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Modes Féniii]ifcs
Combien souvent avons-nous gémi sur

la singularité vraiment excessive des
®odes féminines passant sans que l'on
sût pourquoi . d' un extrême à l' autre ?
"èlas 1 jamais encore elles n'avaient at
teint le degré de hideur , de mauvais
8°ût et d'excentricité qu'elles nous con
damnent à admirer depuis le commence
ment de ce pritemps !

Que reste-t-il , je vous le demande , de
la grâce et de la silhouette féminine
s°us les accoutrements dont nos élégan
tes sont si pittoresqueinent affublées ? Où
®°nt les ondulations aguichantes de la
' Sne , les promesses de la ronde-bosse ,

étoffes savamment drapées de façon
a faire valoir les richesses d' une acadé-

qu' elles font semblant de cacher ?
Mais où sont les neiges d'antan ?

Actuellement la femme se présente à
f°3 yeux sous les appaoencesd'un écha-
as ou d' un fourreau de parapluie . Plate

Par devant , plate par derrière , anguleuse
a ,v°us donner des dômangeaissns , elle
11 °ffre , de la tête aux pieds , que deux li
gues droites séparées par une série d'au

es petites lignes non moins droites .
es l déjà bien , comme effet , mais le

«apeau couronne l' œuvre de la façon
a P'us baroque et la plus paradoxale .
°ut ce qui était comprimé ailleurs s'é-

Panomt ici , l'échalas se termine par un
nanipignon phénoménal comme dimen-

Sl°ns , comme couleur et comme horreur .
Autant les hanches dela femme étaient

P'aies , autant sa chevelure s'épanouit en
jïcles qui lui appartiennent d'autanl

Plus qu'elle les a payées à beaux deniers
cllezson coiffeur,

Là-dessus s'êtayent des paniers de
rmts . des corbeilles de fleurs , des pa
aches de corbeilles de fleurs , des pa-
aches de corbillards , à moins que ce

j ô s°ient de véritables galettes , plates etarges , qu' on rencontrait jadis dans le
e^l quartier Kléber .

■ Amsi coiffées , vêtues de costumes
" leurs à longues raies , privées de
anches et les épaules bridées à la Ja

ponaise , les femmes semblent des voya
geuses inlassables toujours prêtes à pren-fele train ou le paquebot . C'est le triom-
P e du style cosmopolite et la fin du

01 8°ût qui fut si longtemps notre apa
ge. fous ne savon3 pl us 5tre nous

(l emes. A force de flatter l' étranger el
servir d'endroit de plaisir à son spleer

nime de dépotoir à ses vices , Paris er
arrivé à copier ses mauvaises na-

eres et à lui emprunter ses modes ba
roques .
y pérespérant de jamais parisianiser le <

nkees qui nous font l' honneur de nous

envahir de plus en plus , nous avons
américanisé nos modes . Ainsi ces étran
gers finiront-ils par s'ancrer dans l' illus-
sion justifiés qu' ils sont dev enus très pa
risien .

A voir la facilité avec laquelle nos élé
gantes se laissent fourrer sur le dos ou
sur la tête n'importe quoi , on se dit que
leurs ordinaires fournisseurs auraient bien
tort de se gêner .

« La Mode » ! Mot cabalistique au
moyen duquel on assouplit les femmes
les plus rebelles , on ridiculise les plus
soucieuses de leur grâce .

Pas d' argument , pas de raisonnement ,
pas d'exemple qui tienne devant sa ty-
iannie . Vous pouvez demander à une
femme tous les courages , tous les héroïs
mes , tous les dévouements, mais vous
n'obtiendrez jamais d' elle qu'elle s' affran
chisse — même pour son bien — de la
Mode !

A l' heure actuelle , il n'en est pas une
qui , prise dans le particulier , ne se
plaigne de la façon dont on l'habille et la
coiffe . Que si vous lui insinuez de résister
en refusant les inventions par trop ex
traordinaires , elle vous répondra d' un
air scandalisé : Que voulez-vous Ç'ast la
mode !

Mais malheureuses , la mode c'est vous
qui la faites ... ou du moins qui devriez
la fàire ! La véritable élégance ne con
siste pas , pour une femme , à se laisser
habiller comme un fagot , mais bien à dé
cider elle-même du choix des étoffes qui
lui conviennent , de la forme qui lui sied ,
en un mot à marquer de son cachet per
sonnel tout ce qu'elle porte.

Devrait-on avoir besoin de souligner
que la grosse et la maigre , la grande et
la petite se couvrent de ridicule en se
faisant habiller ds la même façon . Cette
veture uniforme est à peine bonne au ré
giment , où sa nécessité éclate .

Pourquoi , mesdames , avez -vous abdi
qué le plus délicat , le plus intangible de
vos privilèges ?

Il en est résulté que vous subissez
aveuglement le goût , le capriee . de quel
que Aspasie tapageuse, ou de quelque
Pétrone de la nouveaujé s'êrigeant de
lui-même en arbitre des élégances .
Comment exiger de la fille et du tail
leur , étant données leurs origines . cette
sùrelé , cette mesure , qui ne s' acquièrent
et ne devienneni des qualités naturelles
que par une longue sélection ?

Le résultat ? Vous pouvez le cons
tater , il est déplorable . Et nous n'avons
pas encore tout vu , Après les modes
touristes , que nous donnera-t-on ? Cp
qui est certain , c'est qu'on n'atteindra
jamais le costume bain de mer , car les
académies de nos contemporains y ac
cuseraient par trop la décadence de
l' espèce humaine ,

On crée aujourd'hui des cours , des
académies et des diplômes de toute

sorte . Nous demandons en grâce , au nom
de l' élégance française , au nom de la
grâce féminine , au nom de tous les fidè
les admirateurs du beaux sexe , que
l'on créé une école de modes , puisque
nos mondaines ne se sentent pas le cou
rage de réagir d'elles-mêmes contre tou
tes les horreurs qui leur sont imposées .

Puissent le style cosmopolite , puissent
le complet paquebot et le chapeau épou
vantail succomber définitivement sous
les averses de ce printemps marécageux .

G. de AULIN.I
( Reproduction interdite )

LA JOURNEE

IL Y A 25 m
AUX DÉPÊCHES :
La flotte franco-anglaise qui croise

devant l' Egypte , est renforcée de deux
bâtiments français qui portent à bord
5.000 hommes prêts a débarquer au
premier signal .— On annonce que M.
Humbert , ministre de la justice, aurait
l' intention de donner sa démission . —
A Paris , dans une réunion qui a lieu
salle Wagrand, des électeurs demandent
la gratuité du mandat de député pour
la prochaine législature .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Les électeurs du canton de Cette sont

convoqués pour le Dimanche 2 5 Juin
courant à l' effet d' élire leur représentant
au conseil d' arrondissement .

Courrier du Matin
M Clémenceau a l' intention d' envoyer à

tous les maires démissionnaires une lettre où
il appellera leur attention sur les consé
quences de la suppression d6 la vie admi
nistrative et de l' illégalité de leur démis
sion . — Le gouvernement déposera à la ren
trée d'ootobre un projet de loi sur les re
traites ouvrières et un projet sur les retrai
tes des ouvriers de chemins de fer. — M.
Clémenceau a iudiqué aux préfets des qua
tre départements la conduite qu' ils auront à
tenir a l'égard des municipalités démission
naires . — Affaire de la Calle-Mayor : Na-
kens , Mata et Ibaria sont condamnés à 9 ans
da réclusion , conformément aux requisitions
du ministère public . Ferrer Mayoral , Mar

et sa femme Conception Perez , sont
acquittés et seront remis en liberté . — On
constate une extension de la grève des ou
vriers agricoles en Seine-et Marne , 3 can
tons da l' arrondissement d3 Provins et un
canton de l'arrondissement de Melun , celui
de Mormant sont atteints . — Le comité
d Argelliers a pris de très graves résolutions .

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.

CHRONIQUE

GENS DE LO
Il est question de'ressuciter un projet

de loi déposé, il v a tantôt deux ans par
M. Clemenceau , et tendant à la suppres
sion des avoués . Prenons , n'est ce pu .?,
le mot suppression dans un sens adou
ci . H ne s'agit pas de les pendre, ai
même de les dépouiller . Il s'agirait sim-
pielment de racheter leurs charges , à
un prix honnête et suffisamment rému
nérateur .

Car nous en sommes encore à ce
point . Au vingtième siècle , il y a en
core en France des charges de justice ,
qui sont des maisons de commerce . 11
y a encore , dans notre démocra
tie , des offices judiciaires qui sont des
comptoirs où l' on débite la loi en tran
ches , la procédure en paquets..., et le
justiciable en chair à pâté .

L'avoué , comme l'huissier d'ailleurs ,
à beau frapper l' esprit des foules en re
vêtant une « toge » et er se coiffant
d' une toque , il n' en est pas moins un
commerçant , au même titre que le mar
chand de musique en manches de lus
trine qui vend des valses lentes aux
petites demoiselles, ou le charcutier qui
cède contre argent aux ménagères des
saucissons de Lyon ou des vessies de
saindoux . 11 n' y a qu' une différence :
C'est que les petites demoiselles eI les
ménagères n'achètent dies valses ou des
saucissons que si elles le veulent bien ,
tandis que la clientèle des avoués et des
huissiers est une clientèle forcée . Il y
en a encore une autre - C' est que les
premiers ne spéculent que sur les be
soins ordinaires de l'humanité , tandis
que les seconds vivent du besoin mo
ral le plus puissant-, le plus noble qui
soit , de celui qui est de tous le plus res
pectable , du besoin que toute organisa
tion oci ale a pour premier et impres
criptible devoir de satisfaire, du 'besoin
de la justice .

*
* *

Il parait assez difficile que M. Cle
menceau , président du Conseil, n'ap
puie pus , comme ministre , un projet
qu' il avait déposé comme sénateui .
Mais je ne sais pas pourquoi cette pro
position serait limitée aux seuls avoués
et ne s' étendrait pas aux huissiers . Je
sais que tes avoués sont tout à fait inu
tiles , tandis que les seconds sont né
cessaires . 11 faut, en effet, qu' il y ait
des agents d'exécution . Mais il n'est
pas indispensable que ces agents d' exe-
t ut on soient des chefs d' usine à papier
timbré , dont les bénéfices, croissent en
proportion des frais qu'ils font . Ils
peuvent parfaitement être de simples
employés du parquet touchant des ap
pointements fixes. Et, bien plus , dans
une infinité , ' dans l' immense majorité
des cas , ils peuvent être remplacés par
une organisation bien supérieure à tou
tes les autres , par un homme qui , pour
un faible salaire , va dans les endroits
les plus cachés du territoire, par le fac
teur . Ii es I , véritablement monstrueux
qu'on en soit encore à faire dépenser,
à un malheureux, six ou sept francs
au moins , —et combien plus avec les my
riamètres ! — pour recevoir une assi
gnation ou un commandement, alors
qu'une lettre chargée de 40 centimes

SIMPLE MÉPRISE
NOUVELLE

Par Paul PERRET

Pa aron avait entièrement détaché le
p ar fumé , il présentait à la ilamme

la laumpe les preuves fragiles de l' in-
eence de sa femme et du péché de la

ien nntiesse jeanne Q uand ] a première futj le u , il ] a j ela jans ie fyer , et par-
ssus celle là toutes les autres .

t jT v°us ne les détruirez point , s' écria-
lrP 6 - etl s' é lançant vers lui . Sans ees let-

s' J e suis perdue !...
Mais il abaissa son pislolet .

s C'est moi qui serais perdu , si elles
So s ' sta ' en l , rêpondil -il . Vous aviez raide dire qu' il me fallait une excuse
pré 1e 06 ^ Ue j 'a i fait - J' ai la meilleure a
p,**, d'excuse légale et l' on ne peut
p0 S me la refuser . J'en suis bien fâché
trerr v °us . — Maintenant , on peut en-

Ah ! vous êtes un montre !

murmura -t -elle , reculant et s' affaissant
sur le tapis .

Le bruit avait grandi dans l' hôtel . On
assiégeait la porte du salon qui donnait
sur le vestibule ; elle céda . Les gens firent
irruption dans la première pièce ; mais le
commissaire prit les devants , souleva la
portière et se trouva le premier sur le
théâtre du meurtre .

— Monsieur , dit le baron , j' ai tué sui
vant mon droit le vicomte de Fontanel
les , mon parent par ce qu' il était l' amant
de ma femme , et vous arrivez à temps
pour sauver la baronne de Caravan que
je n' aurais pas épargnée .

La baronne Irène inerte sur le tapis ,
l' écoutait .

— Monsieur , cria-t-elle au magistrat ,
demandez-lui ces lettres qu' il a brulées .
Ce n' était pas moi ! Ce n'était pas
moi !...

Les regards du commissaire se portè
rent vers le foyer :

— Je vois , en effet , des papiers brulés ,
dit-il .

— J'aianéantilé détail de mon déshon
neur , répliqua le baron . Je n'ai pas voulu
que la correspondance de la baronne de
Caravan et de son amant fût lue à l'au
dience quand je comparaitrai devant

les juges . Cela aussi était mon
droit .

Une rumeur s'éleva parmi la valetaille ,
C'était la voix du peuple , qui est , dit-on ,
celle de Dieu . Tous connaissaient la pré
tendue coupable et connaissaient le meur
trier . Leurs sympathies n' étaient pas
pour lui ; des doutes s' élevaient dans
ces consciences serviles .

Le magistrat , lui , n'en eut point .
Il commanda que l'on conduisit le baron

de Caravan dans une chambre , la baron
ne dans une autre , et leur laissa des gar
diens , tandis qu'on allait quérir le juge
d' instruction ; mais la baronne Irène,
que ces femmes avaient entraînée hors
de ces lieu sanglant , témoigna le désir
de demeurer dans le salon voisin . Le
commissaire y consentit . Un agent
fut établi devant la porte du bou
doir .

L' heure s' ecoula . La lune s'éleva lente
ment au ciel comme la couronne lumi
neuse de cette belle nuit . Des Îlots d' ar
gent ruisselèrent sur le jardin . La baron
ne Irène se tenait le visage tourné vers
ces bosquets qui ne l' avaient jamais vue
que rêveuse et attristée , et qui pourtant
lui étaient devenus bi en chers . Souvent ,

pendant les nuits pareilles à celle qui com
mençait , assise sous les tilleuls en lleurs
il lui était d'arrivé d' envisager la destinée
que les lois du monde lui avaient faite ,
si monotone et si morose quand elle était
solitaire , mille fois plus insupportable
quand elle ne l' était pas. Après cet exa
men cruel , ordinairement elle se di
sait :

— Peut-être dois-je mourir jeune . Cela
serait bien mieux . A qnoi bon exister
sans vivre ?

Elle se retourna brusquement vers sa
fille de chambre qui n'avait point voulu
la quitter . — Savez-vous , lui demanda-t
elle , si le baron a emporté dans sa cham
bre l' autre pistolet , celui qui devait me
tuer , ma bonne Julie ? ou bien s' il ne l'a
point laissé là ... là ...

Elle désignait le boudoir où était le
mort .

— Je crois que M. le baron l'y a laissé
sur l' ordre du commissaire , dit Julie .
Mais pourquoi cette question , mada
me ?

