle d' un ami sincère et sûr que l'onPressait .
rt mort a aujourd'hui fait son œuvre .Qn |j0 irible camarde vous a frappé aveo

teu utalité dont elle ne donne malheu-
tou se® e nt que trop d' exemples , et presquel°urs à l'égard des meilleurs d' entre nous .
plu °e C0U P destin , n' évoque qu'avec3 de force dans mon esprit le souvenir
Uin°eS lours heureux , et hélas 1 peu loin-
for ■ oil P lein de force et d' espoifi voustrarttiiez devant moi les rêves d'une vieillessele ?3 u >U e lorsqu' a la fin d' une carrière tou-
p[f ,onneur et de probité il vous aurait été

de prendre un repos largement mé-

eufa '* eu de la joie , c' est le malheur qui est
dont ^ans votre famille et un malheur

q uotre tristesse dit assez l' immensité .pt e'r u e ' que grande que soit la part que nous
pou l0Qs * douleur des vôtres , nous neoes \°n3 Pas espérer l' adoucir , car il est de
ch e ?U eurs qu' il vaut mieux ne pas cher-v0j r a consoler mais que du moins , qu' ils
“mi sd ans no,ra présence , que nous vous
•ou» 0Qs autaat qu' il vous aimaient et sur-
Qu' il* au.tan ' 1 ue V0U9 méritiez de l' être .H) 6 } s Soient bien convaincus que ce senti-
lieQ commun a créé entre nous deux des

c le temps sera impuissant à briser .
*es Se c es ' à. cette heure que nous devons
4e n e nouvelle et grande tristesseque 6 Pas pouvoir croire qu' il existe quelsUt 0art Ua "eu von ® revivre ceux l 11 '
oçt t .ette terre , ont été des gens de bien , car
d'u lnement vous y occuperiez une place

M Q-neur
tje ? 13 dormez , tranquille , cher Pernell , vo-
îè&èr 6rn ' er so mmeil car la terre vous seraPar i6 et toujours parmi nous , vous vivrez

» 'e souvenir .
P6t fl 0Iû de tous vos amis de Cette , cherQe'l adieu .

*«» c«?.— Il ne se passe pas
'PCelA * e sans q ue notre attention ne soit
Vïjj 8 s ur l' état d' insalubrité et de mau-
iw  e  ntret d' une de nos rues. Noua
'f°Uvi>  comstater que la rue Pascal où se

1 . ' école Sévigné était dans un fort
Pui ,ais état . Il parait qu' elle est ainsi de-

longtemps sans que les réclamations
fépa P|? s des habitants aient provoqué les
'0lloéB n écessaires . La chaussée est dé

• semée de crevasses .
*êpa ® P°Urrait on pas profter de ce que l'on
Pa8o ,l 1 école Sévigné pour remettre la ruetùati ' en de viabilité ? nous disait ce
yoQ8 1 Un. habitant de cette rue. Nous pa

6s impôts comme les autres !
J ° U 8 savez bien , lui avons nous répon-

Et Vo, on ne les paie plus depuis minuit !
i côu J tUe Pascal est bien peu de chose

ad .K raves soucis qui pèsent sur nounoeee'tiostration légitimement perplexe en4'pap 6 ^es démissions collectives des mu-
No» S -es 1ua,re départements .

Vo,t6rA *çrons tout de même {. arvenir>oji , éclamation par la voie du journal :' est fait/
's ' d'e **Urgaf* l. La troupe de comédie
PeQg : Plus en plus fêtée - au Kursaal . Les
6 Pubr naires ® ruQe ' ont aveo

"et«t . i Un durable traité de succès perma-
répertoire sans cesse renouvelé

M'am UL attrayants
t>ièce i tIlc ûe ) ce soir , < le Vieux Caporal »,
■Ita v grand succès que tout le monde vou-
'ee eUs'V drame en cinq actes sera
e*cei ) p , Par les accompagnements d'un

t) e . orchestre dirigé par M. Bessière .1ui s ?a ' n. soir , mercredi , reprise du mar
ettati Rener , dont la première repré-l'C a été pour tous les interprèteslQ Q d' un très beau succès

i'*''''"'"" ' tien ouvrier» en bois
b° ' s M *'***' — Avis. Les ouvriers en
;Qi a ' ns sont invités à assister à la

Cfe di o Pinérale qui aura lieu le Mer-
to'' i f ' uin a huit heures et demie du
,0r ,j a Bourse du travail .
låat x 0 du jour : Lecture des procès-ver-hOpq u des Correspondances . Incident
d d' é ., Décisions importantes à
v à èt' kureau invite tous les camara-

Présents à cette importante réu *
Secrétaire : Fabre .

nassemblement. — Procès-verbal
sera dressé contre les nommés : dame Mon-
tegot , d.ume Seriés , Grande-Rue-Haute , 36 ,
et l' ig-jatelli , dit n la Comtesse » pour dis
pute et rassemblement sur la voie pu
blique .

La Question des Huîtres
( Suite )

Les coquilles de l'huître sont habitées
par des parasites nombreux , des vers , des
infusoires , des éponges , dont la vie
est très délicate et qui meurent peu de
temps après être sortis de leur milieu na
turel . Ces organismes entrant en décompo
sition secrètent inévitablement des principes
nocifs qui pénétreraient plus ou moins dans
la valve et seraient ingérées avec l' huitre.Si
les huîtres au lieu d être au plus tôt netto
yées , brossées une à une , étalées dans de
l' eau courante restent entassées , sont portées
au marché dans cet état , l'expulsion des
principes nocifs ni pu se faire . et là peut
résider une cause de nocivité , une explication
des intoxications .

Si au lieu d'être emballées à l' aise dans
un panier adhoc ou des caissettes , les huî
tres sont expédiées en sacs , en vrac , en
quelque sorte , les causes que « nous venons
de signaler agissent encore plus fortement
et peuvent même hâter la mort d'un certain
nombre d' huîtres , ce qui ajoute aux chances
de nocivité des survivantes .

Ces huîtres enfin sont souvent arrosées
au marché a^ec des eaux douces douteuses ,
des eaux ramassées dans le ruisseau ainsi
qu'en témoigne M. Giard dans son rapport
l' ayant constaté lxi-même en plusieurs vil
les du littoral . tant de la Méditerranée que
de l' Océan et de la Manche .

Cette pratique ne suffirait-ellepas pour
aj&uter les baccilles de la fièvre typhoïde
aux autres principes nocifs ? Et que dire
de la pratique de certains grands restaura
teurs à la mode qui présentent les huîtres
sur un lit de glace , afin sans douté d' illu
sionner le consommateur sur leur fraîcheur .
mais au risque de les imbiber d'une eau plus
ou moins chargée de baccilles dangereux ,

( ASuivre )

Trouvés . — M. Milhaud , commis des
contributions indirectes demeurant Rue Sud
du Château d' Eau , 10 , déclare avoir trouvé
une alliance de dame .

Mme Feuillerat , demeurant 9 , Rue Den
fert Rochereau , a trouvé près d' Issanka , un
cache-poussière de dames : le lui réclamer .