— Oh ! fit -elle avec un rire égaré , de
peur qu' il ne se fasse justice lui-même,
de peur qu'il ne se punisse de son
effroyable mensonge !

— Grand Dieu ! reprit la fille qui , par

les lui apporterait plus promplemént
cf. plus .-û rem en t.

11 faut reconnaître , en outre, que,
étant donnée la climinution d« la valeur
de rangent, — ce que les bonnes gens
appellent le remboursement, — les
huissiers sont, en majorité, obligés
pour faire face à l'acibat de leurr
études et à leurs frais généraux,
de faire suer, à ces études , tout
ce qu elles peuvent donner : Et , na
turellement, ce ne sont pas les études
qui suent mais les justiciables . Et on
en arrive à des constatations effarantes .
J'ai vu dernièrement un compte de
frais qui , pour un principal de 1G fr - 50

• formant le solde d'une facture, s'étaiî
élevé à 165 francs : exactement dix fois
la somme due !

*
* *

En province , particulièrement dans
la grande banlieue de Paris , les huis
siers , — je parle toujours de la généra
lité , — s'en donnent à cœur joie , au
point que les chambres de discipline ,
composées die .praticiens plus expéri
mentés et plus prudents sont obligées
d' intervenir, et que les juges-taxeurs
pratiquent dans' les états des e çoupes
sombres . J 'ai vu, dans un ressort des
environs de Paris , une note de frais de
170 francs réduite « pour avis » à 135
par la chambre de disciplinent à 89 fr.
par le juge-taxeur I Ainsi , l' huissier
avait plus que doublé ce qui lui étaît
dû . Chez un commerçant, on qualifie
rait catégoriquement une telle manœu
vre de tentative d'escroquerie . On ne
s' explique pas comment le juge-taxeur
qui a eu l'humanité de réduire cette
facture n' a pas eu en même temps le
"ourage de signaler cet officier minis
tériel au parquet.

Et les protêts dans cette même ban
lieue ! Les huissiers font gratuitement
des encaissements , et n'ont comme ré
munération que les protêts des im
payés - Vous pensez à quels abus cette
pratique peut donner lieu . Le délai qui
permet de solder un effet jusqu'au len
demain à midi est inconnu . Si vous
e tes absent au moment du passage du
clerc encaisseur et si vous envoyez
payer le lendemain matin à l'ouverture
méme de l' étude , on vous réclame deux
. rancs . On voit des protêts qui, avec
distances , se montent à quinze francs ,
pour un recouvrement de dix . On à
vu , le fait est rigoureusement exact, un
huissier des environs de Paris , protes
ter une note de location de piano !

Les malheureux écorchés protestent
rarement . L'huissier, avec son air d'au
'■°rifé , son instruction relative , son ti
tre d' offcier niinistérlel , leur fait peur.
Et puis , on n' aime pas à raconter à
tout le monde qu' on a eu des contacts
a\ec lui . Néanmoins, il y a eu , depuis
quelques années surtout, une telle
quantité de plaintes à la Chancellerie,
que l attention est définitivement at
tirée sur ce sujet, et qu'une solution
s impose à brève échéance.

***
_ ïividernment , ce ne sont pas les huis-

siets eux-mêmes qui sont coupables :
c est l' institution . Du moment que l'É
tat admet qu' une charge est une mai
son de commerce, le commerçant est
presque dans son droit en faisant rap
porter le plus qu' il peut à son négoce-

II faut donc tenir compte des droits
acquis, et rembourser les huissiers
comme les avoués .

hasard , était bonne et fidèle , si madame
trouvait un moyen de prouver qu'elle n'a
point fait de mal ...

— Il n'y a aucun moyen , Julie .
— Si je pouvais servir madame la ba

ronne en cela comme je l'ai toujours bien
servie en tout ...

— Je vous remercie ; mais vous ne le
pouvez point . Si , pourtant , ma bonne Ju
lie ... Faites en sorte que l' homme qui est
là , et qui veille , ne vous voie pas. .. Je
crois bien qu'on ne me permettrait pas
d'écrire ou qu'on s'emparerait de ma let
tre . Allez me chercher du papier, une en
veloppe et un crayon . J' écrirai sur le
bord de cette fenêtre et vous vous mettrez
devant moi ...

Julie sortit el rentra , portant les objets
souhaités . Elle servit d' écran à la baron
ne Irène , qui , sur le rebord de la croisée ,
traça ces quelques mots :

" Ma pauvre chérie , c' est toi qui as
commisla faute , et c'est moi qui l'expie .
Dans ma terreur , j' ai 9té laché , je t'ai dé
noncée, mais ne crins rien . Sais-tu ce
qu' il a faits la monstre, l' assassin ! Il les
a brûlées , tes lettres , car elles condam
naient son crime .

(à suivre.J



Mais, pour cela, il faut de l'argent II
•en faut pour rembourser les charges
d'abord . Il en faut ensuite pour bou
cheries trous que la suppression des

'frais de Justice creuserait dans le bud
get. Car n' oublions pas que l' IOtat est
l associé , — j' nllnis dire le complice , —
des gens de loi dans les profits qu' ils
tirent de leurs charges .

Et c'est en vertu de cette considéra
tion que les officiers ministériels en

•question croient pouvoir être bien tran
quilles . Vivant de la gène publique,
ils se jugent fortifiés encore par Ri pé
nurie de l' État.

Or, qu' ils ne s' y (lent pas de trop . Il
a telles pressions de l'opinion publi-

qui font surgir de s ressources
idues .

LONGEVITE . j
4

S*il est une question de nature à inté
resser tout le monde, c' est bien celle de
savoir, d'une façon même approxima
tive, combien on peut avoir d' années à
vivre , en admettant toutefois qu' on ne
soit pas victime d'accidents impossibles
àprévoir.

Flourens, avec des chiffres à l' appui ,
nous a bien appris que la « durée moyen
ne » de la vie en Europe était de trente-
six à quarante ans ; que la « durée
ordinaire » pouvait être fixée , sans au
cune exagération , à soixante-quinze ans ;
enfin , que la « durée anormale » attei
gnait cent vingt-cinq ans. Mais comment
savoir si l'on doit appartenir à la classe
moyenne, ordinaire ou anormale de lon
gévité ? Jusqu' alors , seules les somnam
bules avaient osé nous renseigner « sur
cette question délicate , mais on a recon
nu depuis longtemps que leurs pronos
tics étaient sujets à caution.

Voici ,' aujourd'hui , que les savants
s'en mêlent et leurs recherches sont ac
cueillies avec la plus vive curiosité . On
dit beaucoup de mal de la vie en ce
pauvre monde : chacun se plaint de son
sort et , cependant , on trouve bien peu
de personnes qui n' aient l' ambition se
crète de devenir centenaires ...

Serait-il donc possible de pronostiquer
la longévité d' un être humain ? Jusqu' i
ci , la plupart des médecins ont répondu
par la négative ; pourtant , certains sa
vants américains sont arrivés à établir ,
sur les bases d' une longue statistique ,
quelques caractères distinctifs de la
« longévité héréditaire en puissance ».
Un nommé Worth , à New-York , prédi
sait , à première vue , avec assez de suc
cès , la durée probable de l' existence de
ses clients ; il avait même , dit-on , amas
sé , par ce moyen , une fortune s' élevant
à plusieurs millions .

Aujourd'hui , la possibilité de pronos
tiquer la longévité des hommes a trouvé
quelques défenseurs , même parmi les
savants français . Il y a "quelques années ,
M. Warner écrivait , dans une revue spé
ciale :

« Chacun porte avec soi les signes
de sa . longévité . Une personne qui doit
vivre longtemps « peut être distinguée ,
à simple vue , d' une personne qui aura
la vie courte . »

Complétant le t.avail de M. Warner
par une étude sur la « coloration », un
médecin américain , M. Kimpning , vient
de publier une brochure intéressante ,
dont les journaux du Nouveau-Monde
nous donnent quelques extraits .

Les colorations pâles ont un avantage
marqué sur les sanguins . Les premières
conditions de longévité sont que le cœur,
les poumons et les organes digestifs ,
aussi bien que le cerveau , soient « lar
ges ». Si ces organes sont larges , le tronc
sera long et les membres relativement
courts .

Le sujet paraîtra grand quand il sera
assis , et petit quand il sera debout . La
main aura une paume longue et un peu
épaisse , les doigts courts , les' ongles ro
ses . Le cerveau sera profondément situé ,
ce que révélera l' orifice de l'oreille"qiii
sera bas. Des yeux bleu noisette ou brun
clair sont un signe favorable . Les nari
nes larges , ouvertes et libres , indiquent
des poumons spacieux . La carnation des
lèvres est un critérium de longévité pres
que infailible .

Faut-il , en dehors des causes de mort
accidentelles , prendre ces indications à
la lettre et les considérer comme les ca
ractères distinctifs de la longévité hu
maine ? Notre savant américain recon
naît lui-même qu' il y a des exceptions
individuelles et nous craignons fort que
ces exceptions soient assez nombreuses
pour ne pas laisser grande autorité à la
règle , La nature , qui n' aime pas qud
l'on cherche à pénétrer ses Secrets , se
moque si souvent des apparences !

La science a retenu le cas d' un Anglais
né en 1483 , que, sur ses apparences
chétives,tous les hommes de l'art avaient
condamné , alors qu' il était encore au
berceau . Il avait la poitrine si étroite ,
dit la chronique , qu' il semblait à peine
pouvoir respirer . Or, ce jeune moribond ,
condamné à ne vivre que « ce que vivent
les roses », mourut en 1C51 , */

LA CUISE VITICOLE

ta Situation dans le 3Xidi et à Paris

Suspension des Services Municipaux
Iies Démissions.

DECISIONS DU COMITE D' ARGELIERS

Nons avons annoncé hier une très impor
tante réunion du comité-directeurd'Argeliers ,
devait avoir lieu sous la présidence de M.Mar-
cellin Albert . M. Ferroul , le lieutenant de
Marcellin Albert , homme de tète , disent des
gens bien renseignés qui est le véritable chef
du mouvement , l' inspirateur de la grève des
impôts et de la démission collective et géné
rale des corps élus — M. Ferroul , assistait
à cette» cpnférence-

Comme notre envoyé spécial nous le fai
sait pressentir , les nouvelles mesures pri
ses sont d' une exceptionnelle gravité : elles
constituent comme une réponse anticipée â
la letlre que M. Clémenceau se propose
d'adresser à tous les maires démissionnaires
pour les prévenir qu' ils tombent sous le
coup de pénalités sévères et qu' ils encou
rent de graves responsabilités .

Voici les très graves décisions que vient
de prendre ce soir le comité d'Argelliers :

Le comité d'Argelliers décide :
1 . Les délégués administratifs ou les

commissions administratives ne seront
pas reçus dans les mairies .

2 . Les employés des bureaux muni
cipaux doivent cesser leurs fonctions .

3 . L9s bureaux municipaux doivent
être fermés .

4 . Les correspondances administrati
ves ne seront pas reçues .

5 . Les municipalités qui ont donné
leur démission sont priées d'en aviser le
comité .

6 . Une permanence sera établie dans
chaque commune par les soins du Comité
de Défense Viricole en vue des éventua
lités qui pou rraient se produire .

A PARIS
CE QUE FERA LE GOUVERNEMENT

Paris , 13 juin , m. — M. Clémenceau a
reçu les préfets des quatre départements
du Midi et a transmis à ces préfets des ins
tructions en vue de la conduite à tenir tn
présence de la grève des municipalités .

En dehors de la question de l'ordre pu
blic dont le maintien doit avant tout être as
suré , voici à quel mode de procéder s'est
arrêté le gouvernement à l'égard des muni
cipalités démissionnaires :

Les préfets n'accepteront pas la démission
tr Aux termes de la loi municipale de 1884

les démissions sont définitives à partir de
l'accusé de réception « un mois » après un
nouvel envoi de démission constaté par let
tre recommandée . Légalement , les maires
et les conseillers municipaux démissionnai
res seront donc au point de vue légal , con
sidérés comme étant en fonction jusqu'au
iour on leur démission sera acquise par l'ex
piration des délais t les municipalités seront
donc légalement resprnsables des consé
quences qu'entrainera l' arrêt des sorvices pu
blics .

Les préfets , en effet , ne devant pas , avant
les délais , c'est-à dire , avant un mois au plus
tôt , accepter les démissions , n'auront pas à
instituer les commissions municipales pré
vues par la loi de 1884 et destinées à rem
placer les municipalités démissionnaires .

Dans ces conditions , ce eeront les muni
cipalités démissionnaires , mais dont la dé
mission n' aura pas été acceptée , qui pren-
deont ( si elles le jugent à propos ) la respon
sabilité d'empêcher le fonctionnement des
divers services communaux : mariages , nais
sances , inhumations et les services budgé
taires .

On sait que les centimes additionnels
perçus en sus des contributions d' État au
profit des communes sont généralement
avancés à celles-ci par le Trésor jusqu'au
paiement effectif par les contribuables de
ces communes .

Une des conséquences de l'arrêt des ser
vices municipaux sera d'empêcher les tréso
riers genéraux de faire l'avance de ces
centimes communaux aux communes dont
les municipalités seront démissionnaires .

11 y a beaucoup d' autres conséquences
encore qui résulteront de l'arrêt du fonc
tionnement des municipalités . Le gouver
nement fait dresser par les ministères com
pétents le relevé de ces divers cas.

Lorsque ce travail sera achevé , ce qui ne
saurait tarder M. Clémenceau adressera
aux maires démissionnaires une lettre dans
laquelle il exposera toutes les conséquences
en question et indiquera qu' ils seront
moralement responsables vis-à-vis des ha
bitants de leurs communes respectives
du trouble apporté à l'exercice de la vie
communale , en _même temps qu' ils la se
ront vis-à-vis de la justice des infractions
aux lois que leur abstention aura rendues
inévitables .

A LA CHAMBRE

Paris , 13 juin , 9 h. 25 m. — Hier la
Chambre ne siégeait comme tous les mer
credis d ailleurs . La discussion du projet
Gouvernemental s' est poursuivie aujourd'hui
et probablement dans une séance que le Gou
vernement demandera à la Chambre d' y
consacrer demain matin , celle de l'après-
midi étant consacrée à une interpellation de
M : de Ramel , sur la question des presby
tères .

La discussion sur la crise viticole repren
drait lundi et elle ne pourrait guère ache
vée avant mardi soir .

Voici le nouveau texte de l'art . 9 du pro
jet de loi sur le mouillage et le sucrage Jdes
vins , accepté par la Commission des bois
sons d'accord avec le ministre des Fi
nances :

« Tout commerçant qui voudra vendre
du sucre ou di glucose par quantités supé
rieures à 25 kilos est tenu d'en faire préa
lablement la déclaration à l'administration
centrale des contributions indirectes . _

« Il devra • inscrire ses réceptions ; il
mentionnera sur le même carnet les livrai

sons supérieures à 15 kilos . Ce regislre
sera représenté à toute réquisition du ser
vice des contributions indirectes qui procédera ,
à toutes véiifications nécessaires pour le
contrôle des réceptions et des livraisons .

» Toute contravention aux dispositions
du présent article sera punie des peines
édictées par l'art 3 de ia loi du 30 décem
bre 1873-

» Est substitué le chiffre de 25 kilos au
chiffre de 50 kilos dans les art. 2 , 3 , 4 de
la loi du 6 août 1905 ».

Le Noir Animal

M Lafferre a reçu du Ministre de l'Agri
culture la lettre suivante :

« Vous voulez bien me demander de vous
faire connaître les raisons qui peuvent jus
tifier l'emploi du noir animal , contre lequel
protestent les viticulteurs de Marseillan .

» Je m'empresse de vous faire connaître
que le projet de règlement sur le vin sou
mis au Conseil d' État , d'accord avec mes
collègues , M. le Ministre dela Justice et
M. le Ministre du Commerce et de l' Indus
trie , classe parmi les opérations frauduleu
ses , et , par conséquent interdites , le fait de
décolorer des vins rouges pour les vendre
ensuite comm. vins blancs . Une telle ■ prati
que ne saurait être tolérée et , sur ce point ,
je suis entièrement d'accord avec le Comité
de défense de Marseillan .

« Mais il nous a semblé que l' emploi des
charbons purs pour le traitement des vins
tachés » ne pouvait être considéré comme
une manipulation de même ordre . Encore
le projet en question tolère t -il , pour cet
objet déterminé , non l'emploi du noir ani
mal , mais celui de charbons purs , c'est-à-
dire de produits ne contenant aucune impu
reté susceplib'e de modifier la Composition
du vin »

DANS LE MIDI
LES DEMISSIONS

A ajouter aux deux listes déjà publiées
les démissions nombreuses des communes
des trois départements Comme on le verra
la liste d'aujourd'hui augmente sensible
ment le nombre de 60 indiqué hier par le
ministère de l' intérieur :

Hérault . — Capestant , Alignan du-Vent
(où le conseil a fait pr. ndre l' engagement
au comité de défense viticole d occuper les
ouvriers chômeurs ), Maraussan . Brignac .
Quarante , Félines-Hautpoul , Bessan , Lodè
ve , Olargues , Puimisson , Saint-Georges-
d'Orcqu?s , Laurent , Magalas , S:int-Thibéry
Sérignan Lieuran , Cazouls-les-Béziers , Ces
senon , Loupian , Florensac , Gigean , Siran ,
Olonzac , Saint-Pons , Minerve , Causses-et-
Veyran , le Poujol ,

Thézan-les-Béziers , Villeneuve-les - Béziers
Gabian , Magalas , Bilaruc-les-Bains .

Aude , — Alzzonne , Barbaira , CapendJ ,
Carcassonne , Comigne , Conques , Monze ,
Tcurnissan . Trèbes , Villegailhene , Villegly ,
Bram , Luc sur-Aude , Argeliers , Bages,Bou-
tenac , Camplong , Cascastel , Coniihac-du-
Plat Pays , Durban , Fabrezan , Ferrals , Feuil
la , Gruissan , la Palme , Leucate , Luc sur-
Orbieu , Mailhac , Montserret , Moussan , Ou
veillan , Paraza , Peyriac-de-Mer , Pouzols ,
Roubia , Roquecourbe , Salles-d'Aude , Saint-
Marcel , Saint-André-de Roquelongue , Ville
daigne , Villalier , Laure , Sigean,Cousan , Ta
lairan Pouzolles , Verzeilles , Paderu , Fleu
ry , Salles , Cruscades , Rieux-Minervois ,
Douzens , Ribaute .

Villalier , Villesèque-des Corbières , Fleury
Talairan , Névian , Trausse , Fleury , Fontcou
verte , Badens , Laure , Portel,Pazio!s , Azille ,
Villemoustaussou , Montlaur et Canet d'Aude ,
Sallèles , Armissan , la Palme, la Nouvelle ,
Saint-Couat , Couffoulens .

Gard . — Aignes-mortes .
Pyrénées Orientales . — Saint Féliu d' A

vall , Céret , Argelès sur Mer , (ces trois
communes ont dans leurs considérants assu
ré le préfet de leur profond attachement à
la République ), Salces , Saint Laurent de
la Salanque , Félines Hautpoul , Banyuls sur
Mer , le Boulou , Saint Jean Laseille , Vingrau
Bompas , Laroque des Albères , Latour de
France , Villolongue de la Salanque , Mont
ner , Pollestres , Cases de Pêne , Trouillas
Canet , Palau del Vidre , Alenya , Pézilla de
la Rivière , Peyrestortes , Banyuls dels Aspres
Saint Hippolyte , Saint Paul de Fenouillet .

A Montpellier
A I Instruction

C'est M. Guirand , juge suppléant , faisant
fonction de juge d' instruction qui vient
d'ouvrir des informations au sujet des trou
bles de ces jours derniers .

Mardi : 1 sur l'acte de vandalisme com
mis dimanche soir à la mairie .

2"Sur l' assaut du poste de police du théâ
tre .

3 * Sur les faits de bris de clôture du Pa
villon Populaire et du café de France .

Los cinq individus arrêtés lundi soir , pas
seront en police correctionnelle - '

Le magistrat s'est rendu à l' hôpital su
burbain pour interroger le lieutenant de
gendarmerie Mesmin qui fut grièvement
blessé au cours de la bagarre de lundi . Son
état ne s' est pas aggrave .

Le lieutenant Mesmin a déclaré au ma
gistrat instructeur qu' il ne pourrait recon-
naitre son agresseur « j' ai bien vu à plu
sieurs reprises un jeune homme correcte
ment vêtu , saisir mon cheval à la bride ,
mais je ne sais pas qui c' est .

Le secrétaire de police Cros va de mieux
en mieux .

Les Troubles de Mardi
M. Niel , secrétaire de la Bourse du Tra

vai 1 assistait l' autre soir à la réunion de
Marc Sagnier , je suis allé le trouver afin de
lui demander des détails complémentaires
sur les incidents qui s' étaient produits . Il
a bien voulu nous dire :

< Comme tant d'autres j'étais ailé enten
dre l' apôtre du « Sillon », dans le but d'y
faire de la contradiction si j avais trouvé
matière à le faire .

En effet , plusieurs professeurs de l univer
sité populaire ainsi que plusieurs avocats
étaient venus avec cette intention .

De nombreuses dames et quelques prêtres
étaient dans l' auditoire .

La conférence commençà dans le plus
grand calma lorsque soudain , des gamins
—Je ne puis les appeler autrement , le plus
âgé n' avait pas dix-huit ans — des gamins ,
dis -je , frappèrent aux portes , voulant entrer
sans acquitter le droit de 25 centimes perçus
à l' entrée . On leur refusa la porte.

Furieux l' un d'eux jeta une pierre ce fut
le signal de la bagarre . Comme grêle les
cailloux ne tardèrent pas à tomber faisant
s'enfuir les dames et les demoiselles . Cer
tains s i lon nis tes essayèrent d' arrêter l inva
sion en élevant une barricade avec des
chaises , mal leur en prit'car la porte ayant
volé en éclat , les panneaux brisés , les ma
nifestants brisèrent aussi les chaises et les
lançèrent à la figure des auditeurs .

En quelques instants toutes les vitres
étaient en miettes et quatre becs de gaz cas
sés comp'ètement .

C' est alors qu' à la demande d' un certain
nombre d' assistants je fus prié de prendre
la parole tfin d' essayer de calmer les es
prits surexcités .

Ayant obtenu un moment de silence je
montais à la tribuneà côté de Marc Sagnier
et je dis ;

;< J' ai entendu dans la salle certaines per
sonnes dire qu' il pourrait bien y avoir par
mi les manifestants des agitateurs de la
Bourse du Travail . Je viens protester de
toute mon énergie contre ces insinuations
gratuites et exprimer ma plus profonde in
dignation contre les actes inqualifiable * qui
viennent de se commettre . J' affirme qu' il n' y
a parmi les perturbateurs aucun membre
de ia Bourse du Travail et je tiens à déga
ger publiquement mes camarades d'actes que
je ne saurais jamais assez réprouver ou flé
trir .

Nous avons 1 habitude d' opposer discus
sion à discussion . J'étais venu ici dans l' in
tention de répondre à Marc Sagnier si l'oc
casion s' était offerte , mais de lui répondre
avec des arhuments de vérité et de logique
et non avec des cailloux .

Mes paroles furent accuellies par des ap
plaudissements répétés , de même les décia-
ratiecs du camarade Estor qui au nom du
groupe anarchiste vint à la tribune déga
ger la responsabilité de ses camarades

Mais le vacarme reprenant de plus belle ,
la conférence dut s'arrêter . La salle se vida
lentement et sans autres incidents car les
manifestants étaient partis à la suite de
Marc S-ga : er qu' ils poursuivirent jusqu'à
son hôtei .

Vous savez le reste , comment la bande
remontant sur la place de la Comédie s' y
livra à des scènes tumultueuses .

Je réprouve ces actes d'où qu' ils provien
nent . Je ne sais si la manifestation a été
spontanée eu préparée , mais ce que je sais
c   e que c'e=t du vandalisme .

Telles ont été les déclarations de M. Niel
secrétaire de la Bourse du Travail .

Au Pavillon Populaire où je me rendis
ensuite , je trouvais le concierge qui , balai en
main , enlevait les traces destructives .

Aucune vitre n' est intacte , ies portes sont
brisées les panneaux arrachés , 50 à 60 chai
ses sont hors de tout service , enfin le tableau
du peintre Privat porte à sa base une large
blessure .

Les dégâts sont importants , de même
ceux du café de France . Quelques vitres du
Cercle de Commerce ont aussi volé en
éclats .

Dans la garnison
Certains de no J confrères et particulière

ment ceux de la presse parisienne ont forte '
ment exagéré des faits qui n'avaient pas
pour eux même grande importance .

Oa a parlé de mutinerie au 122e d' infan '
terie et au 2 ' génie .

Voici exactement ce qui s'est produit Au
122e les soldats pour se distraire durant
les heures de consigne , ont à la cantine
chanté l' «Internatiouale ».

Au 2e génie un militaire ivre refusa de
sortir des rangs après la demande qui lui
en était faite par son capitaine .

Voilà toute la mutinerie .
Le court séjour que nos confrères pari

siens ont fait dans le Midi leur a heureuse
ment profité , ils ont fait une cure d exagé
ration .

Avx Étudiants

Camarades . — Après le triomphal succès
que vous ont fait les six cent mille manifes
tants de Montpellier , nous n'avions plus
qu' à nous retirer , notre tâche était finie .
Quelques uns de nos camarades n' ont pas
jugé à propos de tenir cette 1 i g r e de con
duite , très sage à mon humble avis. Je ne
rechercherai point les influences auxquelles
quelques rares étudiants ont cédé, et à quel
mot d'ordre ils ont obéi . Les faits parlent
et leur eloquence est plus persuasive que
tous mes discours .

Il n'était bruit dimanche soir , que d'une
manifestation organisée par les étudiants .
Cette manifestation a eu lieu , et malheu
reusement avait à sa tête quelques « bérets ;;
ce qui a f*it croire à toute la population
montpelliéraiue que la manifestation était
conduite uniquement par es étudiants .

Comme président de 1 Union générale et
au nom de mon comité , je proteste de tou
tes mes forces contre ces insinuations et ces
racontars voulus qui cherchent à nous fai
re dévier du noble but que nous nous som
mes proposés , et qui essayent de transformer
en mouvement politique le superbe mouve
ment économique de la jeunesse universitaire .

Je n' ai pas d'ordres à vous donner , cama
rades : je ne suis pas votre chef , je suis sim
plement votre représentant , et à ce titre ,
permettez-moi de vous dire qu' un étudiant
n'a pas le droit de manifester en béret , et
cela , eu égard aux opinions de ses camara
des qu' il froisse et de la responsabilité qu' il
leur fait partager sans qu' ils y soient con

. Comme citoyens et sans bérets tout
le monde vous reconnaît ce droit , car votre
responsabilité seule est alors engagée .

Le Comité d' Argeliers vous a sulfisam-
meut , je crois , donné des instructions à ce
sujet . Devant cette lutte ' économique , vous
devez foire table rase de vos opinions . Ce
qu' il ne faut pas , et ce que l' union ne veut
pas , c' est que l' on puisse , à causa de quel
ques rares camarades , accuser tous les étu
diants de Montpellier d'être les initiateurs
de ces manifestation ?.

J' ai décliné toutes les responsabilités ®
ce sujet auprès de M. le préfet et de M

commissaire central . J' ai tenu à ce que
vous le sachiez tous

Camarades , dans cette lutte du Midi pour
la justice et pour le droit , vous me trouAB*
rez toujours sur la brèche avec mon vaillant
comité ; mais on nous y trouvera »ussi
pleins de courage et d' énergie pour protester
quand on cherchera à faire des étudiants de
Montpelliea les promoteurs d'un mouve
ment politique comme celui de dimanch®
soir .

Signé : Ginestou , président de l ' U nion
Générale des Etudants . Les membres pré
sents : Ginestou , Ay , Duplessis de Pouzilbac
Chauzit , Dusjol , Gély , Pasquet , Libre ,
Roussy .

P. S. — Nous avons remarqué quelque8
jeunes gens qui , n'étant pas étudiants , pot-
taient le béret . Nous les prions instamm 30 '
de s' en abstenir désormais .

A CASTELNAU-LE-LEZ
Mardi soir le maire , l' adjoint et les cofl-

seil'ers municipaux ont rédigé une lettre de
démission qu' ils ont envoyé à M. le préfet
de l' Hérault .

A Cette
AVIS IMPORTANT DU COMITÉ

DE DEFENSE DES CONTRIBUABLES
On nous communique :
Le Président du Comité rappelle à to u ®

les membres des deux comités réunis , celui
de Défense en fonctions et celui nommé Pa'
le conseil municipal démissionnaire q ue
la réunion de ce soir e3t de la plus grande
importance .

Les groupements , Syndicats et corps cons
titués partisans de l'adhésion fraternelle aa
mouvement de notre midi sont instamment
priés d'envoyer leurs délégations à cette
réunio a essentiellement privée . L'appel sera
fait . Il ne saurait donc y avoir discussion
sur le point capital savoir : L'adhésion aU
Comité Central d'Argeliers . Elle est acquise-
Ceux qui assisteront à la séance de ce solf
sont adhérents

Ce soir il n' existe plus de partis poli "'
ques , nous marchons unis dans la défense
de notre vie naturelle . Ouvriers , Employé51 '
Boutiquiers , Négociants , vont marcher ' a
main dans la main pour soutenir notre droit
à l'existence . Il s'agit d' être ou de ne P aS
etre .

Les patriotes Cettois et méridionaux com *
prendrait que toutes nos divisions person'
nelles et politiques doivent disparaître . Ma"
le calme le plus complet doit régner en
cette heure grave dans notre ville . Évite'
tout tumulte . Le pain de nos enfants la vl®
de notre cité est en jeu . Assez de misé'0 !
assez de privations .

Des décisions seront prises mûrement
étudiées , sérieuses , destinées à parer à '°us
1rs événements d' une situation très g'a* 0
pour le Midi . De notre union résulteront 1®
renaissance de notre ville , le travail Pouf
tous , et la prospérité perdue .

Cette tâche admirable trouvera des éebo
dans tous les coeurs . A cette tâche s0°>
conviés l#s hommes de bonne volonté .
La Président du Comité .

Ordre du jour : Bureau définitif . Pertna*
nance à établir dans l' intérêt de la popula
ti < n en l'absence de toute autorité const
tuée . La vie municipale suspendue . Que s'
tion financière . Instructions à la population
à propos de la suspension des services mu'
nicipaux .