Escroquerie . — Le nommé Mardo-
chée-Emile Mossé , âgé de 50 ans , né à
Orange , autrefois marchand de tissus à
Cette , était appelé , jeudi dernier , devant
la Cour , d' un jugement du tribunal correc
tionnel de Montpellier , en date du 25 avril
dernier , le condamnant à 18 mois de pri
son et 50 francs d'amende , pour escro
querie .

Mossé , qui a déjà été condamné pour
un délit pareil , par le tribunal correction
nel de Brignolles , parvenait , en s' attribuant
de fausses qualités et par des manœuvres
frauduleuses , à escroquer , dans le courant
de l année 1906 , une somme de 1.882 francs
de marchandises au préjudice de M , Adol
phe Grisay , industriel à Elbeuf .

La Cour , tout en confirmant les motifs
du premier jugement , à réduit la peine à
13 mois de prison et maintenu l'amende
de 50 francs .

AVIS & COMMUNICATIONS
Ligue des Droits de l'Homme . — La réunion

qui n'a pas eu lieu le 5 juin , sera tenue au
jourd'hui mercredi 12 juin , Café de la Bourse à
8 h. ifs du soir. Compte rendu du Congrès de
Bordeaux . Prix pour les écoles laïques. Ques
tions diverses .

lOf i£HS Q liEÏÏÏi
v 13 , rue (iambetta et rue Alsace-Lorraine , 2 j
f A.-J- FLORENZANO , directeur-propriétaire.

Ouvert toute l'année
De 5 heures du matin à 8 heures du soir. I

PAINS HYGIÉNIQUES EN TOUS GENRES
' Hydrothérapie compléte . — Douches chaudes et froides

IIASSAO-E PKI0TI01T8

Pédicure dans l'Établissement . Se rend A domtàla
« PRIX MODÉRÉ +

M1TJI est demande par commerçantj\Û Prendre adresseéau bureau du Journa
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Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 11 Juin
V. fr, Jeanne d'Arc 778 t. c. Caiatini , v. de

Marseille .
V. fr. St-Barnabé 78g t. c. Daraque v. d'O

ran c. Caffarel .
Sorties du 1o Juin

B. gol . it . Marius , c. Petrucci p. Volfri .
Manifestes d'Entrée

V. fr. Saint Barnabê c. Laroque v. d'Anvers .
Ordre : Bulher , 4 f. vides , 4a f. vin.

♦-

ne wen)p§ qu' il fait
Montnellier . le I 1 Juin
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La température minima s'est abaissée à Mont
pellier de 0.4 depuis la veille .

La température minima s' est abaissée à l'Ai-
gonal de 1.6 depuis la veille.

Le baromètre à montéé à Montpellier de o.2 ,
millimètres depuis 24 heures .

Le baromètre a montéé à l'Aigoual de 1.2 mili
mètres depuis 24 heures .

A 11 heures du matin , le thermomètre mar
quait à Cette , a4 degrés et le baromètre indiquait
une presson de 759 millimètres .

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES
Température au niveau du sol o.0 .
Pluie ou neige tombé la veille à Montpellier :

i millim .; à l'Aigoual :

Ayrvnni une PETITE PROPRIÉTÉ d' runV iiil/IlJll petit rapport , située à 1600 mètres
de La Peyrade et sur la route d'Issanka . Pro
priété clôturée avec maison d'habitation .

S'adresser au Bureau du Journal .
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— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoelles ci-après.

Paris, 11 juin , 2 h. 25 s.
Les ministres qui se sont réunis ce

matin mardi , en conseil, ont commencé
leur délibération à 8 h. 1]2, Ils se sont
occupés du projet tendant à réprimer el
empêcher la fraude du vin. Ce projet se
rait amendé en vue de donner plus de sa
tisfaction aux viticulteurs .

On nous assure que dans le traité fran-
co-japonais la France el le Japon recon
naissant V indépendance et l'intégrité de la
Chine , s'engagent à maintenir le statu-
quo territorial en Extrême-Orient et à
se prêter au besoin un appui mutuel. Ils
reconnaissent en Chine l'égalité de traite
ment pour toutes les puissances .

L'automobile de M. Rabier, vice-pré
sident de la Chambre des députés , a ren
versé cette nuit, boulevard des Italiens , le
gardien de la paix Gal. Celui-ci a été
grièvement blessé.

L'aÉclair » dit que le général Picquart
a adressé aux commandants de corps
d'armée une circulaire par laquelle il les
p r ie de luifaire savoir d'extrême urgence
si, comme le garde des sceaux l'en a avisé
la propagande antimilitariste s'exerce , non
seulement au dehors des casernes , mais à
l'intérieur . Il les invite en conséquence à
procéder à une enquête et à lui en jaire
connaitre le résultat le plus tôt possible .

disent

£es ipurnavLx de (§aris
parus ce Jft

Paris , 11 juin , Il heures m.
De la ItéjMublique Française

de M. Jules Roche :
« L'État qui devait remplacer pour la

plus grande joie de chacun l' eSort indivi
duel , ohanger le cours fatal dee phénomè
nes économiques aussi invincibles que les
phénomènes physiques et mécaniques , fait
chaque jour quelque faillite nouvelle . Les
déceptions commencent - Les inquiétudes
naissent . Les mécontentements surgissent .
Les colères viendront . Les fureurs suivront
de prés . Les premières victimes seront les
faux prophètes , les thaumaturges funestes-
qui ont surexcité jusqu'à la démence les
espérances irréalisables et abusé de la
naïveté populaire . Malheureusement ils ne
seront pas les seules victimes .»

De M. Bérenger , dans VAction ;
« Ces écharpes municipales jetées au vent

ces refus de payer l' Impôt civique , ces me
naces de mort ou de brutalités , tout ce
(< battage » sans programme et tout ce
chantage sans idéal à l'adresse des pou
voirs publics , tout cela c'est de la réaction
pire que le boulangisme el pire que le na
tionalisme .»

De M. Paul de Cassagnac , dans
YAutorité :

« Dans un geste magnifique , le vaillant
évêque de Montpellier , Mgr de Cabrières ,
confiant dans la maison du peuple , lui a
ouvert les portes1 des églises de la ville .
Croyants et incroyants , catholiques , pro
testants et libres-penseurs sans asile , ont
pu reposer sous les voûtes saintes de la
maison de Dieu qui , une fois de plus , ac
cueillait et hospitalisait la détresse et la
misère du peuple qui l' a renié . Grandiose
et symbolique leçon 1 Demain , le gouver
nement viendra pour fermer définitivement
les portes de toutes nos églises , mais
aujourd'hui , ô peuple , en ces derniers mo
ments où nous gardons encore la propriété
de nos temples , leurs grilles s'ouvrent de
vant toi et abritent ta misère .»

Du Gauiois :
« M. Harduin , dans le « Matin », sup

pose que le Midi se sépare de la France ,
et il en envisagé les conséquences . Le gou
vernement du reste de la France établira aux
frontières du nouvel État des droits pro
tecteurs sur les vins , et le Midi oblige de
boire lui-même sa récolte , sera bien plus
malheureux après qu'avant .