A LA MAIRIE DE CETTE

Les mariages . — L' arrêt des services
municipaux

La mairie de Cette a vainement attendu
hier soir un délégué préfectoral pour pr""
céder au mariage qui était fixé à 5 heures »
Ne recevant pas de réponse de la prêfe0 . 
ture, et désespérant de voir arriver le reiû'
plaçant , intérimaire , la mairie a fait p '0*
venir à 4 heures et demie les futurs épou *'

La désorganisation est complète dans I e
services municipaux que la démission co1
lective du ccnseil municipal a bouleversés '

Le nombre de pièces diverses en seul'
france s' accroit ; au secrétariat , au burea
personnel et militaire au bureau de
légalisation , les employés ne peuvent rie
faire , et délivrer le moindre certifi®3
sans les signatures indispensables .

Le service de l' État Ci u il continue à e?'
registrer les naissances et les décès , mai® '
si l' on prend à la lettre la stricte légali 1,® '
il ne le pourrait pas , car les certificats o
naissance , de décès et d inhumat on 5°°
toujours établis au nom de l' officier n3 * '
nicipal .

Ce matin , les tuturs époux et leurs ,B|vités , qui , prévenus à temps , ne s ' étai 00
pas dérangés hier au soir , ne s'en s°°
pas moins rendus à la mairie , de
bonne heure , en grande tenue : ils d0
mandèrent poliment , le sourire sur i 0
lèvres , qu'on voulût bien unir et consacre
officiellement leurs pures amours . H s
doutaient pas que la chose ne fut arrangé0
est-ce que les amoureux qui vont s
marier lisent les journaux ?

Le sympathique chef du bureau
l' État Civil leur répondit que malgré tout
sa bonne volonlé il lui était moralement e
matériellement impossible de les marie''
faute d' un délégué faisant fonctions d' oft1 '
cier de l' État Civil : c' est un cas de forc
majeure ...

Ce cas ne fût pas du goût de la D .ôc,e,dont ce désappointement indigné rejai ''!.
sur les paisibles employés de l' État Ci VI
qui n' en pouvaient mais . — En voilà u°
drôle de République où l'on ne peut P ' u
se marier honnêtement l. . dit une jeuD
fille tout de blanc habillée ... Si nou
étions riches 1

Un autre mariage est fixé à ce soir 5 hea '
res , il sera comme le précédent renvoy
ultérieurement , et le paradis des joies coD'
jugales est de ce fait inexorablement f? rDj 0à ceux qui étaient prés d'en franchir 10
sei' il .

La situation créée par la démission , es
très contrariante et le deviendra de p ' u .
en plus , car le gouvernement fermernen
décidé à ne pas accepter les démission
des édilités est d'autant plus résolu à D
pas substituer des remplaçants pour assure
la vie municipale , car les municipalités n 0
peuvent pas être considérées démission
naires avant l' accusé de réception préfe0*
toral qui peut légalement se faire attendre
pendant un mois .



, La municipalité se refusant à pourvoir au
notionnpment des services municipaux , etau lre par. , la préfecture ne pouvant en
ri «er cip égué chargé d' assumer l' auto® Municipale , c' est l' arrêt complet du

p' a il dan » lous les bureaux de la mairie .
our revenir aux marbg-s , notons que

' Cléme-'ceau dans l' entrevue qu' il a
V • avec le préfet de 1 llêranit , lui a dé

qu' il regrettait qu' il eut cru devoir
priser la célébration d' un mariage à la
( Me de Moutpell'er , et il l' a invité à s'abs

60lr de louage de ce
AU SECRETARIAT GENERAL

ï°us avons trouvé comme à l' ordinaire
tK   s 6 secrétaire général , M. Arché ,

a ' lé dans son bueau .
n n ?uyé , certes , (on le serait à moins)
jf r3ison de la situation particulière créée

conflit entre le gouvernement et lesQualités .
, a , efie t , aux termes de la loi de 1884 ,
éui ,air e ^tan ' démissionnaire , taut que sa( ls®i°n n'est pas acceptée doit assurer
ont '°n fes a ffa ires , dans lesquelles
j , at C °m.P r s tous les services municipaux :r ~| v "> légalisations , eaux , voirie , etc.
jl® Comité d'Argeliers ayant décidé d' ar-
abff v ' e municipale , hors des formes
otu i e "ã s maire démissionnaire et sonJ61 ' n'assurent aucun service
hé en an * ce,te situation anormale , M. Ar-
on.t sagemenl s' est inspiré des cir-
j S,a Qces .

I a réuni ce matin les chefs de services
lit 8 ' es employés municipaux et leur a
nw ar | de 'a démission de l' administration
{"«Pale .

!, '"  o  fai on a examiné la situation , et
!tvi mPl°yés ont décidé de continuer leurs
rs °6s momentanément .

' en - fchè a engagé les chefs d' emploi à
]| e "a Rer aucune dépense si minime fût-
o t g | Ur les fouds communaux , car nul ,
pll.e maire , n'a qualité pour les engager .

Ia j prenant la responsabilité , en cette
Î8 anarchie passager , il a pris sur lui

jya rer les services indispensables : net-pSe de l a ville , eaux , inhumations .
LeUr le reste , tout est arrêté .i eiQ 3 lettres ou dépêches d'où qu'elles
^ ent ne son { pas décachetées .

!H e ®llua tion que nous exposons succinc-
I j ( . Qe peut se prolonger longtemps
importe que gouvernement et muni-
u, 8 démissionnaires trouvent un mo-
kif°endi> c' est , croyons nous ce que
am l a réunion de ce soir qui compre-
'' lé jt ^om ' té de la municipalité et le Go
aûs es Contribuables indique précisément
er | °n ordre du jour l' intention d' exami-
^Ja
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i lA v cntin 13 Juin , 1(54 ' jour de Tannée

* 13co? demain : St-Valcre ; Soleil : levci
RUCHER 7 h m i.„ nfl • p Ï . I P 95

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 13 Juin , à 11 heures

tin matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessousJjotre baromètre marquait 759 ; la hauteur
du thermomètre était également de

au dessus de zéro.

Ae ln M*resse h Ni-
jl?H , j D' Hanche prochain 16 juin aura
Aes , uS Ie magnifique Amphithéâtre de

6 'a 'p. Corrida acnuelte de l'association
, Sij tesse .
k a Hs S gîen <l' des toros Andalous , âgés de
Menant de la ganaderia d'Arri-u Uis ?anos t seront piqués banderillés
j zzantj par les réputés matadores.? letn.„ä to Bienvenida , accompagnés
Killeorpa " es complètes . Parmi les
OuÀein 4nous devons citer le célèbre vétê-

c W i as -
'" ito h c' °nados connaissent trop Mazzan-

5euterUI[ Qu' il soit nécessaice de le leur
(\ Qua a j •' C'est la bravoure incarnée !
j if ! el • Bienvenida , sa présence au
t: la p ®e la Corrida de l'association
C Sa 't B 86 une v iritable ^ te provençale :
h fit 's e D e ® et > *i ue c est dans noS régionsb ' <WnS Premières armes ce jeune hom
d *U'êlê„ u aujourd'hui le plus fin et le
Ail* lui 0° ' ^ es .toreros d' Espagne ; et tous
tu 4 vain Qt ' vo ' là. quelques années applau-
d'icljg ance du débutant , viendront , di-

rrtajtj EtphPP'audir la science consommée
N%otépS Places . — Premières 1er rang
>> n , 8 12 francs ; Premières autres
fe . 'ïna- érotées 10 francs ! Secondes
i , es nuiI1 érotées 8 francs ; Secondes

aQcs .Q g s numérotées 6 francs ; Toril
\|" ' mPtr'h   3t 3 francs .MONTPELLIER

(d eXQn ''s Médecine . ,— Pour]> de ,1ans ~~ Les candidats aux exa-jJ'Iet lqn~ s ordres pour les sessions do
s/6 Par •Sont invités à remettre ou à

c r&tarj aI e ?i r ' e ur déclaration écrite au
*s ttip r '1 a au 30 juin dernier délai .

d ner0n t sur leur déclaration lafiiil | e n e 'eu rs actes ( Ire , 2e , 3e semaine
1 1er P 5 ' r re session d'épreuves pratiques

V8 de f a ® en aura ' ieu 1® 3 juillet .
U jSaCrée Dl.eres semaines de juillet serout

{> °'arat - ' a souteuance des thèses dont
5 ' a ïi e '° n aura été faite avant le 30 juin.
jh'fim&ina : semaine du ler au 7 juillet ;

ai , 8 au 14 juillet ; 3 ' semaine
1 "i Juniet .

• du 21 au 31 juillet 1907 .

JLes TroublesElectornuœ tïe
Mottweymnx — Le tribunal correc
tion Vi di Lodève dans son audience du 4
juin a renvoyé à huitaine le prononcé du
jugement intéressant les dernières élections
de Mouipeyroux .

Mtre» ( ir — Quartier des Aubes , chez
M. Couderc Mathieu , un incendie s'est dé
claré aujourd'hui .

Un haogard a été en partie la proie des
flammes 30 canards ou lapins ont été les
victimes du feu .

Gmrumt ( irque linnetj — Nous
rappelons à nos lecteurs que c'est aujour-
d'hui qu'arrive dans notre ville le grand
cirque Rancy , sur la place <?e l' ancien hip
podrome pour 5 jours seulement au lieu
de 7).

DlfE LOCALE
La Cherlé des vivres ' — Est-ce l' ef

fet de la crise actuelle que tous les vivres
augmentent ? Le prix de la viande a subi
une hausse qui se maintient . Quant au
pain , il est augmenté depuis hier de cinq
centimes . On se souvient qu' il y eût der
nièrement une énergique campagne dirigée
contre les fraudeurs des farines , une
rigoureuse surveillance a été exercée , les mi
notiers se sont vus contraints de livrer de
la farine pure , vierge de toute scories étran
gères , mais ils ont majoré le prix de vente ,
si bien que si nous mangeons du pain bon
et sain , nous le payons plus cher. Nous
croyons cependant que la hausse du pain ne
se maintiendra pas trop longtemps et que les
cours des farines redeviendront normaux .

CA«H}>ionNr( tin fatffiteinc —
Chaque année l'Union des sociétés françai
ses de sports athlétiques fait disputer au dé
but de l' été les championnats amateurs de
courses à pied et de concours athlétiques

C' est le comité du Languedoc dont le
siège est à Cette qui est chargé d'organiser
ces championnats pour l'Aude , l' Hérault, le
Gard , et les Pyrénées Orientales .

Les épreuves à disputer sont les conrses
plates sur 100 , 400 , 800 , 1500 mètres , cour
ses de haies sur I10 mètres , saut en lon
gueur et en hauteur avec et sans élan et à
la perche , lancement du poids et du disque
athénien . A l' heure actuelle ce concours a
réuni 90 engagements . C' est un succès
inespéré . Tous les vainqueurs de 1906 se
ront présents dimanche prochain sur le ter
rain de l' Olympique , pour défendre leur ti
tre de champion du Languedoc .

Le Gendre tte M, Poirier . — De
main soir , au Kursaal , nous aurons la joie
d' entendre un des plus beaux chef d'œuvres
comiques du répertoire de   Comédie Fran
çaise : « Le Gendre de M. Poirier , comédie
en 4 actes d' Emile Augier

Nous sommes sûrs que la troupe de M.
Brunet , nous donnera de cette œuvxe une
interprétation plus que satisfaisante : on voit
que le répertoire de la troupe de comédie
est cette année , d' une variété supérieure .
Quelques nouveautés nous sont promises ,
par exemple , « N' avez-vour rien à déclarer?»
la désopulante farce qui obtînt récemment
au grand théâtre , un si grand succès de
folle hilarite .

En outre , nous croyons aller au devant
des désirs des habitués du Kursaal en deman
dant la reprise du « Chemineau » que M.
Boulle nous campa si puissamment il y a
deux ans.

La Gran Corritta île Nitnes . —
Comme nous l'avons indiqué dernièrement
le n Cercle Taurin Cettois » offre aux afi
cionados et aux dames qui accompagneront
cette société de Nimes dimanche prochain ,
le voyage aller et retour et l' entrée aux
arènes ( places réservées ) pour 7 fr. 10 tout
compris .

Nota . — Demain soir jeudi à 9 heures au
Café Moderne inscriptions et versements
pour la corrida (dernier délai).

TAILLEUR RICHE
Arlliur MOSSÉ , 11 , quai de fîoso .

Conférence fht «Sillon» M Mont
pellier . — Nous trouvons dans notre boi
te aux lettres une communication signée :
les Sillons cettois et montpellierain , qui in
firme certains détails de notre compte-rendu
de la conférence montpelliéraine de M.
Marc Sagnier . Cette communication n' étant
pas signée ne peut avoir aucun effet d' in
sertion , et nous prions parconséquent les au '
teurs de se faire connaître .

Trouvé . — Rey Joseph , organiste de *
meurant au Garrigou a trouvé une boucle
d'oreilles en or , elle est déposée au poste de
police du premier arrondissement .

Rettos BBebilomutluire . — Procès
verbal a été dressé contre M. X. coiffeur ,
pour infraction à la loi sur le repos hebdo '
madaire .

Frotttignan . — Arrestation à Toulon .
— On vient d' arrêter à Toulon un nommé
Claude Pins , qui était recherché pour vol
commis au préjudice de M. Peyronnet de
Frontignan et infraction à la police des
chemins de fer. Pins fût condamné à 4
mois de prison par défaut le 21 mai. Il
fait oppositio n k ce jugement .

A L' IDÉAL , rue Nationale , 2 . — Maga
sin spécial pour le dessin piqué à la mécanique
pour brodeuse . Linge dessiné et brodé , ouvrages
de dames , fournitures diverses . Prix très modérés ,

I Y'IIf 1 1 A|l produit liquide pour toitures :lil 1 îlj lLUll vitrages , tôle , ardoise , etc. , pour
la protection contre la chaleur des rayons solaires .
A. FREITAG , 155 , faubourg St-Denis à Paris .

La toiture de nos ateliers est peinte avec ce
produit s'y adresser ? pour renseignements .

Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

Ds 4 i du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après .

(à Larzac ou dans le Noid
On télégraphie de Narbonne qu'il n'est

pas sûr que le camp du Larzac soit la
véritable destination du 100e de ligne .
Ce ne serait qu'une étape et le régiment
serait envoyé dans une ville du Nord . On
redoute des incidents .

Importation interdite
d'Algérie

Paris , 13 fuin 3 h. soir .
Le ministre de l'agriculture vient de

prendre an arrêté interdisant temporai
rement, pour raison sanitaire , l' importa
tion en France et le transit des animaux
de l' espèce bovine provenant de l'Algérie
et de la Tunisie .

(Je qvs disent
Les iournaux de Paris

parus os Jfatir-
Paris , 13 juin , 11 h. 15 m. — De l'Aurore

(Vuillaume ) :
Les municipalités des quatres départe

ment fédérés — comme les désigne M.
Ferroul —on le leur a dit depuis longtemps ,
s' engagent là dans une bien mauvaise voie ;
encore un pas et elles vont se trouver pieds
et poings liés — si on ose dire — aux mains
des violents qui les mèneront loin .

L'autre soir on a déjà , en guise de protes
tation vinicole brisé les tables et les glaces
d'un café ; c' est cela qui avance les affai
res- des viticulteurs ! Il est encore temps
de se reprendre , de revenir au bon sens.
L'anarchie que créent de gaieté de cœur les
maires , ne peut servir en rien du tout les
intérêts de leurs administrés .

Du Siècle ( Cornély) :
Combien peut -il y avoir de municipalités

dans les quatre départements ? Peut-être
1.500 ! Combien ont démissionné, peut-être
60 . Ce n' est pas le diable

Un des nombreux prophètes qui fonction
nent là-bas , i dit , à un de nos confrères
que si les choses ne s'arrangeaient pas , ils
songeraient à organiser une séparation plus
complète . Révent ils un état indépendant ?
Veulent-ils s' annexer à l' Italie ? La premiè
re solution seraij très mauvaise pour le vin ,
ia seconde serait très mauvaise pour tes vi
gnerons , car les bersaglieri seraient peut
être moins commodes que le 100e de ligne .
Tout cela c' sst de la fantaisie qui finira
bientôt .

De la Ré/uflique Française :
« L' organe officiel du collectivisme dé

clarait ce matin que le projet de M. Jaurès
ne s'adressait pas à la Chambre , mais aux
vignerons désespérés du Midi et que ceux-là
l' avaient entendu . Hélas ! la misère peut
achever de brouiller des cerveaux qui en
temps normal s' ouvrent trop complaisam
ment aux prédicatious déraisonnables et fu
nestes .

« Des conceptions absurdes du jacobi
nisme aux conceptions folles du collectivis
me il n' y a qu' un pas , les unes ont préparé
les esprits à descendre jusqu'aux autres .
Mais cependant il y a une limite à tout et
notre pays ne saurait descendre infini
ment ».

Du Gaulois :
« Pour M. Clémenceau , la situation n' est

pas commode . Réprimer un mouvement
tel que celui qui dans le Midi met toutes
les têtes à l'envers , n'est pas une entreprise
aisée lorsque l'autorttea perdu tout prestige
et que l'on dépend d' une majorité de gens
dont les intérêts sont contradictoires et que
le gouvernement est aux mains de ministres
qui , nés de la révolution ont grandi par
la l' agitation et surtout ont trop souvent
prêché la révolte pour auoir le droit de la
condamner .

« Mais le gouvernement pourrait élever
son effort à la hauteur de la situation , dont
il reconnait aujourd'hui le péril . >

De M. Judet dans l'Éclair :
« Tous ceux qui viennent du Midi sont

frappes de la multitude de policiers sus
pects qui se mêleat à la foule ,'- l'excitent au
besoin et prennent des renseignements en
même temps qu'une influence dont une di
rection habile so servira plus tard Clémen
ceau serait trop heureux s'il crée l' atmos-
phére du complot dont il a besoin pour les
grandes vacances pour noyer les difficultés
de la rentrée d'octobre et prolonger sa dic
tature d' un an ou deux 1

Les Chambres sont pleinement absorbées
par les projets multiples que provoque le
mouvement du Midi , personne ne' songe à
une crise ministérielle . Grâce à la diver
sion des viticulteurs le gouvernement n' a
plus à se préoccuper de l' oppositi on .»

A Cherbourg
On télégraphie de Cherbourg à l' «Eclair »

à propos du voyage de M Fallières pour re
cevoir les souverains danois :

fUng.roupe de révolutionnaires qui avaient
annoncé leur intention de manifester bru
yamment contre le président Fallières et les
ministres viennent de fsire apposer une af
fiche p ôchsrt labstention des ouvriers aux
fêtes présidentielle. »

M. Légitimas
Pat s , 13 juin. — Dans la « Libre Paro

le ». M. Papillaud relève que M. Légitimus ,
député socialiste de la Guadeloupe , n' a pas
mis les pieds au Palais-Bourbon depuis qu' il
est élu . En outre il serait sous le coup d'une
demande d'autorisation de poursuites moti

vée par une affaire à laquelle il a été fait
allusion . De concert avec le directeur de la
maison d' arrêt de Pointe-à-Pitre , il aurait
extrait ùe la prison un détenu pour vol afin
qu' il leur indiquât l'endroit où il aurait ca
ché un trésor volé . Le trésor n' existait pas ,
mais l'enquête aurait abouti à des poursuites
pour concussions .

La Crise Viticola
LES DEBATS A LA CHAMBRE

Paris , 13 juin. — La Chambre a conti
nué ce matin et va confirmer cet après-midi
la discussion du projet de loi sur le mouil
lage et sur le sucrage des vins. Elle en est
arrivée à la discussion des articles .

M. Lasies annonce qu' il va reprendre à
titre d'amandement à l'article 1er le contre
projet par lequel il s' oppase à l'exercice
chez les propriétaires étant donné que le
projet ne comporte pas des mesures assez
sévères pour empêcher les négociants de
vendre plus de vin qu' ils n'en ont acheté .
• Le débat sur sur l'article ler , qui pose le
principe de la déclaration obligatoire , me
nace d' ailleurs d'être Ces plus confus , une
forte opposition se dessinant contre les dis
positions arrêtées à cet égard par la com
mission et le gouvernement .

Beaucoup de députés déclarent ne pas s'y
reconnaitre dans les divers textes qui sont-
continuellement substitués les uns aux au
tres . Aussi de ce fait , des incidents sont-ils
à prévoir an séance .

M. J Reinach se propose de reprendre
à l'occasion de l' article 11 l'article primiti
vement proposé par le ministre des finances
et tendant à la limitation des débits de bois
sons .

On ne peut prévoir à quelle date se ter
minera la discussion du projet , vu l' inces
sante multiplication des amendements .

Paris , 13 juin , 12 h. 15 m. — En sor
tant du Palais-Bourbon , nous rencontrons
un député du Midi auquel nous demandons
ce qu'on pense dans les milieux qu' il fré
quente , des événements du Midi .

— Le peuple parisien , nous dit -il , j' en
tends celui qui travaille est sympathique
aux viticulteurs . Quant aux bourgeois scep
tiques et aux snobs qui font ia fête , ceux-la
rient de nous . Le Midi ' ils ne le connais
sent que par es aventures de i Tartarin »
et par les chansons des cafés-concarts . Il
faut leséntendre dire , avec un sourire idiot
« Le Midi bouge , mon bon ! »

Nous crions et l'on dit ; ils chantent !
Nous souffrons , et l' on dit , grimaciers !
Nous disons : nous voulons vivre ; °et l'on
traduit : Le Midi bouge ! Seulement ils
vont s' apercevoir qu'il se lève aussi le Mi
di et peut-être regretteront-ils bientôt d' en
avoir trop ri . n

Montpellier , 13 juin. — Da tous les points
de la région viticole on signale des incidents
dont quelques-uns sont originaux . Ici au bu
reau de l ' État - civil s'est présenté M. Rabi-
nel représentant de commerce qui venait fai
re la déclaration d'un enfant nouvellement
né .

— Quels prénoms voulez vous lui donner,
demanda l'employé .

— Marcellin-Albert , réponiit le père .
Et ie bébé fut inscrit sur les registres de

l'état-civil avec les prénoms de Charles-Léon
Marcellin-Albert

A Carcassonne , à la halle les marchandes
aux poissons , se conformant à la grève de
l' impôt , ont refusé de payer le droit de
place .

A Bisane , la mairie a été fermée après
déménagement complet etsur la façade a été
cloué cet écriteau : « Maison à vendre ».

A Narbonne , deux mariages devaient être
célébrés ce matin , ils n' ont pu l' être , les
fiancés ont été priés de s' adresser à la sous-
préfecture .

Le bruit court que devant le succès de la
désorganisation des services municipaux , il
est de nouveau fortement question pour ac
centuer le mouvement d' exiger leur démis *
sion des députés et sénateurs .

Poignée de Nouvelles
Paris , 13 juin 11 h. 25 m. — M. René

Viviani , ministre du travail et de la prévo
yance sociale , a signé deux arrêtés réorga
nisant l'avancement et la discipline du con
trôle central des sociéiés d'assurances con
tre lss accidents du travail et le contrôle cen
tral des sociétés d' assurances sur la vie .

— Les représentations au théâtre antique
d'Orange sont définitivement fixées et le
programme arrêté .

La première soirée aura lieu samedi
3 août ; on jouera « Les Erinnyes». Le di
manche on donera : 1 * « Hippolyte et Ari-
cie» ; Le lundi 7 août : « Endymion» et « Bri
tannicus ».

" <$>ii de notre Ssrvics stéoial »

CHIMIE des APPELS CdllIffllMIlS
Procès de Presse . — M. Jean Car

rère , 39 ans , gérant du journal le « Fouet »
paraissant à Béziers , était condamné le 8
mai dernier par défaut ; 1 * à la requête de
MM . Astruc et Roucayrol , à 200 francs d' a
mende et à 200 fr. de dommages ; 2 ' à la
requête de M. Léon Dupré , correspondant-
rédacteur du « Petit Méridional « à Béziers ,
à 200 francs d' amende , 100 francs de dom
mages et à l' insertion du jugement dans le
« Fouet » et le « Petit Méridional » pour
diffamation .

M. Mathieu directeur du « Fouet » fut
déclaré civilement responsable . M Mathieu
interjetait appel de cette décision ainsi que
les requérants .

Cette affaire est renvoyée au 25 juillet .
Coups Itéciirotjues — Louis Cau-

quil , 26 ans , Mme Augé , née Philomène
Cauquil , et Joseph Augé , 19 ans , condamnés
les deux premiers à 16 francs d'amende
avec sursis , le troisième à 25 francs égale
ment avtc sursis pour coups et blessures ré

ciproques , interjetaient appel de la décision
les condamnant .

L' affaire est renvoyée à quinzaine .
mise en Vente tle Vins Plâtrés.

— L'administration des contributions indi
rectes relevait appel du jugement du 19
mars , relaxant M. Jean Fondère , 60 ans , né
gociant en vins à Cette , poursuivi pour mise
en vente de vins plâtrés à plus de 2 gram
mes par litre .

La cour confirme la relaxe .

Bjes Maisons tle Jeujc . — Joseph
Daudé , 47 ans , agent d' affaires et Antonin
Pichon , 43 ans , restaurateur , étaient con
damnés le 16 mai à 6 mois de prison chacun
et 300 franés d' amende chacun pour tenue
de maisons de jeux de hasard . Ils interje
tèrent appel .

L' affaire est renvoyée au 11 juillet .
Outruffes uuae Agents . — Pour

avoir outragé les agents à la sortie d' une
réunion du comité de protestation contre
l' impôt , Jean Marcenac , 26 ans , étudiant à
l' Ecole de Commerce , comparut le 18 mai
devant le tribunal correctionnel qui le con
damna à 6 jours de prison avec sursis .

La cour réduit la peine à 200 francs d'a
mende sans sursis .

fol et contrebantle tle sel. —jJean
Sellin , 32 ans et Henri Jullia , 38 ans , pê
cheur à Agde , relevèrent appel au jugemeut
du 14 mai , les condamnant le premier à 3
mois de prison , le second à 15 jours et a 200
francs d' amende , chacun pour vol et con
trebande ee sel.

Le jugement est confirmé-

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

Esero«uerie Nous avons parlé en
son temps d2 l'affaire Gatinel de Baillargues .
Ce dernier on s'en souvient fut rcplumé» au
cercle des Arts , où il laissa 5 ou 600 fr.

Les trois inculpés Daudé Joseph , Paul Pau-
liao et Pierre Giorgi . comparurent jeudi der
nier devant le tribunal qui renvoya le pro
noncé du jugement .

Daudé est condamnéà 3 mois de prison
peine quise confondra aAec celle prononcée
le 1P mai et le condamnant à 6 mois d'em
prisonnement pour tenue de maison de
jeux ; Pauliac et Giorgi sont condamnés à
6 mois de prissn et 300 fr. d'amende cha
cun .

N ouvelles Maritim es

Port de Cette
Armées et Départs

Entrées du ta Juin
V. esp . Ville de Soler , 870 t. Picornell v de

Barcelone c. Bernat q. Ville .
V. fr. Medjerda 876 t. c. Heit , v. dePort-

Vendres , c. Catlarel , q. Sud.
du i3 Juin

V. fr. Le Tarn 834 t. c. Devati v. de Marseille
.transatlantique .

V. fr. Algérien I083 t. c. Mattéi v de Mar
seille c. Negre q. Alger .

Sorties du 12 Juin
V. fr. Omara c. Rouquette p. Marseille .
V. esp . Cabo Oropesa c. Uretia p. Marseille-
V. fr. Alger c. Bertoni D Toulon .
V. fr. Uille de Bastia c. Rolland p. Marseille .
V. fr Magali c. Lalande p. Marseille ,

du i3 Juin
V. fr. Saint Barnabé c. Laroque p. Marseille .

POUR UN MVRE GRATUIT
D U 11 H-. P. Henry , du monastère de
la Trnpe , avant son départ pour l'exil , a fait à son
parent, M. PELLETAN , à Sablé ( Sarthe ) un

LEGS IMPORTANT
celui de toutes ces merveilleuses recettes pour guérir
radicalement et â peu de frais : MADADIES DE LA
PEAU ( Dartres , Eczémas , etc.), RHUMES , TUBERCU
LOSE , bronchites . ANEMIE, pâles couleurs , D IABÈTE
ALBUMINERIE , gravelle , goutte , RHUMATISMES ,
Maladies du Cœur , VARICES , plaies et ulcères varw
queux , HÉMORROÏDEs , to.tes les Maladies del'EsTo-
MAC , etc. Détachej le présent Bon, no 547
et 1 ad , a, M. Pclletan,à aablé-s-Sarihe qui enverra
gratuitement, à tous ceux qui lui en feront la de
mande . un livre qui contient les différents modes
de tra,toment des maladies , et de nombreux té
moignages de guérisons.

piûiîlMï
Dirigée par E. BAKTUE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — Oïl
parle anglais .

""BULLETIN FINANCIER
Paris, 12 Mai 1907 .

L'abstention est de plus en plus marquée . Les
dégagements se poursuivent sur le Rio qui cote
215o   2165 . La Rente a été traitée à 95.05 , le
comptant reste faible à 94.95 . Le groupe russe
est calme : Bon du Trésor 487 . L'Extérieure est
faible à 92.60 . L'Italien est ferme à io3.5o . Peu
de mouvements dans la cote des chemins de fer.
L'Omnibus fléchit à 947 et 958 . Nouveaux tasse
ments des établissements de crédit . Si la Société
Généralise maintient à 662 , la Banque de Paris
passe à 1455 . le Crédit Lyonnais à 1 45 La Ban
que Franco-Américaine s'inscrit à 520 L'action
Delahaye reste demandée à 32 . 5o . Aux cours ac
tuels . et en raison de la progression extraordi
naire des commandes , ce titre est un des plus
avantageux du groupe automobiles L'obligation
5 o10 du Nord du Parana est recherchée à / 3o Le
revenu en est élevé et sa garantie n'est pas à
créer . mais consiste en la simple affectation d 'un
impôt lonctionnant régulièrement et fructueuse
ment. L action El Magistral Copper a un bon
courant de demandes entre 65 et 70 . Comme de
longtemps le prix du cuivre restera éleve , les
valeurs cuprifères qui n'ont pas été majorées ont
une belle marge de hausse .