« Nous sommes persuadés que le Midi
n'a pas la moindre velléité de séparatisme
et qu' il est aussi Français que Paris . Mais
voyez aveo quelle facilité le Bloc accepte
l' hypothèse et envisage le ait . Si le Midi
se sépare , eh bien , on le laissera faire
on mettra seulement à ses frontières des
droits protecteurs gui lui feront cuver
sen vin.

« Voilà ce qu'est devenue en ce siècle la
République une et indivisible .»

Opinion Anglaise
Londres , 11 juin. — Le « Daily News »

dit , au sujet de la manifestation de Mont
pellier : « C' est moins une démonstration
de classe que le soulèvement de tout un
peuple , soulèvement spontanément né , sans
intervention extérieure . Non contents de
refuser l'impôt , ces gens veulent dissoudre
les assemblées municipales et démolir tou
te la structure gouvernementale . C'est là
une politique de révolte qui fournira un e
intéressante démonstration de ce que peut
une démocratie contre un gouvernement
démocratique »

Le(§ri% dupain en (Corse
Bastia , 12 juin. — Par suite de la hausse

des farines , un arrêté municipal fixe à 40
centimes le kilo le prix du pain ordinaire .
Ce prix était précédemment de 30 centimes .

M. Deschanelà la Loupe
Chartres , 11 juin. — On a inauguré à

La Loupe, dans l'arrondissement que re
présente M. de Deschanel , un comité ré
publicain démocratique . L' ancien président
de la Charcbre n'ayant pas été invité à
cette inauguration , que présidait le sous-
préfet , se plaignit , tant par la lettre que par
affiches , de cet oubli volontaire , et décida
de s' y rendre quand même . A l' issue de la
conférence , M. Deschanel , qui avait pris
place dans la salle , prit encore la parole ,
mais ce fut au milieu de cris et de sifflets
qu' il protesta contre l'exclusion dont il avait
été l'objet .

Une Crise Financière
en Egypte

Caire , 11 juin. — Une véritable fièvre de
spéculation , à laquelle ne peut être com-
porée que celle à laquelle a donné lieu la
découverte des mines d' or du Transvaal , a
sévi au Caire On a spéculé sans mesure sur
des terrains immobiliers et sur quelques au
tres valeurs , si bien qu' il en est résulté une
crise grave La liquidation en bourse de
toutes les opérations effectuées. a été proro
gée de cinq mois . On espère arrivei en au
tomne à un règlement .

En Perdition dans
une Barque

Swansea , 11 juin. — La goélette « Bou
gainville », allant de Swansea à Mortagne ,
chargée de combustible , a coulé , ce matin ,
par suite d'une voie d'eau . Les pertes sont
seulement matérielles . L' équipage entier a
pu se sauver à bord d' une petite chaloupe ;
mais c' est avec de grandes difficultés , au
milieu d'une formidable tempête , qu' il a pu
atteindre Swansea .

Un Cyclone en Amérique
Louisville ( Kentucky), 11 juin. On an

nonce de Gradyville qu' on a déji dêcou
vert les cadavres de 19 des victimes de l' i
nondation qui suivit le cyclone de vendredi
soir . On s'attend à en trouver d'autres . La
plupart ont été emportés par les eaux . Il y
a plusieurs millions de dollars de dégâts .

Pour une Chanteuse
Poitiers , 11 juin. — Une rencontre à l' épée

a eu lieu au polygone des Renardières , à 5
heures du matin . Ce duel a été mo:ivé par
une discussion au sujet d' une chauteu3e en
tre les sous-lieutenants d' artillerie B. et H. Le
liîutenant B. . a été blessé à l'avant-bras
droit . Les adversaires se sont reconciliés
sur le terrain .

Agent Blessé par un Fou
Lyon , 11 juin. — Deux agents de Villeur

banne se présentaient , ce soir au domicile
du nommé Remy Perrin , rue Baudin , pour
le conduire chez le commissaire , avant de
l' interner , en raison de signes non équivo
ques de démence . . A la vue des agents Per
rin sortit un revolver et tira par deux fois
sur le groupe ; une balle atteignit le briga
dier Gilet à l'abdomen .

» Q_ff'in de noire Service spécial ~

£es tribunaux
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
VagnboÊHtufje et Infonction n

un arrêt il ' eœgtulsion — Antonio
Garcia , 22 ans , qui cacha d'abord sa vérita
ble identité, était arrêté le 12 mai dernier ,
par la gendarmerie de Gigean .

11 déclara être déserteur du 22me d' infan
terie en garnison à Barcelone et venir en
France pour contracter un engagement dans
la Légion étrangère . Présenté au comman
dant d'armes de Cette , il refusa de signer
l'acte d'engagement .

Garcia est condamné à trois mois de pri
son .

Jagafontlafe el Grivèlerie. —
Gaston Barthe , 23 aus , cultivateur dénué de
toutes ressources se faisait servir ces jours
derniers un repas chez un restaurateur du
Faubourg Figuerolles . Le quart d'heure de
Rabelais arrivé il déclara n'avoir point
d' argent .

Barthe est condamné à 15 jours de prison .
Vol d'avoine — Siméon César , dit la

Souris , 47 ans , fut surpris par les agents Ca-
battut et Pouchet , au moment où il venait
de dérober . sur le quai du Sud à Cette , 20
kilos d' avoine au préjudice de la Cie Mix
te .

Siméon César , est condamné à 20 jours
de prison par défaut .

Outrages aua agents . — Louis
Jourdan , 45 ans , demeurant route de Ganges
insulta le 9 mai , le gardien de la paix Cha-
rot qui voulait le faire descendre d' un tram
way qu' on ramenait à l' usine pour répara
tions .

Jourdan est condamné à 24 heures de pri
son avec sursis .

Les Maisons ile tïeuac . — L'affai
re des jeux du Cercle Moderne qui donna
lieu , on le sait , à une information fort lon
gue , dirigée avec habileté par M. de Bres-
quet , juge d'instruction , a été appelée ce ma
tin , à l' audience de la 2e chambre présidée
par Me Boyer , vice-président du Tribunal
civil.

Le président M. Jean Baux , âgé de 49
ans , et entrepreneur , aujourd'hui rentier ,
demeurant rue des Pins , 1l ; le vice-prési
dent , Paul Alibert , 37 ans , contremaitre de

la Brasserie Moderne et le tenancier Henri
Claparède 52 ans , voiturier , domicilié rue
St-Barthélemy étaient cités pour tenue de
maison| de jeux de hasard , où étaient ad
mis des personnes non inscrites sur les re
gistres du cercle .

Baux en sa qualité de président était en
outre poursuivi pour avoir laissé jouer après
la descente de la police qui motiva la pre
mière prursuite .

Baux et Alibert sont condamnés à un
mois de prison et à 300 francs d'amende,
Claparède est relaxé .

Vou$ts et Stlessures — Parceque
M. Dieudonné Campan lui devait 10 fr. ,
Jules Bressau , 45 ans , accordeur , demeurant
rue Arago 42 , lui chercha dispute . Comme il
n'avait pas le dessus un de ses camarades
nommé Henri Onlès , 26 ans , mécanicien ,
habitant la même rue , intervint au cours de
la discussion .

Bressau frappa à coup de bouteilles Cam
pan , qui fut blessé à la tête ; Oulés lui don
na quelques coups de poing .

Bressau est condamné a 6 jours de pri
son et Oulès à 25 francs d'amende .

^

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 3 garçons , a filles
DECES : Pauline Beaux , 71 ans, née à Sallèles

d'Aude, ép . Bertrand . — Magine Jordano , 3i
ans. né à Malpas ( Espagne), ép . Lassur . — Vir
ginie Faveticr , 4a ans , née à Eyrargucs ( B.-d-R .),
non maiiée .

Une guéris on de plus
dans la famille

La série des Pilules Pink

Mme Marie Monge , âgée de 25 ans , qui tient
un café , Grande Rue à Mollans (Drôme), nous
écrit ce qui suit :

« Depuis assez longtemps , j'étais atteinte de
faiblesse générale et malgré tous les traitements
je n'arrivais pas à me remettre . Je manquais
toujours d'appétit , mes digestions 'se faisaient
mal , je maigrissais . Quand je travaillais , j'étais
prise par les points de côté et j'étais facilement
oppressée .

Madame Marie Monge ( Cl Chateauneuf).
» Le matin en me levant , je n'étais pas repo

sée je me sentais même plus fatiguée que la
veille . Je dormais très mal . Mes forces avaient
tellement diminué que je pouvais à peine tra
vailler . Déjà plusieurs personnes m'avaient con
seillé les pilules Pink et je me suis décidée à les
prendre parce que j'ai reçu une lettre de ma
tante d'Avignon qui m'écrivait que je pouvais
prendre les pilules en toute confiance, qu'elles
l'avaient guérie elle-même . J'ai donc pris les
çilules Pink et j'ai vu bien vite que le conseil
était bon . Les pilules Pink m'ont bien vite gué
rie de mon état de faiblesse générale . Je suis en
parfaite santé maintenant . »

L'état de faiblesse générale est un état des
plus fréquents . Ce n'est pas l'anémie , mais cela
y ressemble beaucoup et en tout cas , si on n'y
fait ^ pas attention , ça y conduit . La faiblesse
générale est causée par un ralentissement géné
ral de toutes les fonctions ayant pour origine la
mauvaise alimentation fournie aux organes par
le sang . Il en résulte donc qu'il faut améliorer
la qualité du sang , l'enrichir , le purifier . Les
pilules Pink purifient et enrichissent le sang .
Chaque dose de pilules Pink donne ce résultat ,
donc avec chaque pilule vous éprouvez une amé
lioration . Les pilules Pink sont souveraines con
tre l'anémie , la chlorose , la neurasthénie, la fai
blesse générale , les maux d'estomac , migraines,
névralgies , rhumatismes .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt .- Ph10 Gablin, 23 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 5o la boite , 17 fr. 50 les 6 boîtes , franco .

BULLETIN*FINANCSER "
Paris , 1o Juin.

Bourse mouvementée . Le Rio Tinto a été par
ticulièrement agité entre 2i56 et 2204 . Il a clo-
turé à 2201 . Londres a envoyé des cours en
baisse . L'ensemble du marché s'est affermi en fin
de séance . LB Rente s'est inscrite à 95.20 . Les
emprunts russes sont en renrise : 5 0[0 IQO6 à
87.90 . Le Turc est bien tenu à 93.90 . L'Exté
rieure est faible à 92.90 Pas de changements
sur les cours des chemins de fer. L'Omnibus
est discuté entre 948 et 973 Les Établissements
de crédit se ressentent de la lourdeur du mar
ché, Banque de Paris I 474 , Crédit Lyonnais
1 1 48 . La Banque Franco Américaine s'inscrit à
5 20 . L'action construction et galvanisation d'An
zin est ferme à 197 . Du 20 au 3o courant aura
lieu la souscription aux 15oo actions nouvelles ;
le prix sera de 125 fr. , mais ces tittres seront
réservés aux détentenrs d'actions anciennes. L'ac
tion El Magistral Copper a bon courant de de
mandes à 6 -. fr. , elle ne saurait être affectée par
les variations des autres valeurs cuprifères en
raifon de l importante marge de plus value
qu elle a comme titre nouveau . L'action Berck-
1 agc a Paris-Plage progresse à 170 . La ligne
nest que de 17 kilomètres , mais la densité d' une
population prête à de nombreux déplacement
permet de compter sur un trafic important .

Spectade§ $ Goicert
Iiursaal Cettois . — Ce soir Mardi n Juin ,

Le Vieux Caporal drame en 5 actes .
Demain Mercredi 12 Juin , Le marquis de Vil

lemer, comédie en 4 actes .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce.

ED . S OTTANO , Successeur de A. CR03 .



Étude de M 0 ESCARGUEL ,
Notaire à Carcassonne .

Suivant acte r çu par M u Escar-
guel , notaire à Carcassonne , le
5 mai 1907 , enregistré .

Monsieur ESTKVE Louis Joseph ,
docteur en droit , négociant , de
meurant à Cette ,

Monsieur DOMERC Georges -
Auguste , négoeiant , demeurant
à Cette ,

Ont établi les statuts d'une
Société Anonyme don » il a été
extrait ce qui suit :

Il est formé entre les souscrip
teurs ou propriétaires des actions
qui vont être ci -après créées ,
une Société Anonyme , confor
mément aux lois des 24 Juillet
1867 , 1 er Août 1893 , 9 Juillet 1902
et 16 Novembre 1903 et par les
présents statuts .

La Société prend le nom de

Docks et Entrepôts tle Cette
Elle a pour objet :
L'exploitation j de magasins à

usage d'entrepôts pour la récep
tion , la livraison , le transport
et le magasinage de toutes mar
chandises ;

Toutes créations et acquisi
tions d'élablissement se ratta
chant à l' industrie dont il s'agit
et pouvant en faciliter l'extension
ou le développement ;

L'acquisition ou la prise â
loyer de tous immeubles cons
truits ou non et de tous biens
mobiliers nécessaires à cette
industrie ;

L'édification sur ces immeu
bles de toutes constructions ou
la restauration de celles existan
tes et leur appropriation aux
besoins de l' exploitation ;

La location , l'achat , la construc
tion et la vente du matériel utile
aux transports des marchandises
destinées aux entrepôts ou en
provenant , par voie de terre , de
fer ou d'eau ;

La participation directe ou in
directe de la- Société dans toutes
les opérations commerciales ,
industrielles ou financières pou
vant se rattacher à un des objet*
précités , par voie de création de
sociétés nouvelles , d apport , de
fusion ou au'remen '.

Le siège social est à Cette ,
route de Montpellier , n° 59.