Spectacles 8; Goijcert
Kursaal Cettois . — Ce soir, Mercredi 12 Juin ,
L'Hôtel du Libre-Echange, vaudeville en 3 ac

tes et Sous l'Orme, comédie en 1 acte .
Demain , Le Gendre de M. Poirier, comédie en

4 actes .

Directeur-Gérant : ED . S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED. Sottano , Successeur de A. Cros



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 9 r u 16 Juin inclu ? Départ de Ceîte
Agents Noms des Vapeurs DATES

CES e?jfRTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L OUEST P. CAFFAREL Saint-Philione J ( rin Maiseille . Nantes . Rouen , le Havre .
Cie SEVILIANE r Laff\R31, Del Oro Barcelone . Valencia . Ahcante , CauhaGène . Cadix Sévilie . Huelva

NAVIGATION iflIXTF Te I Marseille . Alser et transbordements .
Medierda Port Vendres , Oran ( courrier dos taH
(Jmara Marseille et transbordement .
Marsa Port-Vendres . Aitrer ( courrier oosialV

Cie YiURKl D. rOMMIRK Labo Jroves i 12 - Barceiuno . laragonc , talcncia , Carlhageno , Almoria , Mat.
Cadix . Sévile. Hluîva et tous les no : Is du Nord de l' I'snaene .

Cîf au TB ANS£TLiKTTOU > l'Hera ■ Lt Oran
Tarn Alger . la côte .
(Jalcados 13 — Philinneville . Bone .
Vicle de bfax 14 — Mostaganem , Arzew

C ? F¥ LISSINET bAïi * HT '.itrr* Co sica 14 — Celte . Marseille. Nice , Cannes . Toulon . Menton . Gcnes . La Corse .
Fcira7nf-n Cette . Marseille . Nice . La Corse .

G. GONJICKS DE MAHON PlDRO PI bUNKR C omercio Tarasrona . Valencia . Alicante .
Antonia 15 - id.

Valence, Alicante
C'HÀVRAISEPrlN INSULAIRE Jules SAINT-PIERRE Djibouti 14 — Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

GRANDE MARQUE

Liqueur /
du ' /%

f? r-l -§• ' %

Véritable Absinthe Supérieu
PâEilMHESit?

Négociant à ROMANS ( Drô®f'
, Pa rib'Médailles aux Expositions de

Lyon , Marseille . Bordeaux *
Représenté à Cette , par Aj**ÊÈPMCASSAN , quai supériour -ifi '

na !s .

BLÉ INFERA
f liaslruction WlE;;,

en

FENOU LLET

Une Affaire ! H ^
J'olTrc quarante pour cen'

à personne disposant cacital g er%'
cinq mille francs . Création î11 ? eer'
affaire exceptionnelle , to"'
sportive , rémunératrice et
repos . Accepterait associé.  T p-
rieux et urgent . Écrire G. V "
reau restant , Cette .

« =  " 9 " ereeev =»»!
in niirm lirnnriiiiai iiiir idhiansak mtiiniinmiiil Exiger le timbre de garantie numéroté

LE TIRAGE DE LA LOTERIE
DES PAUVRES HONTEUX

auoa lieu le Samedi 15 Juin, à
dix heures précises du matin , 9 , rue
Jean-Baptiste Dumas , Paris . Entrée
pbre et publique .

TICHT GÉNÉREUE
a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala
dies du foie , de
l' estomac et du
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de

~ 25 bouteilles
gE nprfikE Vichy-gcMM&Uja Généreuse
AUTORISÉE PARllffl contr    m0a  

j,® d1e2s Q ranJ elJ
î* " Sources Miné
^itii ? TWic raies à Vichy ,

ou de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

iPUNyKLtESPUllLES
Ésans interruptionmême par \t% plut

grands frods <J« l' hïva*

par an pous 40 poules
DÉPENSE Jf.S!CNtnANTC

MO.ho 1# CtrV»m «

jï!G E gratis ci frsncv
ire COPT OI3 S' AViCiJ LTURE

Stippremin des reipes «a tas sjsièics
ET C08ÏERTUBE DîS PUITS OJÏEBTS

i /\ ita Par le dessus de Puits de Sécurité| U
1 ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
s /*
3 [ n s | Les Docteurs conseillent, pour•« F V 1 avoir toujours de l' eau saine de
- j; t j i les remplacer par lef "f 1 1 \ DESSUS DE PUiTS DE SÉCURITÉ

us IjjvttSV -I R \ X. Ç| ui ser' à tirer l' eau î: toutes profon-
S d fi'ii leurs et empêche tous les accidents .

.u \ Ne craint nullementlaqelée pour
: -Sr a la posenipai'T la fonctionnementu Ç- j"- f ¥ - ,^— ( „ -j Système breveté hors concours dans
£ on r ~- -f 5 les Expositions , se plaçant sans frais

fijjd ' et sans réparations sur tous les puits , commu-
S ti ','" f vii+vS */-™ nal ,mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et

^ !M \ Q. î n' importa quel diamètre .
2 Prix : loO fr. Paiement après satisfactioneà— f«Î |S» ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi quo du duplicata du
-çj i p® Journal Offi concornant la loi sur les caux potables .-otée——""V- r- g M et promulfuiio 'e 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
— — 19 Février 1003 . S'adressrr à

i 3=5=3,Sf 118. C. . JONET & C"
g à KAJSMJBJS (Nord;

Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
iiiTurfniniv .,,,..», 11 du Nord , des chemins de fer de Paris à Lvonà la
vUE ISTERlcUAt UC L fifr srilL Méditerranée et d' aulres grandes Compagnies ,

ainsi que d'un grand-nombre de communes.
On demande des Représentants

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à
forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
t/ aleries . pi Qa.v-antîssent l' ean nAiftssavrft à phnrnp nsaOP

( A VEYRON) I
I EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSES * Le VICHY du Midi

Gravelle , Maladies du Foie , Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne débilite pas
J ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE |
Service régulier de

Bstem a ¥spesrEspagQo!s
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire»

TBAB.B.A Gie , D21

OOMPÀuNIES ESPAGNOL
DE NAVIGATION

Servies Rspiar et fl entre CETTE S MAO® .
Departs hebdomadairespoar TARRAGONA , VALE \

ALICANTE , MALA GA et les Ports Intermède \
par 'cr vapeurs espagnols

YILL / R?ÂL " mm - C0KERCI0 - H    NT O p
pnnR »R^T HT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PËDRO PI OU * j

f f>T»irij8tnîr«. 8 . Oaai de Bo»« à CETTE

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pur

u LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

Félix EYDOUX
MARSEILLE (France )

GRA.M) PHIX
Exposition Universelle PARIS 1GOO

C A VI M Ag(!iit-<lÂ|0<itaire . Quai d' Alger . flT"R

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , Mneiva,
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 . ionsignataire , qua
Lou Pasteur , 9 , Cette.

I1II1Ë ElME 1 ÏIAISPeai MIÏHIAÏAPIiî
Services réguliers au départ de CETTE ; sar Omn, Alger

Bondis . PMlippeville ctEône.ggÉL, BElSIL &L4 PLITâ

6 , Quai Commandant Samary ^3ET"3T
Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bon»,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS
I* f»Ik av ri *- S A v* tr>.

0h "RATT"R TECHNICIEN .Ui « JJiA. UXO professeur privé
Langues étrangères , conversations ,
traductsons , copies . — Hôtel , 35 ,
rue Pont Neuf, Cette .

PTi-nm argent sur signature .Il Ij i Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25» année) Ne
pas confondre .

EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

H *

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont u. RENOMMÉE e« UHIYERi
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts

f ^ Endépitdes Imputations mensongères de concurrent
l a CHARTREUSE ne dépend ni de " l ' État " ni d'un " Lia
La C ' E FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux t

séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreu
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de n
la Grande Chartreuse et avefc les vieilles eaux-de-vie / Y
fançaises dont elle s'est assurée des stocks importants . A. L/ C

O EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adressera G. GILLOUX , 19 , Av. Gnmbctla . a HK/ IKlvH; Conces . pour i ueramt

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

Peut être donné dans du café , du lait , de la liqueur , de
la bière, de l'eau ou de la nourriture , sans que le buceur
ait besoin de le savoir .

K vt Poudre COZ \ produit l' effet merveilleux de degou-l// «l\" : 1\ 'er ''' vl' °K Iie l-aloool ( bière , vin , absinthe , etc. ). ElleM ïl Vi liil» opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
m U de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il

W .i amais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .
La pondre COZ \. a réconcilié des milliers de familles ,

vi _// sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
P/ et en a fait des citoyens vigoureux tt des hommes d'affaires

1^ *<£( capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit
v— chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personres . ' '
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde . v - <

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie , 8 ine de i Çsplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement tS bv« ;.itesta tions à ceux qui er
font la demande -

COZA INSTITUTE 62 , Chanccry r-ano, Xondres 49a Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre (Joza est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

MAISON FONDÉE EN 1879

WlMiaiIfi
construites sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HoRs CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Plancher
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur De110'

FAHiO PELLAftSW et ses
Atelier : Chemin tleSI-AIarlin-de-Prunel , 28 , PJfllITDCI I I P net rue Sainl-Denis . mou I tLLIt '

>&«4- u£

S, F0RTO. ROUEN, LE HATM, ANïEP
m SANTES, v-wmi ROUI, II HAVRE & Af'f

faisant lierer par connaissements directs à tous les portt *
Nord de Belgique et Hollande 0(j«N.-B . — Lv>â v&paura vont directemant débarquer à M

S' tnastsKB » m. P«saï CAFFARKl . QnAi n» B«m. CBTT"

GiàpiîÉ,âssiirafGES If
I h

£

1E

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE ,u
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
■ CETTE, OSEILLE , PORT-VEKDRES

LA NOOi/ELLE , AGDE, NICE, CANNES, MENîWL
tous lei Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur

A,irenr.A • RïJK LAZARRK-CARNOT. GETTT!, ^

W ; Ls Crayon
f KOH'-l-NOOR
est excallett à tou^
les points de vue , il
facilite la tâche de

k 'artiste qui en fait
US22Q . Georges SCOTT-.

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTg *

ÎSovbi non clocuontia

e$d remedlis carantur

Un produit capablo de rendre des tervice»
doit se faire connaître

- NÉVRALGÎN E
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA GUÉRISON CERTAINE
( Nombreuses attestations ). -Prix : 2 l'r . 50.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10
F, MONSARRAT, phen -chte, REVEL ( Hte -Gne )»

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

Goûtez une seule Ibis
ÉTABLISSEMENTS

ente:—Z:20 U ANS
, 3 S : IÎOÏIIG Vïard de^

CETTE

TELEPHONE N 0 188 TRAMS ÉLECTRIQUES : (Gare - Bourse et Bourse - Caserno



ion' dén"ssion laquelle ne sera du reste pas
pCe Ptée

msque nrl „ sommes dans la lutteet que no
fe Pot ' deMer s'est enrichi d'un comité de dé

' 6 des intérêts viticoles restons dans le
jli Uvei?eDt et réclamons avfc énergie : 1 "
do ?£at' °n de la loi sur la taxe des vinsgj'Qoeur .g. L'abrogation de l amendement Piou .
av 1 ®près la bataille et ia réconciliation ,
Obtp P°Uv o>f central naus n' avons pasQu sa ' i-f iction sar ces points li , nous
0ell°? s ' e droit de dire nous , travailleursj. °ls > qu' une fois de plus on s'est moqué
du „ Us * — Délégués à l'œuvre I Un groupe

°euxqui la crèvent .
LE S TROIS GROUPES SOCIALISTES

oùàr 1ln ' con naissance de la dernière réunion
,°a a proposé la nomination défnitive

l6s Ufeau de défense viticole , j' estime que
j l>pe°rutPements politiques doivent se tenir
$QNé n remmen' ce aerait a ller contre l' idée
Ma . 1 u ' a garmé dans le cerveau de
7 °eliQ Albert .

j0o a l^stion étant posée sur le terrain
lue ? Qll (' ue e l,' e d°it y lester et ce serait

Qu i® grande que de l'en faire dévier .ÉCon 6 J'°n fasse appel aux groupements
j0ll j jaques c'est parfait , ceux-là seuls ,le Q [ P au )°rité compétente pour comprendre
VBrym e7° ' r et mener à bien l' admirable mou

qui a surgi .
es j° serv ous le terrain où tout le monde
lettrs ac°ord et n' allons pas cherch°r ail
>. t "'^ndon de discorde et de désunion ,
ta».',. Secrétaire Général des trois groupesallste s , Paul HORARD .

la suite en Dernière Heure.)

MONTPELLIER
4 j* »■

des c ; — Voici les noms
Paonnes a"êtées lundi soir , au

''e , qa . a fianife Grillon Jean Ma
t? droit j"en ' 15 juillet 1889 , étudiant
j Sèn» p urant rue d'Aigrefeuille , 19 .h *8 aCn arPentier , né à Aguise, ( Aisne), âgé

all m i RarÇon de restaurant . Proriol
eQl Plové h ** *évrier 1889 , à Si Etienne ,

à u ® Commerce . Molinier François ,
?' cilié . aur (Aveyron ) âgé de 31 ans , do
•"lian j Ue Louis Figuier , 33 , chaudronnier.

ieili/ 11 ' à Beaucaire , âgé de 21 ans ,
"Moité rU8 hares°ha'' 22 , étudiant en
' 6fa Pour Augustin , garçon d'hôtel
*e8 aut». lv ' en simple police tandis que
-a™ • coa paraitront devant le tribunal

nnel à l'audience du 18 juin.
S, i'Hérault Cycliste

T! ons aux coureurs que c'est di
de i'uiu' D ' q ue doit avoir lieu le cir

le Si , MDlt (200 kilom. )
5 0lBédie ' ar"v ®e se feront place de

fruvail . —Aux ouvriers
i "lisifi » 8 e' ébénistes . — Les ouvriers
i 'eRÎOQ 8 et F bénistes de Montpellier et de

8 yîilhanrt°?i informés que leurs camarades
i A cetto (À veyron ) sont en grève .
1 ' Q vite ?oc&sion la Bourse du Travail
88 gfévîof manifester leur solidarité envers

►° Qt8 Donr6^' so * 1 en leur envoyant des ss-
t? 8abat«r es aider à soutenir la lutte , soit
I ïv8il Minj0 ' les remplacer dans leur

secrèt ,- ,ou,e ala durée de la grève .re,aire — Nid .
g.

i • — y y -uatHrietire tle phartna-
iJ? ssinr. 0! a<lon de *tage officinal — La>lei '°° de 19°7 s'ouvrira le samedi 27

8lL'êc°ie ' à 8h . du matin , au siège
seront admis à s'inscrire

v» '? de» juillet , toutefois las dos
au an U)dats à distance devront par-

d« aQun ?cr^tariat avant le 15 juillet .
8? ûaissanp SSler renfermer 1 ' l'acte
ot 'es Pipn 6 ' l ' e diplôme de bachelier ,

c 'Hal îêgj' constatant 3 années de stage
an5ea sP'iste , sieur Sarrouy Jean

Su ''ouva ' journalier , sans domicile
hM . ,taQsr, nmialade sur la voie publique alio8i P r tê à l' hôpital par les soins de la

La •
A 4ern 'ère , un incendie s'est dé -
M » s > ann an8ar , situé au chemin des
t. ®ir d « 'e.nan * i M. Couderc Mathieu ,
l/? 1 et nn - ll es U ne trentaine de ca
4 0ledes a Vln 8taine de lapins ont été la

Police u'?®»-- Grâce aux pompiers et à
Hier • u a promptement éteint ,

'in ® > 64 1°" vers ® heures , la dame Vie
Èh ?. Par anl?' ® énaSère , rue du Grand Ga-a 6 dans i un faux Pas > a fai ' une»> l , " aS latue Durand
l(a Pharm »lr- reçu l es premiers soins dans
Pûi?s P°Héf .cl? ,Vo' 3 ' ue , la dame Vie a été■ ce . a l hôpital p<<r les soins de la

Mes iociétés iocales
Parti Socialiste S. F. I. 0. section de Mont

pellier . — Dimanche aura lieu à 2 h. après-midi,
Café Bousquet, un congrès pour désigner les
candidats aux élections cantonales .