Il peut ô re transféré en tout
autre endroit de la même ville
par simple décision du Conseil
d'administration et dans une au
tre localité en vertu d' une déli
bération de 1 A ssemblée générale
prise conformément à l' article 40
des statuts .

La durée de la Société est fixée
à trente années à compter du
jour de la constitution délinitive ,
sauf les cas de dissolution anti
cipée ou de prorogation prévus
par les statuts .

Messieurs Estève et Domerc
ont apporté à la Société leurs
études , plans , devis , projets rela
tifs à la création des Docks de
Cette , les démarches faites pour
la constitution de la Société et
les marchés qui ont pu interve
nir avec des tiers pour l'exploi
tation dont il s'àgit .

En représentation de cet ap
port il a été attribué à Messieurs
Estève et Domerc 500 des parts
de fondateurs créées sous l'arti
cle 8 des s' atuts .

Le fonds social est fixé à la
somme de cent mille francs di
visé en 1000 actions de 100 fr.
chacune à souscrire en numé
raire .

Il a été en outre créé 1000
parts de fondateur représentant
quarante pour cent des bénéfices
de la Société ainsi qu' il est sti
pulé aux articles 45 et 50 et at
tribuées à concurrence de 500 à
Messieurs Estève et Domerc et
500 aux souscripteurs des actions
de capital à raison de une .part
par deux actions souscrites .

Le montant des actions sous
crites en numéraire est payable ,
savoir : vingt-cinq francs lors de
la souscription et le surplus au
fur et à mesure des besoins de
la Société , aux époques et dans
les proportions fixées par le Con
seil d'administration .

Les actions sont nominatives
jusqu'à leur entière libération ;
après leur libération elles sont
nominatives ou au porteur au
choix de l'actionnaire .

La possession d'une action em
porte de plein droit adhésion
aux statuts de la Société et aux
résolutions prises par l'Assem
blée générale .

Les héritiers ou créanciers

d'un actionnaire ne peuvent ,
sous quelque prétexte que ce
soit , requérir l'apposition des
scellés sur les biens et papiers
de la Société , ni s' immiscer en
aucune manière dans les actes
de son administration ils doivent
pour l'exercice de leurs droits
s' en rapporter aux inventaires
sociaux et aux décisions de l'As
semblée générale .

La Socié é est administrée par
un Conseil composé de trois à
neuf membres , pris parmi les
associés , nommés et révocables
par l' Assemblée générale des ac
tionnaires .

Toutefois les premiers admi
nistrateurs seront :

MM .   ALR Pierre , transitaire , de
meurant a Cette ;

AvMERicFrançois négociant ,
demeurant à Lille ;

BARON Aubin , Directeur de
la Société des Wagons-
Foudres , à Béziers ;

CAPELLE Prosper , licencié
ès-sciences , demeurant
à Carcassonne ;

DOMERC Georges , négociant ,
demeurant à Cette ,

ESTÈVE Louis , négociant ,-
demeurant à Cette ;

GAILLARD Achille , industriel ,
chevalier de la Légion
d'honneur , demeurant
à Béziers .

Ces premiers administrateurs
resteront en fonctions pendant
trois ans et leur nomination ne
sera pas soumise à l'approbation
de l'Assemblée générale .

Cependant l'Assemblée géné
rale constitutive aura le droit de
porter à six années la durée
des fonctions du premier con
seil .

Le premier conseil sera re
nouvelé en entier , à l'expiration
de son mandat , et le deuxième
sera renouvelé par partie à rai
son de un ou deux membres
chaque année , ou tous les deux
ans , en alternant s' il y a lieu , de
façon que le renouvellement soit
complet dans chaque période de
six ans et sa fasse aussi égale
ment que possible suivant le
nombre des membres .

Pour la première application
de cette disposition , le sort indi
que l'ordre de sortie ; une fois
le roulement établi , le renou
vellement a lieu par ancienneté
de nomination .

Tout membre sortant est réé
ligible .

Si le Conseil est composé de
moins de neuf membres les ad
ministrateurs ont la faculté de
se compléter s' ils le jugent utile
gour les besoins du service et
l' intérêt de la Société .

Dans ce cas , les nominations
faites à titre provisoire par le
Conseil sont soumises , lors de
sa première réunion , à la confir
mation de l'Assemblée générale
qui déterminera la durée du
mandat .

De même si une place d'ad
ministrateur devenait vacante
dans l' intervalle de deux Assem
blées générales , les administra
teurs restant peuvent pourvoir
provisoirement au remplacement
et l'Assemblée générale , lors de
sa réunion, procède à l'élection
défioitive .

L'administrateur nommé en
remplacement d'un autre ne de
meure en fonctions que pendant
le temps restant à courir de
son prédécesseur .

Chaque année , le Conseil nom
me parmi ses membres un pré
sident qui peut toujours être
réélu .

En cas d'absence du Président
le Conseil désigne , pour chaque
séance , celui de ses membres
présents devant remplir les fonc
tions de président .

Le Conseil désigne aussi la
personne devant remplir les
fonctions de Secrétaire , et qui
peut être prise même en dehors
du Conseil .

Le Conseil se réunit sur la
convocation de son Président ou
de la moitié de ses membres ,
aussi souvent que l' exige l' inté
rêt de la Société et au moins
une fois par trimestre :

La présence de la moitié au
moins des membres du Conseil
est nécessaire pour la validité
des délibérations .

Les délibérations sont prises
à la majorité des membres pré
sents ; en cas de partage la voix
du président est prépondérante .

Nul ne peut voter par procu
ration dans le sein du Conseil .

Les délibérations du Conseil
sont constatées par des procès-

verbaux inscrits sur un registre
spécial et signés par le Président
du Conseil ou l' Administrateur
ayant présidé la séance et le
Secrétaire .

Les copies ou extraits à pro
duire en justice ou ailleurs sont
certifiés par le Président du
Conseil d' administration ou un
Administrateur .

Le Conseil a les pouvons les
plus étendus pour agir au nom
de la Société et faire ou autori
ser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

Il touche toutes les sommes
qui peuvent être dues à la So
ciété et en donne qui tances et
décharges .

Il autorise toutes main levées
de saisies mobilières ou immo
bilières , d'oppositions ou d' ins
criptions hypothécaires ainsi
que tous désistements de privi
lèges et d'autres droits , le tout
avec ou sans paiement ; il con
sent toutes antériorités .

Il autorise toutes instances ju
diciaires , soit en demandant,
soit en défendant , et représente
la Société en justice .

Il traite , transige , compromet
sur les intérêts de la Société .

Il fixe les dépenses générales
d'administration .

Il décide la construction de
toutes . usines , fabriques ou en
trepôts .

Il consent tous traités , mar
chés , soumissions et entreprises
à forfait ou autrement , et ac
cepte toutes concessions .

Il statue sur les études , plans
et devis proposés pour l'exécu
tion de tous travaux .

Il consent et accepte tous
baux avec ou sans promesse de
vente .

Il vend , achète , échange tous
biens et droits mobiliers et tous
immeubles et droits immobi
liers .