La Montera Club Taurin . — Demain à 8 h. 3o
Assemblée générale, distribution des cartes et
dernières dispositions à prendre en ve de la course
de Nimes . — Le Secrétaire .

Union des Sociétés de Secours mutuels . — Le
conseil d'administration de l'Union départemen
tale a l'honneur de rappeler à MM . les présidents
de Société que l'assemblée générale se tiendra à
Cette , dimanche 16 juin. Les mutualistes qui
doivent prendre part à cette assemblée trouve •
ront leur carte de délégué à l'entrée du Kursaal
où se tiendra la réunion

Ecote Pratique de Commerce
et d ' Inttustrie — Par décision du 23
Avril 1907 , M. le Ministre du Commerce
et de l' Industrie , a fixé à deux le nombre
de bourses qui seraient accordées , à la
rentré? prochaine , à l' Ecole Pratique de
Commerce et d' Industrie de Cette , dont :

Une pour la Section Commerciale et une
pour la Section Industrielle . Le concours
pour l'obtention de ces bourses aura lieu
les ler et 2 Juillet prochain , à 8 heures du
matin , à Cette . Les parents ou tuteurs
des candidats doivent les faire inscrire
avant le 30 Juin 1907 , à la Préfecture de
l' Hérault ( 2me Division ) ou à l' Ecole
Pratique de Cette , où ils pourront prendre
connaissance des conditions et du program
me du concours . — Le Maire , Conseiller
Général , J. L. MOLLE .

Dotation de la Jeunesse de
France — L' Union des Sociétés de se
cours mutuels de Cette, ayant été obligée
par la force des choses ,, de supprimer les
fêtes qui devaient avoir lieu à l'occasion
du Congrès annuel , le Comité de la Dotation
dans sa séance d'hier a été contraint de
renvoyer les fêtes qu' il préparait à une date
ultérieure qui sera bientôt fixée . — Le
Comité .

Syndicat National îles Chemins
de fer. — ( Groupe Cette Midi). Réunion
générale , samedi 15 courant à 8 heures
112 du soir , syndiqués ou non à l'école
maternelle Rue de la Charité . MM . Nègre ,
sénateur , Salis , député , Molle, conseiller
général , Michel , conseiller d' arrondissement
et plusieurs secrétaires des groupes sont
invités .

Ordre du jour : La loi Bertaux cartes
postales remises gratuitement aux agents,
sur le Sécat pour le vote de cette loi
qui depuis dix ans font la navette entre
le palais Bourbon et le Luxembourg . Ca
marades , tous à la réunion , pour l' éman
cipation de notre corporation . — Pour le
comité , Le Secrétaire Général , LEJARD .

Prud'fiomie des Patrons Pê
cheurs . — L'assemblée générale et le ti
rage des postes de pêche auront lieu diman
che prochain 16 courant , aux heures ci-
après :

Assemblée générale 10 h. du matin , tira
ge des postes , 2 h. soir .

Concessions de Parcs. — M. l' ad
ministrateur de la marine informe le pu-
blio qu' une enquête est ouverte du 13 au 28
juin courant sur trois demandes de conces
sion de parcs à coquillage dans l' Etang de
Thau , entre la jetée du Canal des Salins de
Villeroi , et les Métairies Hautes .

Les dossiers de ces demandes sont dépo
sées aux bureaux de l' Inscription Maritime ,
où les intéressés peuvent en prenJre con
naissance et formuler leurs observations .

Au Mlursaat — Afin de satisfaire le
public et à la demande de plusieurs famil
le. M. Brunei toujours soucieux de satis
faire nos compatriotes , vient de décider
qu'à partir d' aujourd'hui Vendredi les re
présentations commenceront à 8 heures
112 précises ce qui permettra de terminer
le spectacle à minuit .

Puisque l' occasion nous permet encore
aujourd'hui de parler du Kursaal , nous
sommes heureux d' en profiter pour annon
cer aux amateurs de nouveautés que la
direction nous donnera la semaine prochai
ne «Vous n'avez rien a déclarer» le grand
succès de la tournée Achard « Madame Sans
GêneN , l' (.Etrangère > c'est à dire autant
de chefs d'oeuvres qui , nous en sommes
certains attireront a la plage un public
aussi nombreux que choisi .

Ce soir Vendredi : « Le Gendre de M.
Poirier».

Demain Samedi : « Les Surprises du di
vorcé» et le « Maitre de Forges ».

Les concerts symphoniques que nous
avons annoncés dans un précédent article
commenceront probablement cette semaine
si le beau temps veut enfin nous faire
risette .

Ils auront lieu tous les jours de 5 heu
res 1)2 à 7 heures .

Congrès Mutualiste — Le bruit
avait couru en ville que le congrès mutua
liste n' aurait pas lieu Dimanche proohain ,
au Kursaal , à cause des événements de la
crise viticole , et des démissions des muni
cipalités . Nous croyons pouvoir annoncer ,
encore que nous n'ayons reçu aucun com
muniqué officiel , que le congrès mutualiste
tiendra ses assises au Kursaal , comme cela
avait été annoncé , mais que la fête musicale
sera supprimée .

Société Nautique — Étant donné
le mauvais temps qui règne ces jours-ci ,
étant donné aussi les fêtes qui sont an
noncées pour Dimanche , le Conseil d' Ad
ministration de la Société Nautique a dé
cidé de renvoyer au Dimanche 23 courant ,
la Croisière qu' elle avait organisée pour
Dimanche 16 , de Cette à Aigues-Mortes .
— Le Secrétaire .

Cinématographe Cettois . — La
direction vient de s'entendre avec une gran
de maison de Paris pour recevoir chaque
semaine un programme nouveau . Cette nou
velle série de représentations commencera
samedi et dimanche prochain 15 et 16 juin

D 'i,
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

Sous peu , on installera
électriques .

des ventillateurs

En lppel . — Dans notre numéro
d'hier notre collaborateur chargé du service
judiciaire nous a hâtivement téléphoné un
résumé et le jugement d' une affaire qui en
son temps défraya les conversations cettoi-
ses . Il nous parait intéressant d'y revenir
aujourd'hui , ne serait-ce que pour résumer
les faits tels qu' ils ont été exposés hier de
vant la cour d' appel qui jugeait en der
nier ressort .

Il s'agit de notre concitoyen M. Jean-
Pierre Marcenac , âgé de 22 ans , étudiant
en pharmacie , originaire de Cette , domici
lié à Montpellier , rue Castelnau .

Le 18 mai dernier, vers 11 heures du soir
M. Murcenac passait tranquillement rue
Saint-Guilhem , regagnant son domicile . Ar
rivé devant l' habitation de M. Briol , maire
de Montpellier , deux agents de police sur
girent qui l apprébendèrent au corps et le
conduisirent au poste central de police aidés
par deux autres agents .

Surpris de cette agression que rien ne
justifiait , M. Marcenao dans le parcours se
laissa aller à prononcer des paroles désobli
geantes pour la police .

Il fut traduit le lendemain matin après
avoir passé la nuit au violon , devant le Tri
bunal correctionnel , sans avoir pu faire
choix d'un défenseur .

A l' audience les agents Fortuné et Depau-
le , firent connaitre qu'ayant été postés de
vant le domicile de M. Briol , à l'occasion
d' une réunion de contribuables qui avait lieu
le même soir , au café Alix , boulevard du
Jeu de Paume , ils avaient sur l' ordre for
mel de M. Clément , commissaire de police ,
procédé à l'arrestation de M. Marcenao . Les
témoins ajoutèrent que c'est alors qu' il leur
avait adressé les paroles qui lui étaient re
prochées .

Le tribunal avait condamné M. Marce-
nel à 6 jours de prison avec sursis . C' est
de cette décission qu' il faisait appel devant
la Cour , qui a réduit la peine à 200 francs
d'amende .

Arènes Cettoises . — La direction est
heureuse de faire savoir aux aficionados
Cettois , que la sympathique matadora
« Dolores Prats , Lolita », exécutera la Suer

de « Don Tancredo » en costume de
lidia , au toro de 4 ans , qui sera estoqué
par le vaillant Quinito Chico .

Cette suerte émouvante fut exécutée par
la « Lolita », l' année dernière en plaza de
Madrid , devants . M la Reine Victoria .

La « Lolita » obtint une ovation colossale .
C' est pour la première fois que dans les

arènes française cette suert sera exécutée .

Vol tl'un Marteau — Un marteau
de porte en cuivre , a été volé au préjudi
ce de Mme Bressy , 1 , Rue Frond'hon .

MTES. STORES A pahaal4Sa“-“
& allongement automatique pour Magasins & Balcons

BREVETÉ S. G. D. O.
Spécialiste pour stores à l'italienne pour criosées

LOUIS TOUREN
3, Rue Arasço , 5 . — CETTE.

Prix et Devis sur demande .

ANTTrilïnl produit liquide pour toitures :AllIuALUil vitrages , tôle, ardoise, etc. , pour
la protection contre la chaleur des rayons solaires.
A. FREITAG, 155, faubourg St-Denis à Paris .

La toiture de nos ateliers est peinte avec ce
produit s'y adresser ' pour renseignements .

AYTYniH1 une PETITE PROPRIÉTÉ d'unI JMiUlUDl 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 .

FIlllCIE JMGISTM S-
Dirigée par E. BARTIIE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette, jamais surfaits . — Oi)
parle anglais.

pAfp est demande par commerçantDU il il El Prendre adresseéau bureau du Journal
Dans les Communes
Balaruc-les-Bains et les Usi

nes . — Dans sa séance du 12 , le Comité
Radical , R. S. et Socialiste , à l' unani
mité de ses membres, émet un blâme sé
vère contre les 500 députés de la Chambre ,
plus empressés se rendre aux séances
quand leurs intérêts sont en jeu que quand
il faut défendre nos malheureux viticul
teurs .

Approuve la démission collective du Con
seil municipal , assure le Comité de défense
viticole de tout son concours , fait trêve
à toute divergence d'opinion politique pour
ne s'occuper que de la défense de nos
intérêts communs et prend l' engagement
de ne produire aucune liste en opposition
au Conseil démissionnaire , tant que n'aura
pas expiré son mandat . — Pour le Comité
et par ordre , Le Président , A. GARY .

Nouvelles Maritimes

Port de Cette
Armées et Départs

Entrées du i a Juin
V. fr. Saint Philippe 906 t. c. Baisselier v. de

Marseille , c. Caffarel q. Sud.
V. fr. Ville d'Arras 922 t e. Alanot, v. de

Marseille c. Almayrac , q. Ville .
V. fr. Numêdia 452 t. c. Lelièvre v, de Mar

seille c. Fraissinet q. République .
Sorties du 1 3 Juin

V. fr. Algérien t. c. Mattéi p. Oran .
V. fr. Le Tarn c. Devati p Oran .

du 14 Juin
V. fr. Medjerda c. Heit , p. Port-Vendres .

ÉTAT-CTVIL
Cette . — NAISSANCES : i garçon , i fille .
DECES : Louis Lazert , 68 ans , v. Gaillard . —

Guillaume Baret , 63 ans , né la Magistère (Tarn
et Gar .) ép . Coupoau .

Marius Mauzac , 4o ans. ép . Pontic . — Rosalie
Boudet, 67 ans, ve Goudard . — a enfants .

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

Sanctions
de M. Clémenceau

Paris, 14 juin , 2 h. 25 z.
On annonce que le ministre de l' inté

rieur, président du Conseil, a arrêté plu
sieurs sanctions sur lesquelles le gouver
nement a décidé de garder provisoirement
le secret .

<Argeliers et les
Viticulteurs à Boideaux

On télégraphie de Béziers que le prési
dent du Comité de défense viticole de Bé
ziers s'est rendu à Argeliers pour deman
der à M. Marcellin Albert des instruc
tions complémentaires .. On dit que l'idée
a été émise d'organiser un grand meeting
à Bordeaux, le jour oh M. Fallières se
rendra dans cette ville pour l'exposition
maritime .

Dissolution de la Douma
Paris , 14 juin , 11 h. 25 m. — Le « Figa

ro » publie la dépêche suivante de Russie :
« Vous pouvez annoncer non seulement

comme prochaine , mais même comme im
minente la dissolution dela Douma .

« L'empereur est maintenant tout à fait
décidé à prendre cette mesure devant laquel
le il hésitait depuis longtemps et dont cer
tains de ses ministres cherchaient à le dis
suader .

« Il nous vient de source tout à. fait au
torisée que le gouvernement est en posses
sion de documents prouvant que les mem
bres de la Gauche de la Douma sont en
rapport avec les comités révolutionnaires
provinciaux dans le but d'organiser de nou
velles émeutes et de susciter des grèves .

< D' après ces renseignements l' Extrême-
Gauche parlementaire formerait une espèce
d' état-major révolutionnaire .

« L' empereur ne pouvait supporter plus
longtemps une agitation qui risquerait de
foire retomber le pays dans les troubles
dont il était si heureusement sorti et il a
décidé la dissolution de cette assemblée
qui se détruisait elle-même par ses fautes .»

&8 que disent

rBes journaux de <§aris
parus oe J~(

Paris , 14 juin , 11 h. m.
De M. Lafferre , l'Action :
« Comment ne s' irriterait on pas dans le

Midi quand on entend un ministre de l'a
griculture avouer qu'un fonctionnaire de
Paris , chargé de la répression des fraudes ,
tient en échec , et le ministre et la loi depuis
deux ans. Mais pourquoi le Ministre a-t il
pris les voies de l'action directe ? Il s' est
révolte à l' exemple de ces manifestants de
la C. G. T. , parce qu' il a constaté que
les manifestations de la rue réussissaient
quelquefois .

« La cause qu' ils défendent est-elle moins
légitime ?