Il acquiert et vend tous bre
vets d' invention et licences .

Il intéresse la Société suivant
le mode qu' il juge convenable
dans toutes les opérations et
entreprises relatives aux affaires
sociales ; il concourt à la for
mation de toutes sociétés ou
participations relativement aux
mêmes affaires , fait apport de
tous biens et droits de la Société
aux conditions qu'il juge conve
nable .

Il emprunte toutes sommes
nécessaires aux besoins et aux
affaires de la Société ; fait ces
emprunts de la manière , aux
taux , charges et conditions qu' il
juge convenable .

Il peut hypothéquer tous im
meubles de la Société , consen
tir toutes antichrèses et déléga
tions , donner tous gages , nan
tissements et autres garanties
mobilières et immobilières de
quelque nature qu'elles soient .

11 signe et accepte tous billets ,
traites , lettres de change , chè
ques et effets de commerce ; il
signe tous endos ; il cautionne
et avalise .

Il détermine le placement des
fonds disponibles et règle l'em
ploi des réserves de toute
nature .

Il autorise tous retraits ,
transferts , conversions et aliéna
tions de fonds , rentes , créances ,
annuités , biens et valeurs quel
conques appartenant à la Société
avec ou sans garantie .

Il nomme et révoque tous
mandataires , employés et agents ,
détermine leurs attributions ,
leurs traitements , salaires et
gratifications , soit d'une manière
fixe ou autrement

Il arrête les comptes qui doi
vent être soumis à l'Assemblée
générale et fait un rapport sur
ces comptes et sur la situation
des affaires sociales .

Il propose la fixation des divi
dendes à répartir .

Il élit domicile partout où
besoin sera .

Enfin il statue sur tous les
intérêts qui rentrent dans l'ad
ministration de la Société .

Les pouvoirs conférés au
Conseil d'administration sont
énonciatifs et non limitatifs de
ses droits ; ces pouvoirs devant
être aussi étendus que ceux du
gérant le plus autorisé d'une
société commerciale en nom
collectif .

Le Conseil peut déléguer tout
ou partie de ses pouvoirs pour
l'expédition des affaires à un ou
plusieurs administrateurs , à un
ou plusieurs directeurs pris
même en dehors de son sein .

Le Conseil détermine et règle

les attributions du ou des ad
ministrateurs délégués ou direc
teurs , fixe , s' il y a lieu , le chiffre
des actions nominatives que ces
derniers devront posséder et
dont les titres resteront dépo
sés dans la caisse sociale .

Il détermine les traitements
fixes ou proportionnels à allouer
aux administrateurs délégués ou
aux directeurs .

Le Conseil peut aussi confé
rer des pouvoirs , à telles per
sonnes que bon lui semble, par
un mandat spécial et pour
un objet déterminé .

Tous les actes de cession ,
vente , transfert , marchés , traités
et autres portant l'engagement
de la part de la Société devront
être signés par deux adminis
trateurs ou un administrateur et
un directeur , à moins d'une
délégation spéciale donnée à
un seul ou à un mandataire
spécial .

Les administrateurs ne con
tractent , à raison de leur ges
tion , aucune obligation person
nelle ni solidaire relativement
aux engagements de la Société .
Ils ne sont responsables que du
mandat qu' ils ont reçu .

Chaque année il est tenu une
Assemblée générale dans le
courant du mois de Novembre ,
aux jour , heure et lieu désignés
dans l'avis de convocation .

L'Assemblée générale peut en
outre être convoquée extraordi
nairement soit par les Adminis
trateurs , soit par les Commis
saires en cas d'urgence .

Les convocations aux Assem
blées générales sont faites vingt
jours à l'avance au moins pour
les Assemblées générales ordi
naires et dix jours pour les
extraordinaires par un avis
inséré dans un journal d'annon
ces légales paraissant au siège
de la Société .

Elles doivent indiquer som
mairement l'objet de la réunion .

L'Assemblée générale se com
pose des actionnaires proprié
taires de dix actions au moins .

Toutefois les propriétaires de
moins de dix actions peuvent se
réunir pour former ce nombre
et se faire représenter par l' un
d' eux .

Nul ne peut représenter un
actionnaire à l'Assemblée s' il
n' est lui-même membre de cette
Assemblée ou représentant lé
gal d'un membre de cette
Assemblée .

Toutefois les sociétés en com
mandite par actions ou anony
mes , propriétaires d'actions
peuvent se faire représenter
par un mandataire qui ne serait
pas personnellement action
naire .

La forme des pouvoirs est
déterminée par le Conseil d'ad
ministration .

L'Assemblée générale réguliè
rement convoquée et constituée
représente l'universalité des
actionnaires .

L'Assemblée est présidée par
le président du Conseil d'admi
nistration ou à son défaut par
un administrateur délégué par
le Conseil .

Les fonctions de scrutateurs
sont remplies par les deux plus
forts actionnaires présents et
sur leur refus par ceux qui
viennent après jusqu'à accepta
tion .

Le bureau désigne le secré
taire .

L'ordre du jour est arfêté par
le Conseil d'administration .

1l ne peut être mis en délibé
ration que les propositions
émanant du Conseil et celles qui
lui auront été soumises vingt
jours au moins avant l'Assem
blée , avec la signature d'action
naires représentant le quart au
moins du capital social .

Les Assemblées qui ont à
délibérer dans les cas autres que
ceux prévus aux articles 40 et
49 des statuts doivent ê;re com
posées d'actionnaires représen
tant le quart au moins du capi
tal social .

Si cette condition n'est pas
remplie , l'Assemblée générale
est convoquée de nouveau selon
les formes prescrites par l'arti
cle 32 des statuts . Dans cette
seconde réunion les délibéra
tions sont valables quel que
soit le nombre d'actions repré
sentées , mais elles ne peuvent
porter que sur les objets mis à
l'ordre du jour de la première
réunion .

Les délibérations sont prises
à la majorité des voix des

membres présents ; en cas de
partage la voix du président est
prépondérante .

Chaque membre de l'Assem
blée a autant de voix qu' il pos
sède ou représente de fois dix
actions , sans toutefois qu' il
puisse réunir tant en son nom
que comme mandataire plus de
dix voix .

Le scrut n secret peut être
réclamé par des acionnaires
représentant au moins le quart
du capital social

L'Assembléegénérale annuelle
entend le rapport des adminis
trateurs sur les affaires sociales ;
elle entend également le rapport
des commissaires sur la situa
tion de la Société , sur le bilan
et sur les comptes présentés
par les administrateurs .

Elle discute , approuve ou
redresse les comptes ; elle fixeg
les dividendes à répartir .

Elle nomme les administra
teurs et les commissaires .

Elle délibère sur toutes autres
propositions à l'ordre du jour.

Enfin elle prononce souve
rainement sur tous les intérêts
de la Société et confère au
Conseil d'administration les au
torisations nécessaires pour les
cas où les pouvoirs à lui attri
bués seraient insuffisants .