De M. de Lanessan dans le Siècle:
« Les collectivistes , les communistes , les

antimilitaristes , les anarchistes et autres
révolutionnaires seraient fort difficiles s' ils ne
se déclaraient pas satisfaits de l' état dans
lequel se trouve notre malheureux pays , car
jamais depuis plus d' un siècle l'anarchie
n' a plus sévi sur le pays . Il règne dans
l' armée comme dans la marine , parmi les
fonctionnaires comme dans les usines et
ateliers et jusque dans les pouvoirs publics .
Toujours dans tous les pays et particuliè
rement dons le nôtre , le triomphe dè l'anar
chie , fut suivi de près par la victoire de la
réaction . »

Dans la République Française,
de M. Jules Roche :

« Que les municipalités encourent des res
ponsabilités , soit , mais le gouvernement aus
si : Le gouvernement même plus que les.
municipalités , car il est leur tuteur . Il ne
le fait que trop voir quand il lui plait . La
responsabilité du gouvernement est" même
bien plus d'une fnis et .demie supérieure à
celle des municipalités , caria cause premiè
re et superieure des troubles du Midi vient
des pouvoirs publics . C' est en déclarant
sans relâche officiellement aux populations
que l'État peut assurer leur prospérité par
des lois qu'on les a peu à peu conduites à
leur mentalité actuelle . Que ceux qui ont se
mé le vent et récoltent la tempête , aient au
moins conscience de leurs fautes au lieu de
les rejeter sur leurs victimes . »

De la Lslbre Parote :
< Je souhaite pour mon pays que les

Méridionaux gardent leur sang-froid ét
qu'aucun des fonctionnoires charges de les
màter ne subissent le sort des généraux
Lecomte de Clément Thomas . Tout de mô
me, - si malgré leurs intentions de rester
calmes , de ne rien laisser commettre d'irré
parable , les comités qui dirigent le mouve
ment étaient débordés et si quelque catas
trophe se produisait , Clémenceau seul se
rait responsable . C'est sur lui , comme le
jour du drame de la rue de * Rosiers , que
le sang retomberait . Clémencean serait
responsable , car il y avoit quelque chose à
faire , et 11 ne l' a pas fait ».

De M. Judet , dans l 'Éclair :
Sous quelques aspect qu'oc examine le

soulèvement du Midi , il apparaît comme la
conséquence fatale d' une erreur, d' une lâ
cheté , d' une démence . La gouvernement a
tout toléré , tout accepté , tout encouragé .
Qu' il regarde son œuvre . »

Garnisons Déplacées
De Montpaider à Aurillac
Paris , 14 juin , 11 h. 25 m. — Comme

suite aux incidents qui se sont produits au
122e de ligne à Montpellier , le bruit court
que le régiment va être déplacé et envoyé à
Aurillac .

Le 100e à Remiremont
Paris , 14 juin , m. — Une dépêche de Re

miremont annonçait le rappel de la 81e bri
gade d' infanterie pour le camp de Valdahon
où elle devait rester quatre semaines . Le
bruit a couru hier soir que ce rappel subit
cache un changement de garnison . Le 100e
parti de Bédarieux pour une destination in
connue irait à Remiremont et serait rempla
cé à Narbonne par un régiment de Remi
remont .

D' autre part une dépêche de Besançon an
nonce que le 152e d' infanterie et les 5e et
15e bataillons de chasseurs à pied qui
avaient quitté leurs garnisons respectives
pour se rendre au nouveau camp d'instruc-
tisn de Valdahon , ont reçu contre-ordre et
rejoignent leurs garnisons On se demande
si ces différents régiments ne seraient pas
dirigés sur le Midi .

Narbonne , 14 juin. — Les malades qui
se trouvaient à la caserne du 100e ont été
évacués sur l' hôpital . 41 ne reste plus que
quelques ofciers occupés à préparer les
casernements en vue de l' arrivée du 23e
colonial en garnison à Paris .

Paris , 14 juin , 11 h. m. — Dans l'entre
vue qu' il , a eue avec le général Piquart et
le colonel Gérard , M. Clémenceau président
du Conseil , a pris connaissance du rapport
rédigé par le général Bailloud sur les inci
dents qui se sont produits dans son corps
d'armée ainsi que des résultats de l'enquête
à laquelle a procédé le colonel Gérard sur
l' attitude d'un certain nombre de soldats du
100e de ligne à Narbonne .

Narbonne , 14 juin m. — Les municipali
tés des 71 communes sur 73 composant l' ar
rondissement de Narbonne sont maintenant
démissionnaires .

Les Dockers de Rouen
Rouen , 14 juin , — Les dockers en grève

ont parcouru au nombre d'un millier les
rues de la ville ayant à leur tête un drapeau
rouge et chantant l' «Internationales . Les
agents ayant voulu leur arracher ce dra
peau une bagarre s' est produite . Force étant
restée aux gardiens de la paix et le dra
peau emporté , les grévistes ont continué
leur promenade .

(Ce qu'on dit d Narbonne
( De notre envoyé spécial )

Narbonne 14 juin , 2 h. 50 s.
Le 23e colonial en garnison à Paris ,

remplacerait le 100e d' Infanterie dirigé sur
l' Est , à Remirement probablement . L'éva
cuation des malades se fera à l'hôpital où au
camp de Larzac .

Le bruit court d' un autre côté , que le co
lonel Marmet , commandant le 100e d' infan
terie serait mis en non activité en attendant
la liquidation de sa retraite .

L'arrivée du 23e colonial serait vue d'un
fort mauvais œil par les Narbonnais et des
troubles seraient à craindre .

Pour ce qui est de l' incendie du théâtre ,
on a trouvé sur les lieux du sinistre , un bi
don de pétrole qui appartiendrait à Mme
Gally , la propriétaire du théâtre .

~ în de notre Service spécial -

fi U V M. PRATS, phar-
maoien à CETTE

informe sa clientèle que désormais il est
unique dépositaire des

BOULETTES DENTAIRES
de Fourgeaud : une seule guérit in
failliblement en une seconde et sans
retour la plus violente RAGE DE
DENTS .

1 fr. SO le flacon

Dépositaires , MM. :
André , pharmacien S Montpellier .
Onlichoux , Grande Pharmacie populaire à Montpellier

, Marill et Sicard , pharmaciens à Béziers .

BULLETIN 'FINANCIER
Paris, 1 3 Juin.

Marché lourd , Mines d'or, Rio Tinto , Fonds
russes sont offerts . Ce n'est pas que les nou
velles de l'étranger aieut rien d'inquiétant, mais
la confiance a disparu . La Rente fléchit à g4.85 .
Parmi les emprunts russes , le 5 ojo 1906 varie de
87 15 à 85 75 . L'Extérieure faiblit à 92.40 . Turc
assez ferme à g3.5o . Les dégagements continuent
sur les actions des établissements de crédit :
Banque de Paris 1 4a 1 , Grédis Lyonnais 1 1 35 ,
Banque Ottomane 7oo . Le Rio est descendu à
aio2 . L'Omnibus recule à 940 . L'action cons
truction et galvanisation d'Anzin est recherchée
à 197 fr. Le privilège de souscription* aux ac
tions nouvelles ramène à 177 fr. fenviron le
prix moyen de 4 actions. Le dernier dividende a
été de !4 fr. L'action Compagnie industrielle
d'Atlixco se hamuatintient a 385 . On doit comptersur de plus haut cours , l 'augmentation déjà réalisée du cmfres d'afaires permet d'éspérer l'ac-
---r4 dh Umn dlvidende déjà fort élevé . Lesactions du chemin de fer Berck-Plage, Paris-cPelrage cotent 18o fr. Il paraît de plus en pluscertain que les résultats de l'exploitation permet-

ne pas recourir aux diverses garanties .

Spectacles $ Goicert
Kursaal Cettois . — Ce soir, Vendredi 13 Juin

Le Gendre de M. Poirier, comédie en 4 actes .
Le Maître de Forges , comédie en 5 actes et

Les Surprises du Divorce, vaudeville en 3 actes .
Palavas .— Demain au Casino Granier : L'Abbé

Constantin et L'Asile de Nuit .

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

ED. SOTTANO, Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 9 ru 16 Juin inclus Départs de Celte
i

L2T;a2iV8î • âarcf>t« Noms des Vapeurs GATES
DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt D1! L OUEbT
Cie SEVIli ANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRi

Ci« Sic TBANSATLAKTIOO »

Cie FïiISSINST

G. GOPi LONS E E MAHON

CHAVRAJSEPiiN INSULAIRE

F. LAFFARKL
P GAFFAEKL .

B. POMMIKH

LIMA H \.

B AX » *T Uori

PlDRO PI SuNKR

Jules SAINTPIERRE

Saint-Philippe
Del Oro
Te I
Medjerda
Omara
Marsa
Cabo Oropcs i
l'Héra.lt
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Co sica
Farama-n
Comercio
Antonia

Djibouti

Juin

12 -

13 —
14 —
14 —

15 —

14 —

Marseille , Nantes , iiouen , le Havre .
Barcelone , Valencia , Alicante , Car thagène , Cadix , Sevilje , Huelva
Marseille . Alger et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Altãer ( courrier postal )
Barcelone , Taragone , Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les poils du Nord de l'Espagne .
Oran .
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostaganem , Arzew
Celte , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

id.
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

CRAU

FENOUILLET

Une Affaire !!! Wi
J'offre quarante pour cent H1 jj

à personne disposant cadital
cinq mille francs . Création belre ,affaire exceptionnelle , tloed, i
sportive , rémunératrice et de , j.
repos . Accepterait associé. p.
rieux et urgent . Écrire G •
reau restant , Cette .

A POCHETTE CONTENANT CINQ BILLETS : 5 FRA

Seul Consortium des Loteries de Bienfaisance autorisé par arrêté m
Pochette contient 5 biHets de Loterie à I fr. répartis dans les diverses loteries co- . imiavnra n l 0' ensemble des lots attribués à chaque Pochette est d'environ 3 millions de francs. * iragG îrreVOCaDlc

15 JUILLET
Exiger le timbre de garantie numéroté E

LE TIRAGE DE LA LOTERIE
DES PAUVRES HONTEUX

auoa lieu le Samedi 15 Juin, à
dix heures précises du matin , rue
Jean-Baptiste Dumas , Paris . Entrée
libre et publique .

1/ ICHY GENEREUSE

" IE LES POOLES
sans ir.tarruption

mémo par les plut
grands froids da l'hiver

2.500 ŒUFS
ar an pou* 10 poules
> ÉPENSE IKSICNiriANTC

Ml'.ljoda
Nombrîine» aUt*l«tiotut

'E gratis et franco
IMPTOIS miCULTURE
WONT ( Aisnel Frarne

Soppressiiio des roaipes de ions systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OJVERTS

dessus de Puits de Sécurité

ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
Les Docteurs conseillent, pour

avoir toujours de l' ea,u saine de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sert à tirer l' eau i toutes profon
deurs et empêche tous les accidents .
Ne craint nullementla gelée pour
la pose ni pou* ls fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais

'•"* etsans réparations sur tous les puits, commu-
S nal ,mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et

à n' import» quel diamètre .
2 Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE * ainsi que du duplicata du
-S Journûl Officiel concernant la loi sur les eaux potables ** otée
^ et promulguée ! e 19 Février 1902 , et mise en vigueur le

10 Février 1903 . S"adresstr à

É MK . I_. JONET & C"
g à. KAJSMKS (Nord;
Fo Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
iinr ( BT£eiîI!CC = 1C l' éOaiBEII du Nord ' des chemins de fer de Paris à Lyonà la
vUt lit tnltunt Ut L «i rAfctlL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,

ainsi que d'un grand nombre de communes .
On demande des Représentants

MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à
forfait , du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
falfrifs . ft garantissent l' ean nécessaire à r>harme nsao-p

ANDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le savon extra pu?

* LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreet le nom du fabricant :

FÉLIX E Y DOUX
MARSEILLE (France)

GRAND PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

"■rra HAYI OH Aïent-Hfnnsitairf . Onai rf'Alcp.p. f.rr K

Sérvice régulier de

Bateaui a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

7BABRA 37 O", SE SBVÎIala®
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, Sa »
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaut

S'adresser à Monsieur B. Pommier , sonsignataire , qui
Loni Pasteur , 9 , Cette.

Mil IffiïMlE Eiu lUfi FAPELH
Services réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Alger

Btug-ie . Philippeville et Bôn•>SÉBÉBAL BRÉSIL & LA PLI Ti

iippoljte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary $£E"3"3T i222

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqv semaine
Un départ chaque semaine ÂlgerJPhilipeville,Bône,Bougi»

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Ph "R A TT"R TeChniciENUJJ * iJ il U Ib Professeur privé
Langues étrangères , conversations ,
traduclsons , copies . — Ilôtel , 35 ,
rue Pont Neuf, Cette .

rjD'prp argent sur signature .i JL I El 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25» année). Ne
pas confondre .

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

GÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont ia RENOMMÉE «t UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

f* y dépit des imputations mensongères de concurrents déloyaux
CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "

41R_ La C IE FERMIÈRE de la GRANDE CHARTREUSE , fidèle aux traditions
séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande Chartreuse même ,
avec les plantes qu' on ne trouve que sur le domaine de
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie
françaises dont elle s' est assurée des stocks importants .

o EXIGEZ la SIGNATURE :

S'adresser à G. GILLOUX . 19 , Av. Gambetta , à BKZIERS , Conces . pour l'Hérault .

L' ivrognerie n'existe plus
Un échantillon de ce merveilleux Coza

est envoyé gratis

f \Peut être donné dans du café , du lait , de la liqueur , deA la bière , de Veau ou de la nourriture, sans que le buceur
^ ait besoin de le savoir .

La poudre COZ4k produit l' elîet merveilleux de dégoû-
ll\ ter l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
5  opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille

de l' intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'alï'uires
capables ; elle a conduit -plus d' un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs amiées la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande , un livre de remerciements et un échantillon .
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Ph ie , 8 rue de l'Esplanade .

Nos dépositaires donnent gratuitement le livre d'atestations à ceux qui en
font la demande

COZA INSTITUTE 62 , Cliancery Lane , Londres 493 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l' ivrognerie

COMPAGNIES ESPAGNOLS
DE NAVIGATION

SeiiB Relier et Direct entra CETTE I lWAHf .
Departs hebdomadaires pour TARRAGONA , VALEIN .

ALICANTE MALAGA et les Ports Inlermédiat 1
par 'es vapeurs espagnols

YiLURtÂL - PtLHU - CGMERCiO ' AîSTOMl » ^
P1I1B FR KT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. -SDÏtO PI

Cjtuetiqnataira , O. Onai dm K OIR à CTfïTTÈ

MAISON FONDEE EN 1879

Y

cetïe mîtes, mizâire, nom, ie hâïbei m
faisant litrer par connaissements directs à tous les port* ■

Nord, de Belgique ei Hollande ^ n0N.-B . — Les vapeur» vont directement débarquer à £15
t M. Paul CAFFAREL. QDA.I na Rate. CCTl* ¿

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE] PORT-VEPSDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE . CANNES, MENTON
tous les Ports de la Baflique et de la Russie , avec connaissements directs sur

4srennv • RUIK LAZARRK-CARNOT. CETT*5

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETT®-

Marti non eloouentfo Un produit capable de rendre des service»
doit se faire connaître

'-" NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus da Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT , H GUÉRISON CERTAINE
( Nombreuses atfestations). — Prix : 2 fr. 50.

Franco par 4 flacons contre mandat-poste de 10
F, MONSARRAT, phon-chts, REVEL (Hte-Gnel-

sftf rttBBdlis earuitar■ ' DEPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

Goûtez une seule fois

Ls BISCUITS
LEMPEREUR

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USIUVES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES : 6
Q-are - Bourse et Bourse - Caser*10 |