L'Assemblée générale convo
quée extraordinairement peut,
sur l' initiative du Conseil d'ad
ministration , apporter aux sta
tuts les modifications dont
l'utilité est reconnue par lui .

Elle peut décider notamment :
L'augmentation ou la réduc

tion du capital social .
La prorogation , la réduction

de durée ou la dissolution anti
cipée de la Société .

La fusion totale ou partielle ,
ou la participation de la Société
avec d'autres sociétés constituées
ou à constituer .

Les modifications peuvent
même porter sur l' objet de la
Société , mais sans pouvoir le
changer complètement ou l'alté
rer dans son essence .

Mais dans ces cas , l'Assem
blée ne peut délibérer valable
ment qu'autant qu'elle réunit
des actionnaires représentant la
moitié au moins du capital
social .

L' Assemblée est composée et
délibère comme il est dit aux
articles 37 et 38 des statuts .

Les délibérations de l' Assem
blée 9 générale sont constatées
par des procès-verbaux inscrits
sur un registre spécial et signés
par les membres composant le
bureau .

Les copies ou extraits de ces
procès-verbaux à produire en
justice ou ailleurs sont signés
par le président du Conseil ou,
à son défaut , par un adminis
trateur .

Les délibérations prises con
formément aux statuts et à la
loi obligent tous les actionnaires
même les absents ou les dissi
dents .

Les produits nets dela Société ,
constatés par l' inventaire annuel ,
déduction faite des frais géné
raux , des amortissements indus
triels et des charges sociales
constituent les bénéfices nets .

Sur ces bénéiices il est pré-
leve :

1° Cinq pour cent pour cons-
tituér le fonds de réserve pres
crit par la loi ; ce prélèvement
cesse d' être opéré lorsque le
fonds a atteint une somme égale
au dixième du capital social .

Il reprend son cours si la re
vient à être entamée .

2° Somme suffisante pour
payer aux actions cinq pour cent
des sommes dont chacune de
ces actions sera libérée et non
amortie , sans que si les bénéfi
ces d'une année ne permettaient
pas ce paiement , les actionnaires
puissent le réclamer sur les
bénéfices des années subséquen
tes .

Sur le surplus il est prélevé :
20 % pour la constitution d'un

fonds de réserve spécial ;
10 / au Conseil d'administra

tion ;
10 % qui seront mis à la dis

position du Conseil pour répartir ,
comme il l' entendra, entre les
directeurs et employés de la
Société .

Le solde est réparti :
60 % aux actionnaires à titre

de deuxième dividende ;
40 % aux parts de fondateur .
Le paiement des dividendes

se fait annuellement aux épo
ques et lieux désignés par le Con
seil d'administration .

Cependant dans le cours de
l' exercice le Conseil pourra au o
riser la répartition d'un à-compte
sur le dividende de l'année cou
rante si les bénéfices réalisés le
permettent

Les dividendes de tou'es ac
tions nominatives ou au porteur
sont valablement payés au por
teur du ti ' re ou du coupon .

Ceux non réclamés dans les
cinq ans de leur exigibilité sont
prescrits au profit de la Société .

Le fonds de réserve extraor
dinaire composé au moyen du
prélèvement de £0 % prévu à
l'article 45 sera destiné à l'amor
tissement des actions formant le
capital initial par voie de tirage
au sort ou de tout autre manière
suivant les décisions de l'Assem
blée générale .

Les actions de jouissance qui
seront délivrées en échange des
actions de capital amorties au
ront , sauf les interêts qui cesse
ront de courir à partir de la date
fixée pour le remboursement,
les mêmes droits que les actions
de capital

En cas de perte de moitié du
capital social les administrateurs
sont tenus de provoquer la réu
nion de l' Assemblée générale de
tous les actionnaires à l' effet de
statuer sur la question de savoir
s' il y a lieu de continuer la
Société ou de provoquer sa
dissolution . L'Assemblée géné
rale doit , pour pouvoir délibérer ,
réunir les conditions fixées à
l'article 40 des statuts .

Sa résolution est dans tous les
cas rendue publique .

A l' expiration de la Société ,
ou en cas de dissolution antici
pée > l'Assemblée générale règle
sur la proposition des Adminis
trateurs , le mode de liquidation
et nomme , s il y a lieu , les li
quidateurs , dont un au moins
sera choisi parmi les membres
du Conseil d'administration en
exercice au moment de la disso
lution de la Société , sauf refus
de la part des divers Adminis
trateurs .

Pendant la liquidation , les
pouvoirs de l' Assemblée générale
se continuent comme pendant
l' existence de la Société ; elle
approuve le compte de la liqui
dation et donne décharge aux
liquidateurs

Les liquidateurs ont pour mis
sion de réaliser , môme à l'amia
ble , tout l'actif mobilier et im
mobilier de la Société et d' étein
dre le passif, et , en outre , avec
l'autorisation de l'Assemblée
générale et aux conditions fixées
ou acceptées par elle , ils peu
vent faire le transport ou la
cession à tous particuliers ou à
toutes autres Sociétés , soit par
voie d'apport contre espèces ou

. contre titres entièrement libérés ,
soit autrement , de tout ou partie
des droits , actions ou ob'iga-
tions de   Société dissoute .

Après l' extinction du passif,
le solde sera employé d'abord
au paiement aux actionnaires
des sommes égales au capital
versé sur les actions et qui
n'auraient pas été amorties , puis
au remboursement des actions
ordinaires . .

Et le surplus constituera des
bénéfices et sera réparti , savoir :
soixante pour cent aux actions
et quarante pour cent aux parts
de fondateur .

Suivant acte reçu par M e Escar-
guel , le cinq Mai 1907 , Messieurs
Estève et Domerc ont déclaré
que les mille actions de cent
francs chacune à émettre en es
pèces ont été souscrites par di
vers et qu' il a é'é versé par
chaque souscripteur une somme
égale au quart du montant des
actions par lui souscrites , soit
au total vingt cinq mille francs .

Et ils ont présenté à l'appui
de cette déclaration un état con
tenant les noms , prénoms , qua
lités et domiciles des souscrip
teurs , le nombre d' actions sous
crites et le montant des verse
ments effectués par chacun d' eux ;
cette pièce certifiée véritable est
demeurée annexée au dit acte
notarié .

Des procès-verbaux , dont les
copies ont été déposées aux mi
nutes de M* Escarguel , suivant
acte du 17 Mai 1907 , enregistré ,
des deux délibérations prises
par les deux Assemblées géné
rales constitutives des action
naires de la Société des Docks
et Entrepôts de Cette

H appert  (,
Du premier de ces proce»

baux en date du 6 Mai 190 '
1° Que l'Assemblée génér® ji

après vérification , a reconû
sincérité de la déclaration l
souscription et de versenl.|((
laite par les fondateurs de c
Société aux termes de 5 ,7 ;
par M " Escarguel le 5 Mai l ^

2 " Qu ' elle a nomme un C e »lmis    a chargé , conforme 111 dP¿
à la loi , d' apprécier la valeur |ej
efforts laits à la Société p ar 195
fondateurs , ainsi que sUr ))iésavantages particuliers st'P J
aux statuts et de faire unrapP
qui serait soumis à une asS
blée ultérieure . ^ j,jlEt du deuxième procès-W
en date du 13 mai 1907 : u

1° Que l'assemblée 8 e c0fli-adoptant les conclusions du ,
missaire . a approuvé les apP ,j
faits à la Société et les ava alJ(
ges particuliers stipulés
statuts ; „ne

2° Qu' elle a prorogé P° lorée
durée de six années la , . , ; a.
des fonctions des admin1
teurs statutaires ,

Et constaté leur accepta1' c
3° Qu'elle a nommé M. D° ce

Lucien , employé de com®
demeurant à Cette , comnnsS j ,
à l'effet de faire un rapp0 jgj [
l'assemblée générale su r e jcomptes du premier exercé ■

Et M. Besaucèle Eugène,
prietaire , demeurant à
sonne , commissaire-adjoin1 P
remplir lesdites fonctions a siond' empêchement ou de déf11 5
de M. Domerc .

M. Domerc a accepté l eS |
fonctions ; stai

3» Qu ' elle a approuvé jr<
tuts et a déclaré la Société .(
Docks et Entrepôts de
définitivement constituée - ■{.

Du procès-verbal de la Pre j„jS'
re séance du Conseil
tration de ladite Société , en °,:a-il
du 13 mars 1907, dont un e
a été déposé au rang des g
de M° Escarguel , par act
17 mai 1907.

Il appert : .  ra <
Que le Conseil d'admip1 ,- c ie

tion , conformément à 1 a , tt,,
23 des statuls a norn?„nsef
Gaillard président du |
d'administration . nt-WEt Messieurs Estève et "° ,vei ;
administrateurs délégué?»
pouvoir d'agir ensemble «u
rément . n0j'Elle leur a conféré l eS "
voirs suivants : qiiijToucher toutes sorM»eS
peuvent être ou pourroD e (
dues à jla Société et en d°
quittances et décharges . , oti

Payer celles qu' elle pe fljt'
pourra devoir , en re tirer 4
tance . .

Signer tous ' bulletins - 31
de change , chèques , e ,1«'
commarce , endos , signer
acceptations . gpo'

Retirer toutes sommes jp |
sees en banque . Desig°e mi-r(lbanquiers de la Société et '- é '
avec eux toutes opération
cessaires à ses affaires .

Régler et arrêter tous co uf
avec tous débiteurs et &
ciers ; en fixer les reliqua j
recevoir et payer le monta o'et

Traiter et transiger ave" i
tiers quelconques . _ c0nr

Organiser les services 1^
merciaux de la Société , 11 /i
tarif des opérations , traite
les clients , prendre tous „■
gements qui leur paraîtro11
venables . lReprésenter la Société 8 bii 
de toutes administrations P fi
ques , notamment aupre pe
l'Administration des D° g e 1
des Contributions Direc
Indirectes , des Postes et
graphes , ainsi qu'aupre-j jrfCompagnies de Chemins " |
et de Navigation .

Signer la correspondant
Déléguer tout ou part'

dits pouvoirs .
Expéditions : t Ie ®

1° De l'acte contena
Statuts de la Société ; j fi
l'acte de déclaration
souscription et de vers
et de la liste y annexée > ,
l'acte de dépôt et des ;
délibérations constitué . e5 l
annexées ont été dép° tcinq juin mil neuf ce® Q0f
au Greffe du Tribunal d e j,iii'
merce de Cette et le
mil neuf cent sept aji ^' l',
de la Justice de Pai*
môme ville .

Pour extrait ■
A. ESCARÇÏ

Service régulier de

Bateaux a Tapeur Espagnols {  i,,.         \_' * .
entre CETTE et BILBAO et lés'ports intermédiaires

TBARRA ET 0% D3 BSTlXiM
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva,
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao.

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

S'adresser à Monsieur B. Pommier lonsignataire , qua
Lou Pasteur , 9 , Cette .

Q ELIGIEUSE , donne secret pour
fi guérir enfants urinant au lit .

Ec . Maison Burot , à Nantes .

T)T m argent sur signature .
1 11 Ci 1 Long terme. Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

Gutïrison de Mma SALlViUN
alteinle de tuberculose pulmonaire

PAR L 'ÉLIXIR DUPEYROUX
Mme SALMON. uue représente photogravure ci-contrc, est née à

—.1 Montcorbon ( Loiret) en i&Soet habite à Monlacher
7$ ( Yonne). Elle eut, en i8t£, pleurésie puis lièvre

j, typhoïde, puis , les années suivantes , bronchites
Irequéntes . Vint à ma consultation le 12 lévrier
Hjot. Je trouvai lésions tuberculeuses au 2* degré

¿e  ( e I e poumon çauche ; lièvre, amaigrissement,W toux, crachats épais , pas de sommeil ni d'appétit.
Vujourd'hui , M" Salmon est complètement

f '* y guerie grâce à mon traitement àbase d'EXJXIB
* DUPEYROUX ; elle est. suivant son expression

Mât/"* '* ressuscitée à la vue du public n.M M 1> DUPEYROUX,
fc-SAfe.* , 5» Square de Messine, 5, Paris.

p..s, La guérison de Mme Salmon a été obtenue par
mon traitement à l' Klixir Dupeyroux au vu et au su de toutes les personnes qui la connais
sent ou qui fréquentent ma consultation . Cette guérisun n'est pas une exception ; on compte par
milliers les malades réputés incurables guérs par l'Élixir Dupeyroux.

Si les statistiques constatent que la tuberculose fuit , chaque année, en France, 450.000 vie-
limes » cela vient de ce que les médecins ne savent pas la soigner. Pour permettre à chaque
malade de se soigner lui-même, j'envoie gratis et lranco , sur demande, mon Traité des
maladies de I appareil respiratoire et une brochure intitulée : « Comment je guéris mes
tuberculeux »; de plus, je consulte gratuitement, tous les jours, excepté le jeudi , de
I h. à 3 b. en mon cabinet du Square de Messine, n° 5, à Paris et de même par corres
pondance . Un questionnaire est envoyé gratis sur demande .

L'Klixir Dupeyroux à base de créosote vraie de hêtre gayacolée , iode, tanin et glycérophos-
phate de chaux, cicatrise les lésions pulmonaires, donne de l'appétit , améliore les digestions
ït prévient souvent les crachements de sang. 11 guérit en provoquant la formation d'antitoxines
ians le sérum sanguin . J'envoio le petit flacon franco à gdomicile contre 1 fr. 50 en
timbres ou mandat .
éDôt à Cette : M. A. PRATS . rue de ' R. 1 1 b .

A N D A B R E CAVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICHY du Midi
Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne débilite pas

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

CL BAÏÏB, pïïffig?
Langues étrangères, conVefsa" i\. ^
traductsons , copies . — J
rue Pont \ euf, Cette .

mOURmCHEVEUX
MP EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

   , .t¿.  i-¿-   m fY .* if              ËTlUS LE
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE .. RENOMÉE «t UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON


