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CHRONIQUE

CHUT !
Qui donc aurait jamais pu prévoir et

Prédire qu'un jour viendrait au siècle qui
a vu naître les fusils à répétition , les ba
teaux sous-marins et la mélénite , où les
armes modernes , si intensives et si raffi
nées , seraient sérieusement menacées par

résurrection possible des armes barba
res et grossières des âges lointains ? Nous
en sommes-là , cependant ... Des ingé-
JJ'eur « di primo cartello » des savants ,des industriels , des hommes expérimentés
ct pratiques , en sont venus à se deman
der si , oui ou non , il n'y aurait pas lieu
•Je laisser notre artillerie des derniers molles pour lui substituer ... Quoi ? Des'rondes et des catapultes !

C' est comme j'ai l'honneur de vous le
dire .

Alexandre , Annibal , Jules César et « tut-
I quanti ». doivent en frémir d'aise au

*°nd de leurs tombes oubliées . Nous voilà
Avenus aux sièges de Carthage , de Sa
voie et d'Alésia .

H va de soi que la catapulte dont on a
mtention de se servir à nouveau a sur

ses devancières l'avantage de posséder
Cerlaines qualtés aussi modernes que su
périeures . C'est une édition revue , corri
ge, augmentée et améliorée des types
atlciens . Ce n'est pas une copie servile,ce
II est pas un plagiat . Mais le principe es
sentiel n'a pas varié au fond, c'est tou
jours la même chose .

* ' gurez-vous une grande roue tour
nant sur son axe avec une rapidité verti
gineuse , quelque chose comme 4.000 ou"00 tours à la minute — qui lui est
laiPrimée par une machine à vapeur ou
Utl moteur électrique quelconque . Aux
Quatre points opposés de la tranche de
a circonférence decette roue , aux qua-
Jî® extrémités , si vous voulez , de deux
lamètres et coupant à angles droits sont

jjgnagés quatre étuis retenant à l' aide
e verrous « ad hoc » les projectiles à
,ncer Une fois que la roue a atteint la

. esse de rotation voulue , crac ! le « ca-
aPultier » servant tire une ficelle qui ,

Par le jeu d' un ressort , setionne les ver
tus et provoque un déc'anchement . LeProjectile n'étant plus retenu par rien ,

ansforme immédiatement sa vitesse tan
gentielle et s'envole « por las nubes ».

e®t simple comme bonjour .
Il m'est évidemment impossible de

ous décrire par le menu les détails tech-
lues de la construction savante et com-

jj lciuée du nouvel engin . Qu' il vous suf-6 d'en connaître le principe . Comme
l e voit , il s' agit d' une exhumation , d' u

. résurrection qu' il retourne , et le saint
D 1 David vous dirait, en langage deîo» ^ ae ce fu t nne inach ' ne ana

oUe qui lui servit à faire passer, avec

la coll aboration de la force centrifuge , le
goût du pain au nommé Goliath . La
seule différence essentielle , c' est que , au
temps de la Bible , ça s'appelait une
fronde et ça se manœuvrait à la main. ..

N'allez pas vous aviser de croire , au
moins , sur la foi de fallacieuses apparen
ces , que :

Dans l' esprit du Yankee , M. Walter E.
Hicks , de (New-York) qui en a eu l' idée ,
ce retour en arrière marque le moins
du monde un apaisement des passions
guerrières , un arrêt dans le développe
ment infini du progrès de l'art de mettre
le pauvre monde en capilotade . Ce serait
plutôt le contraire qui serait vrai . La mé
canique de M. Hicks , n'a en effet , d' autre
but avoué que de faire de plus sérieuses
«hommelettes » .

Avec un canon rotatif de ce genre-là ,
constitué par une roue de 10 pieds de
diamètre et faisant seulement 4000 tours
à la minute , il sera facile dit -on , de lan
cer à 5 milles anglais ( plus de 8 kilomè
tres) un projectile d' un poids de 2000
livres ... Cependant , ce sont là des por
tées et des poids excessifs qu'on ne cher
chera pas à obtenir dans la pratique . L' in
venteur annonce qu' il se contentera de
projectiles de 10 à 300 livres . — qui
seraient des cartouches de dynamite com
binées tout exprès pour le service du
nouvel engin — avec un tir de 40L0 ou
5000 mètres . C' est déjà joli 1

— Mais , dira -t-on , peut-être , les ca
nons de Bauge , Krupp , Amstrong , Canet
etc. — ne satisfont-ils pas beaucoup
mieux à nos besoins (!) actuels ? A qnoi
bon « rafraichir » ces machines saugrenues
qu'on pouvait croire pour de bon relé
guées aux antiquailles ?

Erreur complète I Les canons de. -bron
ze ou d'acier , quelque soit le genre d'ex
plosif, qu'on emploie pour les charger ,
font trop de bruit , beaucoup trop de
brui 1;. Ils font aussi trop de fumée, l' usa
ge des poudres complètement invisibles
n'étant pas encore généralisé .

Par dessus le marché , les nouveaux
projectiles qu' ils lancent renferment des
matières d' une sensibilité extrême et
susceptibles d'éclater « avant la lettre »
au moindre choc . Il est toujours à
craindre que , sous l' influence de la
seule secousse du tir , ils ne pèsent
trop tôt , dans l' âme même de la pièce,
comme le fait s' est produit plus d' une
fois . — Auquel compte , il arrive que les
servants eux-mêmes sont compris dans
la zone dite dangereuse et aussi exposés
que l'ennemi lui-même aux coups de
leur propre pièce . C'est ce qui peut s'ap
peler « cracher en l'air »... Vous savez
le reste .

Ce sont précisément ces inconvénients
— qui ont assurément leur importance ,
que M. Walter E. Hicks , en bon « bu-
siness-man , s' est proposé de prévenir .
Avec sa catapulte rotatoire et le système

de brusque déclanchement expliqué plus
haut , le projectile , dûment lâché au
moment psychologique , s' en va , « endou-
ceur » sans secousse , sans indiscrétion ,
ni fracas , tomber dans le tas des enne
mis qu'on a visés . Pas davantage de fu
mée , si ce n'est le mince filet , facile à
dissimuler — de la machine à vapeur
qui sert à mettre en branle le système ,

Voilà qui n' est point non plus à dé
daigner , à cette époque de tirs à lon
gues distances , ou l' une des plus remar
quables supériorités du fusil Lebel et de
ses rivaux , c' est d'être des fusils « fumi
vores», permettant de « nettoyer en un
clin d'œil un champ de bataitle , sens que
les mitrailles se doutent seulement d' où
vient l' averse .

Emile GAUTIER ,
( Reproduction interdite )

LA JOURNEE

IL Y A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
M. Arthur Picard dépose un projet

de loi tendant à faire élire les préfets
par le suffrage universel . — A la com
mission de la réforme judiciaire , on a
rejeté l' amendement , Jules Roche tendant
a faire élire les juges par le suffrage
universel . - La -plupart des puissances
européennes envoient des unités de com
bat en Egypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :
MM . Vareille , maire , Arnaud et

Béfre , conseiller municipaux sont délé
gué aux funérailles de Garibaldi . On
vote un supplément de 1000 francs pour
les frais du voyage .

Courrier du Matin
Un manifeste impérial prononce la dis

solution de la Douma — Marck , bénéficiant
des circonstances , est condamné à une année
d ' emprisonnement : Yvetot est condamné
à quatre années d'emprisonnement et cent
francs d' amende . — La France et l' Espagne
ont échangé une note par laquelle elles se-
garantissent 1° <r statu quo » dans les
parties de la Méditerranée et de l ' Atlanti
que qui intéressent les communications avec
leurs possessions respectives . — Le « Jour
nal Officiel * promulgue la loi réglementant
le jeu dans les cercles et les casinos des
stations balnéaires , thermales et climatéri-
q ues — Les membres français du Congrès
ont offjrt un grand banquet aux délégués
étrangers M. Dureaut , préfet de la Gironde
dMégoé spécialeoaent par le Ministre du
Commerce présidait .

La Direction da 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 . 0fr.C6
Autres Départements .., 0fr.07
Étranger 1 Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

Les «Gosses»
U faut suivre , parce qu'il est vrai

ment très intéressant, la campagne me
née dans la presse française, depuis
longtemps déjà, et à laquelle ce jour
nal s' est associé à maintes reprises ,
qui "consiste à réclamer des pouvoirs
publics la sollicitude légale pour les
fermnes qui travaillent, puisque les
femmes tiennent aujourd'hui une pla
ce considérable (dans le monde des la
borieux qui - iaccroiissenfc lentement la
richesse    nationale .

Et si l' on tient compte d'autre part
de la diminution toujours croissante de
la natalité , qui constitue un problème
véritablement inquiétant pour l'avenir
de notre pays , on est amené à chercher
la solution qui puisse permettre à la
femme de conserver son rôle magnifi
que de productrice de richesse à côté
du mari, sans cependant qu'elle ait à
« edouter la grossesse , ©t la naissance
de l' enfant, à l' égal d'une calamité qui
fait perdre la possibilité de continuer
à travailler, *

Aussi rien rrest-il plus juste que de
voir acorder de droit, aux ouvrières en
ceintes , un repos avec « salaire entier
d * quatre semaines avant et de six se
maines après leurs couches ».

Kt si juste que soit cette améliora
tion sociale, elle apparaît cependant
encore comme insuffisante.

En effet, si l' o-n consulte les statisu-
ques de la mortalité infantile depuis
dix ans, deux constatations s' imposent.

La première est que , dans certains
" iands centres . Paris par exemple, où
la mortalité injlantile atteignait ' jadis
jusqu'à 40 pou . cent, elle n'est plus
aujourd'hui oiue de 5 à 10 pour cent,
grâce aux progrès de l'hygiène.

La deuxième est que , malgré ces pro
grès , la mortalité infantile dépasse 20
pour cent à Rouen, le Havre , Carais ,
Clichy et Saint-Denis ; 30 pour cent à
Roubais , Tourcoing et Carmaux ; 50
pour cent à Saint-Pol-sur-Mer, toutes
villes industrielles .

Ces chiffres ont une éloquence bru
tale : ainsi , il existe donc encore en
France des villes dans lesquelles sur
deux enfants venant au monde, un seul
atteint .l' âge de un an.

Et cela pour cette seule raison que
les femmes ne peuvent pas nourrir
leurs enfants pendant le temps néces
saire sous peine de perdre leurs salai
res .

Il est donc urgent et nécessaire que
l'État intervienne pour mettre fin à un
mal qui frappe le pays jusque dans ses
espérances .

A l'heure actuelle, que se passe-t-il
dans un ménage d'ouvriers lorsque la
femme est enceinte 7

Bier entendu, il s'agit d' un ménage
dans lequel le salaire de la femme est
indispensable .

La fe.mrrie travaille jusqu'au dernier
jour et, huit jours après ses couches,
elle retourne à l' atelier .

Dans la plupart des cas , l' enfant est
placé en nourrice . Or, la statistique
nous apprend que « la mortalité des
enfants placés en nourrice est de 60
pour cent supérieure â la mortalité des
enfants en général ». '

Cette solution est donc mauvaise ,
puisqu'elle ne t' ait qu'accroître les chan
ces de mort du bébé . Quelquefois pour
tant , (par suite dYintuigemcnts spé
ciaux, la mère peut garder son enfant
à la maison . -

La complaisance d' une voisine ou les
soins payés d' une « gardeuse » le lui
permettent . Dans ces conditions l'en
fant est nourri au biberon .

Cette pratique exige des soins de
tous les instants ; le biberon doit être
soigneusement lavé à chaque fois qu' il
sert et l' enfant ne doit y boire que du
lait de bonne qualité et stérilisé . Faute
de ces précautions les bébés ainsi nour
ris sont exposés à la gaslro-entérite et
au choléra infantile qui guettent leurs
organes délicats et pardonnent rare
ment.

Mais le biberon ne constitue pas la
vraie (solution de l' alimentation des
nourrissons .

Les. découvertes de la science mot
derne permettent aujourd'hui d'affirmer
que le lait de la mère est le seul ali
ment qui convienne à l' estomac des jeu
nes enfants .

Il est donc indispensable que les ou
vrières reprenant le ' travail six semai
nes après la naissance de leur enfant,
aient la possibilité de le nourrir pen
dant toute la période de l'allaite
ment.

Pour cela , il suffit que les femmes
admises au travail disposent , matin et
soir, d' un repos d' une demi-heure , soit
au dehors , soit dans une pièce spécia
le , annexée â l' établissement où elles
travaillent.

La mère pourra ainsi nourrir son en
fant cinq fois par jour, le matin au ré-
vail , vers dix heures , pendant le repas
de midi , â quatre heures et 'e soir en
rentrant . Dans ces conditions la vie de
l'enfant scia assuré à peu près norma
lement .

* *

Est-il donc impossible d'obtenir ce ré
sultat ?

S' il en est ainsi , la nécessité d'une
loi s' impose pour y parvenir . Pourtant,
il ne manque pas d'exemples de pa
trons qui ont conpris leur devoir et
qui . d' eux-mêmes ont accordé aux ou
vrières les facilités nécessaires pour
qu'elles puissent allaiter leurs nourris
sons ..

Ce problème avait été compris , il y a
plus de cinquante ans par un indus
triel alsacien . Dans ses usines de Mul
house , il avait installé une crèche , où
les ouvrières -« nourrices » remettaient
en entrant leurs enfants sous la garde
d'une infirmière . ~

Deux fois pendant les heures de tra
vail . elles venaient a la crèche donner
le sein à leurs nourrissons . Et l'on
peut etre certain que jamais cet indus
triel de grand cœur et de haute intelli
gence , ait eu à regretter la mesure pri
se, ni que ses affaires en aient subi unt
préjudice. - Depuis, en Alsace, et dans
l'Est de la France , d'autres industriels
ont suivi son exemple .

La loi nouvelle le généralisera). Par
elle, toutes les femmes pourront connaî
tre la plus grande joie que puisse res
sentir une mère et des milliers-
tences seront préservées .

Lr^ but à atteindre vaut bien que l'ef
fort soit tenté I Mais, ce qui importe
avant toute chose, c'est que la société
comprenne qu'elle a des devoirs impé-

— 2

lES PHARES
PAR

Jules MICHELET

à L-es Étrusques , dit-on , commencèrent
entretenir des feux de nuit sur les pier-

je sa1° rées . Le phare était un autel , unen ii '. Une c°lonne : une tour . Les Celles
dol rent aussi ; de très importantsfa Iîle ns existent précisément aux point
des°fra ub,l eS rï ' 01^ l ' on peut la mi eux vo' r
de eux > L'empire romain avait illuminé

édii° n:r0 a l.°i re en promontoire , toute la
j a grande terreur des pirates du Nord .
fonVî lremblante du sombre moyen âge ,
der ue i ndre tout cela . On n'a gardé d'aide aux descentes . La mer est un objet
et sCramte ^out vaisseau est un ennemi ,nauf é.choue ' une proie . Le pillage du
c> est un revenu du seigneur :Ce 'e noble « droit de bruit ». On sait
, D jCoiû P le de Léon enrichi par son écueil .H erre précieuse , disait-il , plus que

celles qu' on admire aux couronnes des
rois .

De nos jours , innocemment , les pé
cheurs ont souvent causé des naufrages
en allumant au rivage des feux qu' on
voyait de la mer. Les phares môme en
ont causé tant qu'on put les confondre
entre eux . Un feu pris pour un feu voisin
provoqua parfois l'horribles méprises .

C'est la France , après ses grandes
guerres , qui prit l' initiative des arts de
la lumière et de leur application au salut
de la vie humaine . Armée du rayon de
Fresnel (une lampe forte comme quatre
mille , et qu'on voit à douze lieues,) elle
se fit une ceinture de ces puissantes flam
mes qui entrecroisent leur lueurs , les
pénètrent l' une par l'autre , Les ténèbres
disparurent de la face de nos mers.

Pour le marin qui se dirige d'après
les constellations , ce fut comme un ciel
de plus qu' elle fit descendre . Elle créa à
la fois plus nètes , étoiles fixes et satellites ,
mit dans ces astres inventés les nuances
et les caractères différents de ceux de là-
haut . Elle varia la couleur la durée , l' in
tensité de îeur scintillation . Aux uns ,"
elle donna la lumière tranquile , qui suf
fit aux nuits sereines ; aux autres , une
lumière mobile , tournante , un regard de

feu qui perce aux quatre coins de l' hori
zon . Ceux-ci , comme les mystérieux ani
maux qui illuminent la mer, ont la pal
pitation vivante d' une flamme qui flam
boie et pâlit , qui jaillit et qui se meurt .
Dans les sombres nuit de tempête , ils s' é
meuvent , semblent prendre part aux con
vulsions de l'Océan , sans s'étonner , ils
rendent feu pour feu aux éclairs du
ciel .

Il faut songer qu'à cette époque ( 1826),
et en 1830 encore , toute la mer été té
nébreuse , très peu de phares en Europe .
Nul en Afrique que celui du Cap . Nul 'en
Asie que Bombay, Calcutta , Madras . Pas
un dans l' énorme étendue de l'Amérique
du Sud. Depuis toutes les nations ont
suivi , imité la France . Peu à peu la lu
mière se fait .

Je voudrais pouvoir ici accomplir avec
vous en une nuit la circumnavigation de
notre Océan , entre Dnnkerque et Biarritz ,
et la revue des grands phares . Mais elle
serait bien longue .

Calais , de ses quatre phares de feux
de couleurs différentes , qu' on doit voir
de Douvres môme , fait à l'Angleterre ,
au monde qui passe par l'Angleterre , des
signes hospitaliers . Le beau golfe de la
Seine , entre la Hève et Barlleur, illuminé

de phares amis , ouvre le Havre à l'Amé
rique et la reçoit directement au foyer ,
au cœur de la France .

Elle-même s'avance en mer pour re
cueillir les vaisseaux , éclairant d' un soin
admirable toutes les pointes de la Breta
gne . A l'avant garde de Brest , à Saint-
Mathieu , à Penmark , à l' île de Sen , tout
et couronné de feux — tous différents ,
par éclairs de minutes ou de secondes —
qui disent au navigateur : « Gare ! Ob
serve ce rocher ... Fuis cet écueil ,..
Tourne ici ... Bon ! te voilà dans le
port. »

On aime à s'asseoir près des phares ,
sous ces feux amis , vrai foyer de la vie
marine . Tel d' entre eux , et des moins
anciens, est vénérable déjà pour les hom
mes qu' il a sauvés . Plus d un souvenir
s'y rattache ; des traditions les entourent
de belles légendes , mais vraies . Deux gé
nérations sont assez pour qu' il deviennent
antiques , sacrés du temps . La mère dira
souvent à la jeune famille : * Celui-ci
sauva votre aieul ,   e sans lui , vous n'étiez
pas nés . »

Que de visites il s reçoivent de la femme
inquiète qui épie le retour ! Le soir , et
même la nuit , vJUs la trouveriez là assise,
attendant et demandant que la secourable

lumière qui brille là-haut ramène l' absent
le mette au port. x

Les anciens , fort justement , dans ces
pierres sacrées , honoraient l'autel des
dieux sauveurs de l' homme . Pour le cœur
en pleine tempête , qui tremble et espè
re , la chose n'a pas changé , et , dans
l'obscurité des nuits , celle qui pleure
et qui prie y voit l'autel et le Dieu
môme .

FIN

NOTRE FEUILLETON
Nous commencerons demain la publica

tion d'un intéressant Roman dû à la
plume de l' écrivain Camille ROUSSEL
et ayant pour titre :

L' OU
AXITÏfUnï} P 1" 0 da 11 ' 4 Iil u da Pour toitures :Ail llLliLUll vitrages , tôle , ardoise , etc. , pour
la protection contre la chaleur des rayons solaires.
A. FRE1TAG , 155 , faubourg St-Denis à Paris .

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



rii ' iix envers ces petits êtres qui vien
nent au monde sans.l'avoir demandé ,
c qui seront l' humanité de demain .

La somme de misères humaines est
a.-svv. srande pour que nous nous effor
cions sans cesse de la diminuer . Quand
il sagit des enfants , ce n ' est pas seule
ment  un acte de solidarité sociale en
vers ceux qui sont l' avenir de notre
pays , c' est encore une mesure de pré
voyance . »

Dans l' état actuel de nos mœurs , tout
individu malade, chétif, incapable de
subvenir à ses besoins est une chargre
pour la collectivité . Si le sentiment du
devoir ne suffit pas à nous faire pren
dre les mesures nécessaires pour pré
server la vie et assurer la santé des
enfants , le sentiment de notre intérêt
doit nous y conduire . La santé crée seu
le la joie et la force , et qui de nous ne
veut que les enfants de notre beau pays
soient joyeux et forts , comme leurs
ancêtres , ' comme ces fils die la vieille
( iaulc , qui ont à ce titre laissénune ré
putation . universelle .

Xavier de Ningles.

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Lundi 17 Juin , 168 ' jour de l' année

Saint-Avit ; demain : Saint-Emile , ; Soleil : lever
4 li . 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : P. L. le 25 .

Thermomètre st Baromètre
Aujourd'hui Lundi 17 Juin , & 11 leures

du rratin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également dî
L' fj " au dessus de zéro .

U CRISE ïildl
Les Poursuites . — Lajournée d' hier a

été calme dans tout le Midi . Les bruits de
poursuites contre les dirigeants du mouve
ment viticole s'affirmentde plus en plus . 11
y aurait entente entre les membres du gou
vernement pour l' arrestation des chefs Mar-
cellia Albert et Ferroul .

M. Bernard , secrétaire du comité d'Arge
liers a déclaré à ce sujet : « Nous sommes
à la disposition de la justice . Nous ne ferons
pas le moindre geste de défense . Mais si
on nous arrête , nous serons immddiatement
remplacés par d'autres . u

Les Démiss ons — Très peu de démis
sions se sont produites Mer. On cite : St-
Vincent-d'Olargues , Vendres , dans l Hé
rault ; Ventenac Cabardès , dans l Aude ; Co
dognan , dans le Gard .

Réunion à Perpignan . — Plus de deux
cents délégués des comités de défense vitico
le du département se sont réunis dimanche
à 2 heures de l'après-midi à la salle Rigaud
à Perpignan .

M. Ferroul a fait les déclarations sui
vantes :

Il est possible que poussé par la presse
parisienne le gouvernement procède à des
arrestations par exemple à celles des mem
bres du comité d'Argeliers ou à celles de M.
Ferroul lui-même . A la place des personnes
arrêtées il en surgira d' autres tout aussi
énergiques , tout aussi résolues .

Quant aux maires ils n' ont à craindre
aucune des responsabilités dont les menace
la circulaire Clémenceau . Les maires nom
més par la peuple , sont responsables devant
lui seul . Dès l' instant que c' est le peuple
qui les invite à quitter leurs fonctions ou
qu' ib les quittent avec son assentiment , ils
sont à couvert .

Confédération générale du Midi . — Dans
le but de créer une œuvre durable le comité
d'Argeliers a décidé hier la constitution de
Fédérations viticoles départementales reliées
entre elles par un organisai central , dont
le siège sera à Argeliers . La Confédération
générale du Midi est en voie de réalisation .

MONTPELLIER
j'ai» les élections prochaines

— La section montpellièraine du parti soaia-
litte unifié ( S. F 1.0 ) a tenu hier . à 3 h.
de l' après-midi , au café Bousquet , un con
grès , pfln d' envisager la ligne de conduite
politique pour les élections cantonales de

juillet .
Après entente il a été décidé de présen

ter des candidats de lutte de classe au 1er
et au 2me tour .

Ces candidats sont : MM . Sauvan pour
le 1er canton , Nicolas pour le 2e et Fonzes
pour le 3e .

Au t'ulais — M. de Fresquet , étant
nommé juge d' instruction , à Marseille , c'est
M. Aspe,juge au tribunal de notre ville,qui le
remplace en cette qualité .

M. Aspe st un magistrat de carrière , né
à Castres , avocat , il fut tour à tour juge sup
pléant à Lavaur , subtitut à Brives et juge à
Montpellier . C' e -t aujourd'hui que M. As-
pes prend possession da ses nouvelles fonc
tions .

Nous lui adressons nos plus sympathi
ques félicitations .

Kerntesse . — La Kermesse organisée ,
hier , lar les vieux de 60 ans , a réussie au
delà de toute espérance .
Un temps magnifique a favorisé la venue
de nombreux invités et jusqu'à des heures

tardives , dans le parc de Montplaisir l'on
s' est follement amusé .

La Crise Vitico.e

Le comité d'organisation du meeting de
Montpellier s' est réuni samedi soir à 5
heures , à la mairie , dans la salle du con
seil municipal . M. Briol , maire démission
naire présidait .

La plupart des notabilités montpelliérai-
ne assistaient à cette séance el après di
verses discussions , l ordre du jour suivant,
présenté par M. Elloy, à été adopté :

Le comité d'organisation du meeting de
Montpellier , considérant que l'action en
gagée ne peut être abandonnée décide de
se constituer en comité de défense viticole ».

Le comité a décidé en outre d' envoyer
10C0 francs au comité d'Argeliers , sur
les 4260 francs produit de 4 souscriptions
publiques .

Des justifications ont été accordées a des
employées . —

Le lie husard à quitté Montpellier , re
joignant ses quartiers à Tarascon .

Pour les remplacer 200 gendarmes venu *
du Tarn et de l'Aveyron sont arrivés à
Montpellier .

Le lieutenant de gendarmerie Mesmin
est en bonne voie de guerison — le secré
taire de police Cros est presque totalement
rétabli .

Pour le comité d Argelier* — Les com
merçants du boulevard Jeu de Paume qui
n' auraient pu encore versé leur obole pour
le comité d' Argeliers sont priés de vouloir
bien le faire avant mardi soir , 6 heures , der
nier délai , chez M , Privat , quincallier , ou
chez M. Trinquat , tailleur , boulevard Jeu-
de-Paume .

A la Ma rie . — Quoique la vie adminis
trative soit arrêtée , les chantiers commu
naux n'ont pu interrompre leurs travaux-
Ainsi aux nouveaux casernement ? on tra
vaille ferme et l' on espère être près pour
recevoir l'artillerie au mois d'octobre pro
chain .

Cepandant quelques adjudications n' ont
pu avoir lieu faute d' adjoints et de maire .
Elles ont été renvoyées à une date ultérieure .

L' Instruction de   mutinerie du 100e .
— Le capitaine Ceconi , rapporteur a com
mencé l' enquête sur les faits de mutineries
dont se sont rendus coupables quelques sol
dats du 100e de ligne , i Narbonne .

Plusieurs sous-clïiciers et soldats sont ap
pelés par la justice militaire pour venir
déposer au cours de l' instruction .

Cartouche trouvée . — Une cartou
che de dynamite a été trouvée auprès de
la porte d' entrée de la glacière du Pont Ju *
vénal . Le dangereux explosif a été trans
porté , avec les précautions nécessaires , au
laboratoire municipal .

Tentative tie sticitle . — La nuit
dernière , le nommé Birrès , marchand de
cierge à l'église St Denis , a tenté de se
suicider à l'aide d' un réchaud , dans son
domicile rue Trésoriers de France .

Il avait placé dans sa chambre deux ré
chauds de charbon . Les voisins s'en aper
çurent a temps et allèrent prévenir la police
qui arriva assez tôt pour sauver le malheu
reux . M. le docteur Kleinschmidt , après
avoir prodigué à Barrès les soins nécessaires
déclara qu' il était hors de danger .

Vol autlacieuac . — Samedi matin ,
vers 6 heures 112 Mme Marty , buraliste ,
boulevard Victor-Hugo , était occupée à ba
layer les alentours de son magasin .

Son travail terminé , en rentrant dans l' in
térieur , elle fut surprise de se trouver en
présence d' un individu paraissant âgé de
18 ans qui à sa vue se troubla .

Que faites vous là demanda Mme Marty
au jeune homme ? Que m' avez-vous volé
ajouta-elle en le saisissant par le gilet ?
Pour toute réponse le voleur se dégagea
brusquement et s' enfuit à toutes jambes sans
que la buraliste ait eu le temps de le rat-
trapper .

Mme Marty se rendit alors à son comp-
toir®et constata la disparition d'un petit sac
renfermant la somme de 158 francs .

Plainte a été portée à la police qui a im
médiatement ouvert une enquête .

Vols. — Les nommés Palix Henri , 16
ans , manœuvre , rue des Patriotes et Camp
François , 18 ans , manoeuvre , impasse St-
Esprit , ont été arrêtés pour vol et complici
té d' une paire de sandales commis à l'étala
ge d'un magasin de la ville .

— Le sieur Rauzy Maurice , comptable ,
cours Gambetta , 13 , avait laissé sa bicyclet
te dans le couloir de son habitation .

Un habile filou dans la nuit de vendredi
& samedi , ne trouva rien de mieux que de
s' en emparer . Une enquête est ouverte .

CSpME
Congres tles Mutualistes tie

l ' Hérault . — Le congrès des Mutualis
tes de l' Hérault s' est ouvert à 10 heures du
matin dans la spacieuse salle des specta
cles du Kursaal . M. Warnery de Mont
pellier préside . Il est assisté de M\l . Re
versat et Salles , vice-présidents , Casamajor,
secrétaire général , Ravier , secrétaire de
séance . Après avoir remercié les mutua
listes Cettois de leur cordiale réception , il
salue les délégués et donne lecture du rap
port du conseil d'administration de 1 Union
départementale des mutualistes de l' Hérault .
Le projet de buget présenté par M , Casa '
major est adopté . Une proposition tendant
à la suppression des distinctions honorifi-
fiues est renvoyée à l'étude du conseil d ad
ministration .

A midi , un grand banquet comprenant
deux cents couverts a lieu dans la salle de
concerts du Kursaal . Le menu , exquisement
composé , rallie tous les suffrages des con
vives . M. Warnery préside .

Au Champagne , M. Goudard président du
comité d'organisation de Cette , salue les
mutualistes et lève son verre , à l'union fé
conde des mutualistes .

M. Casamajor , saluant la presse régionale
et locale la remercie des services qu'elle
rend à la noble cause de la mutualité . M.

Casamajor enumère les bienfaits de la mu
tualité , et cite à l' appui quelques chiffres
éloquents .

M. C ro3 , de « l' Éclair » au nom de la
Presse , dit que la mutualité a le rare pri
vilège d' unir tous lei organes de la presse ,
an-dessus des divisions politiques , dans
l'œuvre mutualiste qui est le phare des so
ciétés futures .

Dans une très belle envolée , M. Warnery ,
vante le décor où se reposent les yeux char
més des convives ; ce que la nature a créé
dit il pour alimenter l'idéal de notre rève ,
la mutualité le fera pour le bien être ma
tériel .

M. Planchon , boit à la République qui
a tant fait pour la prospérité de la mutua
lité , et M. Ravier annonce la création dans
notre ville de l' Union des Mutuelles . Le
congrès mutualiste s'est terminé par une
très intéressante conférence de M. Warnery .

Lu Accidents fia Travail à Cette
UN JUGEMENT

La période agitée que nous vivons et
les nécessités d informations urgentes nous
ont empêché jusqu' ici de publier un long
jugement , très intéressant , qu'a rendu M.
le Juge de paix du canton de Cette dans
son audience du 15 mai dernier .

On sait qu' à Cette plus qu' ailleurs et ,
depuis longtemps , l' intention louable et
humanitaire de législation instituant la loi
de garantie contre les accidents de travail
a été malheureusement souvent détournée
de son but . Nous ne pouvons que le dé
plorer .

Nous pouvons cependant aussi par nos
faibles moyens aider le législateur à amen
der cette loi , juste nous le répétons dans
le fond , mais souvent détournée de son
but .

Ce fût le cas lorsque nous publiâmes le
rapport de la Chambre de Commerce et
ce fût encore le cas lorsque nous avons
ouvert nos colonnes à la réponse — un peu
trop vive — q e firant las synlicUs ou
vriers à ce rapport .

On se souvient que cette publication
nous amena eu police correctionnelle où
nous fûmes d'ailleurs acquittés .

Aujourd'hui encore , probablement , tout
le monde ne sera pas enchanté de la pu
blication , mais nous n' y voyons , nous , non
des froissements ou des satisfactions d'a
mour propre mais une appréciation de jus
tice , motivée , raisonnée , étudiée .

Puisse -t elle pour l' avenir aider à réa
liser à Cette ce que toutes les consciences
droites demandent : la juste rénumération
du malheur causé par 1 accident , simplement .

Voici le jugement dans lequel nous sup
primons les noms des parties en cause :

Au nom du peuple Français , M. le Juge
de Paix de Cette a rendu en audience pu
blique et civile le jugement dont suit la te
neur :

Entre : Le sieur N. pharmacien , domi
cilié à Cette d' une part et ia Société X. ..,
de Cette , et le docteur K. .. appelé en ga
rantie d' autre part.

Faits : Par exploit introductif d' instance
le sieur N. • . a fait donner citation à la So
ciété X. , à comparaître le. .. pour ,

S' entendre condamner à payer au requa-
rant :

• Primo , la somme de 219 francs montant
de médicaments et fournitures faits pour le
compte de la Société requise à M. R. ou
vrier blessé à son service ;

2 - Celle de 88 francs pour les même ? cau
ses à M.   ., également à leur service ,
ainsi qu' il en sera justifié en cas de déni ,•

Le tout avec intérêts et dépens .
La cause appelée à son tour à la dite au

dience de service , maitre V. .. avocat s' est
présenté pour le sieur N . a donné ses ex
plications et a conclu comme dans la cita
tion introductive d' inotance ;

Le sieur 0 ... représeutant la Société
X. .. a fait successivement renvoyer l'af-
aire aux audiences;des 17 , et 24 avril 1907
pour le permettre d'assigner le docteur K.
en garantie ;

Le dit docteur K. .. a été assigné en ga
rantie par exploit d'huissier à Cette ;

L' affaire appelée à l'audience du 8 mai ,
mait r e V. . avocat du sieur N a renou
velé ses explications , il a cependant modifié
sa demande ea ceci , c'est que les 88 francs
concernant le sieur X. .. peuvent être con
sidérés comme réglés , qu'il ne réclame le
paiement que des 219 francs concernant le
sinistré R. . .

Me L. avocat de la Société X. a con
clu contre le sieur N .. et le docteur K.
comme suit :

Plaise à M. le Juge de Paix ; Attendu
que les produits pharmaceutiques et autres
fournitures livrées par M. N. .. pharmacien
au sieur R. .. ouvrier blessé , du 4 mars au
14 juin 1906 le tout élevé à la somme de
219 fr. 75 .

Atteddu que le certificat du docteur K. ..
médecin traitant , en date du 9 mars 1906 a
ainsi fixé la nature de la blessure « contu
sion région lombo-dorsale suite de trauma-
sisme direct » ; 20 jours environ pour l' é
poque probable à laquelle il sera possible
d'en connaitre le résultat définitif ;

Attendu que s' il est difficile de discuter
l opportunité du traitement et de la médica
mentation qui ont été prescrits par M. le
docteur K . à son blessé.il suffit de pren
dre connaissance en détail de la facture de
M. N. .. pour se rendre compte de l'abus
qui a été fait de certains remèdes employés
et les objets de pansement fournis , et que
c'est cet abus qui a motivé le refus du paie
ment au pharmacien de l' intégralité de sa
note et l' appel en garantie du docteur K. ..
qui aurait prescrit toutes les fournitures fai
tes ;

Attendu en ce qui concerne les objets de
pansement* qu'on relève notamment dans la
facture ; 2 ceintures de flanelle 8 francs , 11
bandes de flanelle de 10 mètres de longueur
chacune , 22 fraucs ; sept bandes de toile
même longueur 8 fr. 40 ; 3 bandes de gaze
même longueur , 3 fr. : 17 paquets de coton
hydrophile du poids total de 3850 grammes ,
19 fr. 50 et 17 boites de gaze hydrophile
6 fr. 89 . — Soixante-sept francs soixante-
dix centimes ;

Attendu que de pareiLes quantités ordon
nées ou livrées dénotent un gaspillage inj
concevable dont on ne trouverait l exemple

dans aucune famille , et encore moins dans
nne maison hospitalière , et qu' il apparte
nait au pharmacien et au docteur , à moins
de commettre uu abus , de ne pas s'y asso-
éier ou de ne pas le favoriser ;

Attendu que si l' ouvrier qui na paie pas
doi:-Mre consciencieusement soigné et pourvu
de tous les médicaments que la consolica-
tion de ses blessures peut nécessiter , c' est
bien , le moins cependant qu' on soit assez
économe du bien d' autrui pour ne pas
exagérer de pareille façon l'obligation de
paiement des frais médicaux et pharmaceu
tiques qui est imposée au patron .

At'endu que le concluant se refuse abso
lument à payer tout ce qui est flanelle , cein
tures et bandee , et demande à M. le Juge
d ^. Paix de réluire à de justes limites les
autres fournitures de pansement ou d' en
laisser la différence à la charge du docteur
K. . qui les a toutes ordonnancées ;

Attendu que les médicament? présentent
dos inutilités ou des exagérations non moins
imp i tintes : que la facture porte , en effet ,
qu' ii a été fourni par N. : 2 k. 450 gram
me de liniment de rosen valeur 24,90 ; 13
litres de vin de kola-coca etécorce oranges ,
57 6J

Attendu que le concluant ne saurait ac-
cep'er qu' à un ouvrier en pleine force , at
te nt d' un accident qui l'a contusionné il ait
été ordonné et livré d' autres remédes que
ceux s' appliquant à ses blessures , et qu' il
e -t ioouï de penser qu' on l' ai mis au régi
me de ce vin composé et qu' on lui en est
fait absorber 13 litres dans l' espace de deux
mois et demi ;

Attendu qu'il y a eu également abus pour
le liniment de rosen et qu' à moins que le
blessé l' ait jeté ou en fait un usage immodé
ré on ne s' applique pas une pareille quan
tité de 2 k. 450 grammes .

En conséquence réduire les fournitures
faites par M. N. à l' ouvrier R , de 150 fr.
ramenjrle total de ces fournitures à 69 f r 75
donner acte à la société X. qu'elle en offre
paiement à M. N. .. et en cas de succom
bance vis-i-vis de lui pour tout ou partie
de ces 150 fr. condamner M. le docteur K.
à relever et garantir la société X. des con
damnations prononcées contr'elle le tout
avec dépens :

Me L. a ensuite développé ses conclu
sions et donné ses explications ;

Le docteur K. . a comparu en personne ,
il a déclaré que s' il avait ordonné les médi
caments réclamés par N. . à la société X.
c' est que la nature da l'affaction dont était
atteint R l'exigeait et qu' à son avis il n' y
avait aucune exagération ainsi que le préten-
la société X. : que s' il lui avait donné du
vin composé c'est qu' il en avait besoin : que
dans tous les hôpitaux on donne du vin de
quinquina aux malades et qu' il n' avait au
cune justification à produire au sujet du
traitement qu' il avait scientifiquement et
consciencieusement institué ;

Il a conclu en conséquence à sa mise hors
de cause ;

Et nous juge de Paix avons donné acte
aux parties de leurs conclusions écrites et
verbales et mis l' affaire en délibéré ;

A l' audience du 15 mai 1907 vidant notre
délibéré ;

Vu l'exploit introductif d instance modifié
par les conclusion du dix avril dont il est
donné acte ;

Vu la demande en garantie conire le
docteur K.

Vu les conclusions écrites de Me L. ..
Oui les parties en leurs dires et conclu

sions verbales ;
Vu les articles 4 et 15 de la loi du 9 avril

1898 modifiés par celle du 31 mars 190? ;
Attendu qu' en travaillant au débarque

ment d' un vapeur l' ouvrier R. a été b'es-
sé le 4 Mars 1906 au service de la société
X. , qu' il est resté en traitement jusqu' au 14
juin soit pendant 103 jours ;

Que l' art . 4 de la loi du 9 avril 1898 mo
difié par celle du 3 mars 1905 donne pou
voir aux medecins et aux pharmaciens d' ac
tionner directement , le chef d'entreprise ;
que c' est donc à ban droit que N. .. a ac
tionné la société X ; que d ailleurs la de
mande n' est pas contastéa ; que la sociétâ
croyant trouver des abus et da l'exagération
dans les fournitures faites sur ordonnance
du docteur K . elle s'est bornée à appe
ler ce dernier en garantie ;

Attendu que ia demande principale et la
demande en garantie sont connexes et qu'il
convient de les joindre pour être statué sur
le tout par un seul et mème jugement :

Attendu que le certificat initial du docteur
K. .. indiquait que R. .. était atteint d' une
contusion de la région lombo-dorsale et pré
voyait une incapacité de travail de 20 jours
environ ; Que les termes mêmes de ce certi
ficat révèlent au traumatisme léger ; Que
dans tous les cas il n' y ait signalé aucune
plaie grave nécessitant des soins constants
et des pansements souvent renouvelables •'
qu' à la date du 14 juin R. ' sujet italie-i a é:é
reconnu atteint d' una légère infirmité le
mettant en état d' incapacité permanente ;
qu' il a manifesté le désir de rentrer chez lui
en Italie , et que la Compagnie assurant la
société , après accords réguliers devant M. le
président lui a versé un capital de 300 fr.

Que ce chiffre indique bien à lui seul
que l' incapacité dont il était atteint n'avait
rien de bien grave ;

Attendu que malgré la nature bénigne
des lésions , il a été fait une consommation
extraordinaire de médicaments et de fourni-
turcs qu' on relève sur la facture « 13 cein
tures , de flanelle d'une longueur totale de
130 mètres ; 70 mètres de toile ; 30 mètrei
de gaze ; 3 k. 850 de coton hydrophile . 18
boites de gaze hydrophile ; 13 litres de vin
de quinquina et 2 kilogrammes 480 gram
mes de linimeut de Rosen : que l'on se
demande quel emploi R. .. a bien pu faire
d' une pareille quantité d'objrts de panse
ment , alors qu' il n' avait à panser ni plaie
purulente , ni abcès , ni aucun mal de ce
genre ;

Attendu que ce n' est un secret pour per
sonne qu' il se fait sur la place de Cette
un abus considérable de fournitures de ce
genre ; que certains ouvriers blessés exi
gent tous ces objets qu' ils vont prendre chez
le pharmacien et qu' ils revendent ensuite au
rabais , qu' il importe de mettre un terme ,
à un abus aussi scandaleux : que malgré la
menace qui leur est faite d'aller chez - un
confrère certains médecins ont tort de pres
crire ces fournitures qu' ils savent inutiles
et que certains pharmaciens ont également
tort de les délivrer ;

Attendu que si nous n'avons pas les coO'
naissances spéciales pour critiquer le tr.al
tement institué et l' emploi plus ou molflS
justifié de tel médicament ordonné , B°a !
pouvons à l' aide du seul bon sens ramené'
à de justes proportions certaines fourniture ®
qui n' ont rien à voir avec la thérapeutique

Attendu qu' ordonnera un malade att '
d' une contusion de la région lombo - dorsa'®'
si grave fut-elle , 13 ceintures de flanel '
constituent un abus évident ; que dans au
cune famille même la plus aisée on ne s
se permettrait uue dépense aussi superflu® '
Qu'en admettant que le port d' une fla° el
dut être reconnue nécessaire , 2 ceintu 'e
sont bien suffisantes l' une servant , pend d a rqu' on lave l' autre ; Que d' ailleurs on se d
mande où le malade peut bien laver
ceinture de flanelle de six mètres de 1o0R |
Que tout cela est manifestement exagéré '
que d' ailleurs la flanelle ne figure p& s a .
tarif officiel : que l'on ne comprend Pas f a .cette fourniture soit portée sur une or?° r.nances destinée à être exécutée par un p
macien ; que le blessé n' a qu'à faire l s u
quisition chez ie premier marchand ve "
de un ou deux mètres de flanelle et la 00 ,
per en bandes pour en faire une cein * 0/6
Que si les ouvriers doivent être conSCi e
cieusement soignés et que si rien ne
être épargné pour aboutir vite à leur gu
rison et pour leur éviter toute souffran c
on ne doit pas oublier non plus qu' ils j oUl
sent de l' assistance judiciaire et qus
docteurs doivent éviter toute dépense
tueuse , inutile et hors de proportion ® v , j |la condition modeste de leur malade ; Q a
y a donc lieu de rejeter la demande eD r)|,j
qui concerne la fourniture de flanelle !
de ce fait sera réduite à 30 francs ; qpe h
autres fournitures doivent être réduite3
des proportions convenables ; ,

Qu' il a été fourni , à R. .. 250 graf01
de coton hydrophile le 4 mars , 250 graI®
mes le 15 , 250 grammes le 22 , 150 graoo®..
le 23 , 250 grammes le 26 , et ainsi de _ sU ' s |tous les trois oi quatre jours ; Qu' il 6
matériellement impossible que sur une Ç°
tusion sans plaie et sans suppuration d 8
cune sorte un homme seul pui.se empl°y
pareille quantité de coton ; }

Que sur les 3 kilogrammes , 850 grain 111
fournis il y a lieu de rejeter 3 kilogram®
et de n' admettre que 850 grammes ; , , flQue ce faisant nous aurons fait une j uS
appréciation des fournitures nécessaire3
Que de ce chef il y a donc lieu de r Wê [" a|
la facture de 15 francs de coton y ,
compté à raison de 3 francs le kilografl j
Q je la gaze hydrophile doit suivre la W e
réduction ; Qu il en était fourni une b°'
avec chaque paquet de coton ; que la [ factu
étant réduite de 12 paquets de coton d "
égolement être réduite de 12 boites de Sa
à 0 fr. 40 l' une soit 4 fr. 80 ; f

Attendu en ce qui concerne les a ° e jfournitures que si on ne peut sûrement
sans crainte de se tromper dire qu ' elles ° c-été aussi exagérées que celles dont la ré Q u
fion vient d'être opérée ; il faudrait
des connaissances spéciales que nous
possédons pas pour dire que la fac * ar , 
du pharmacien N .. devra être réduit0
30 francs , plus 15 francs , plus 4 fr. 80 ; s °
49 fr. 80 et ramenée au chiffre de 219
moins 49 francs soit : 170 francs ; {

Attendu que N. .. n' a fait qu'cxéca
les ordonnances du docteur K .. qu' il 0
pouvait pas se dispenser de donner à
malade les objets prescrits par les °r. tflnances du médecin ; qu'il est donc j uS .
qu' il soit payé intégralement du monta
de toutes les fournitures qui ont été
nies aux prix du tarif officiel , Q®
y a donc lieu de condamner la Société ?
fenderesse à lui en payer le montant 1
tégral .

Attendu que c'est donc le Docteur J»;
qui doit être déclaré responsable de to"
les fournitures injustifiées , par lni 0 ,?ieinres àR .'. . que c' est sur son ordre Q u e n j
lui oat été délivrées ; qu'en les ordonné ,
il a commis un faute et porté à la S° efdefenderesse un préjudice qu' il doit r ^ParsS
en la garantissant des sommes que pa/
faute elle va être condamnée à payer ' n 0
ment au pharmacien ; que la demand e
girantie est pleinemeat justifiée et doit &
déclarée recevable ; . .

Par ces motifs et par jugement en derm
ressort ;

Déclarons recevable la demande en § Z
rantie contre le Docteur K. .. la joignons .
la demande principale pour être stat1
sur le toût par un seul et même jugeme° >
condamnons la Société X. à payer à N
la somme de 219 francs et , pour relever .
Société du paiement de la somme
francs montant des fournitures injustifé
et exagérêes par lûi ordonnées , comdafl
le Docteur K. . à payer à la Société *■'
la somme de 49 francs et a'tend j q '30
Société et le Docteur K. .. succomb;nt f8
pectivement sur un chef faisons masse "
dépens et disons qu' ils seront à la ch&ffj
de la Société pour les trois quarts ect à
charge du Docteur K. .. pour un 9 ua.'gplus l' exploit de la demande en garan"
mis également à sa cha-ge ; ,.

Les dits dépens liquidés à la somme
19 fr. 40 sans à ce coccpr^nire les
d' enregistrement d'expèdittoa et de sig01.
cation du présent jugement qui restent 10
tégralement à sa charge . i

Ainsi jugé et prononcé p jbliquemen'
Cette par nous Juge de Paix le jour. .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , quai de liosc-

BBartnonie tie Celle . — Aois . u..
répétition de demain mardi est suppri®6
pour cause du Concours au Conservatoi 'e '
dont les opérations ont lieu ce jour-13
huit heures du soir . — Le Président .

Kr Crise Viticole el Cette . — R a Pjpelons que ce soir , Lundi à 8 heures e
demie la commission issue du conseil
nicipâl et de son comité électoral , et le
mité de défense des intérêts des contribu 9
bles se ' éuniront dans la salle du tond df;
Grand Café < en conférence essentiellem® '?
privée » pour prendre les résolutions d eg
nitives concernant la vie municipale
Cette . Tous les syndicats pourront délégue
deux membres à cette réunion .

Le Comité des Défen e des contribué
bles de Cette nous fait parvenir l' avis
v ant : La Réunion de ce soir Lundi e



'[goureusement privés . Nul ne peut y as
sister s' il n' est membre du Comité ou dé
joué officie ) avec pouvoirs écrits et signésau corp g constitué ou syndica auquel il
appar|ient — Le Comité .

jonr la Miefeuse tics f«-
etéta te Vette . — Ls pvblio est pré-

‘t6nu q U3 ] es troï s proj-ts de maquette dis
PRUés aa Concours sout exposes dans les

T1riûes de M. Cros , mvehand de mus'que
de Bo c — Le Président, Rimbaud-Baille

rl »« Lungueûoc
Les championnats d' hier constituèrent

a6 très belle manifestation sportive . Quoi-
9 U un soleil trop splendide ait effrayé quel

U -S cettois , le public était aussi , élégant
? u e DOmbreux et l' élite des sportmens cet-
01s 6taii rangés sous ies û-nîes . Les diver-

péripéties du championnat furent pas-
plantes au plus haut degré . La Coupei lenge athlétique a èîé remportée par

Montpellier Sportif .
* Art tlans la iue . — Un rassem-
fiffient attirait hier notre attention , au

®|n de la Rue Nationale . Le motif dee| attroupement était une superbe enseigneclique signée J. Portal ainé , Ainsi ,
°Us assistous chaque jour à l'accomplisse-
1° ' de la tâche que semble s'être donnée
1 6 maison de peintres - décorateurs :pari ^ i" Us trer magistralement toutes les fa-
?® s murales de notre cité .

p0 es pèce de panneau décoratif brosséj 'a maison Lempereur et Lamoureux
n véritable cachet artistique , et ne sent

l e ® dutout l'alfiche-réclame , ce qui est, meilleur moyen d' atteindre à la peifection
, Renre . Nos félicitations chaleureuses à
tal?a' Son P°rtal dépense tant de beau

Qt pour l' esthétique de nos murs .

dup Arènes . — Impression passable
j au défectueux lot de loros fourni par
Chi Dlana d e Saurel , empêchant Quinito
'a lid° briller comme '1 aurait pu pendant
^ Néanmoins , Quinito Chico a été superbe .
(0r Us P°uvons enregistrer à l' actif de ce
Ma ' un ' favail très sciemment approprié
Ma IIlauva i se volonté de ses adversaires ,

Quinito travaille très bien son
îaën ' ' e- P r^Pare à la mort suprême, sa
pi ? ' apideest de bon gout , entre par un
Co , 320 s ur l' os qui fait sauter l'épée et
qu 'i ,ue P ar une magnifique estocade jus-i 'a garde , et foudroie la brute qui roule

* 63 Pieds
1 Quinito I Ce travail lui vaut lo

vation oich 0 ' assaisonnée de délirantes
acqu1 à la vaillante Lolita , elle a su
des ' a P r °fo n de estime et la sympathie
Sfâcp p ar son travail tout deRistr ,6 ' ^ 011 8°ût , et par la façon ma-tgfriL , 8 ^ 0111 elle a envoyé « ad patres » ses
lois adversaires . Plusieurs afcionados
sant ,°nt prié de dire qu' il serait intéres-
' afic V ° ' r Q u i nito Chico et Lolita quet0fnoIOQ lisnt en grande estime , avec des

oeufs de la manade Durand .

infbjLgï0 Française des Timbres Ra bai
Ïjjj.-L sos nombreux collectionneurs que Dix
bnes j,1"®® seront donnés à tout carnet de Tim-
25 î„- ?'s commencé du Lundi 17 au MardiJUl n inclus .

di e j f*-**rsaal . — La troupe de comé-
G e0(j Kursaal va de succès en succès . « Ledie j.'f de M. Poirier », cette exquise comé-
'°urn Écrite en style molieresque aloU t ac 1 , aux artistes l'occasion de déployer

Le! Urs qualités .
siq U0 œuv res consacrées du répertoire clas-
teUts ®°,nt la pierre de touche des bons ac-sée . ^pre uve a été victorieusement réali-
les L dii.^.'P'étati dans l'ensemble et dans
être n Mut achevée , et ce ne devrait pasce no » Q ?'nce étonnement —si quelque cho-

de t nnai ' dans cette période troublée
pa r fai | erouver en province une troupe aussi
affue*“f° ' 0 Qui ne laisse pas de l' apprécier
Ujatini ? S nombreux au Kursaal . Hier en
Caporal " Oberlô », le soir , « Le Vieux
in f. , * °nt obtenu de belles chambrées etç Reane succès .
" Gen/° irj deuxième représentation du
s ° ' r > l' hi P oi r i er M et enfin demain
attend arant vaudeville si impartiamment

La  ,(( .° Us n'avez rien à déclarer ? ù«e (j -8 J r|c^on du Kursaal Cettois , désireu-! ibl e j ' enter aussi parfaitement que pos-
déclare grand succès « Vous n'avez rien àjuin j r a décidé de remettre au mardi 18
Pièce Pre mière représentation de cette '

letûen » 6rê que le milieu salin est tota-
tnent j lm Pro.P re à la vie et au développe-
égoûts iv m i cr .°l) es pathogènes . Que les
les cana t où il s se déversent danstreize hUX occas i°nnent une infection res
tais l' p e8 eaux ' ce 'à est très possible ;
• liée et p U ^ es égouts est rapidement di-
et souvp nmt ^ ort^ e Par des courants continuels
'otalemp ♦ '- ^ s v i°'ents . Mais ce qui estêfMts d hl IDa Possible , c' est que l' eau des
sure la même dans la plus infime me-
Thau , p ureté des eaux de l' Etang de
eaux aPbf 0i 9 nos huîtres a lieu dans des
la ' acésda° indemnes . Nos parcs sontlée - Sonf113 Une eau constamment renouve-.d' infeotD „",C8 à des conditions susceptiblesEn II es huî,res ?
° ' s , fe Ra" Um ^' notre Chambre , M. le Mi
sions Mr! cra ' n !^ re de sortir de ses attri-
a fBrmer ,? sa compétence , croit devoir
queseu'i?' es î téméraire de prétendre
earactPi.'<,wie s h uî res de Cetteprésentent desBeS évidenl3. de nocivité .
dans l a U P .a d e Points restent obscurs , tant
V é. s > q uprmani è re dont les cas ont été obser-

tirfpo ' es c°nséquences qui en ont
emn' l Ue dans les procédés qui ont-

Pour a pp ele r l'attention de
8 Uscentiki ra ' on et du public sur des faits
^ to iuit « ^88 î eter 'e discrédit sur les

Au fond® no tre ré« i0û -
' èt6 itrin fucune étude approfondie com-

partiale n' a été faite , et celles

^Question des Huîtres
( Suite )

qu'on a ébauchées jusqu' ici ne peuvent prêt-
tendre être dicisives .

Faut -il donc incriminer l' huître elle -mô
me , ses propres maladies , son état de dé
composition plus ou moins avancée ? Faut-
il accuser les nombreux parasites qui habi
tent sa coquille et dont les cadavres secré
teraient des produits toxiques dont l' huître
s' imbibérait ? Faut-il , s' en prendre aux
mauvaises conditions de transport , d' embal
lage , d'étalage , ou de présentatiou sur la
table ? Ne faut-il pas aussi s'arrêter sur
ceife observation que dans certain des cas
de fièvre typhoïde signalés on n'a pu décé-
ler la présence des microbes consécutifs à
cette fièvre , ce qui semblerait indiquer qu'il
n' y a pas eu apport de microbes par l'hui-
tre avalée , mais troubles provenant de cau
ses inconnues et n'ayant de la typhoïde que
les apparenc:s ?

Qaant à la pollution des eaux de Cette il
n'y a pas de doute qu'elle n'est ni plus ni
moins grande que celles des autres stations
ostréicoles .

Trouvé . — Un portefeuille contenant
divers papiers au nom de Theil Pierre Jo
seph Antonio , commis des contributions in
directes , par M. Parayre Désiré , demeu
rant rue de la Consigne , 15 . Le réclamer au
poste de police du ler arrondissement .

Toi tl'une bouteille de fine . — M.
Barrés Raymond , limonadier , café des Al
lées . a porté plainte contre des inconn s qui
lui ont volé une bouteille de fine .

Tamponnement — A 10 heures e
demie du matin , la voiture de M.Vors Léon
loueur de voitures ; 8 rue Neuve du Nord , a
été tamponnée à la hauteur de la rue de la
Consigne , par le car électrique n 21 . Les
dégâts sont purement matériels .

Plainte . — Mme Rosalie Poujol , de
meurant , 38 , rue Arago , a porté plainte
contre le sieur Bras , tiemeurant 10 , rue
de li Rivolatioa , q ii l' aurait frappée et
blessée .

Trouvé . — Une paire de lunettes mon
tées en argent , par M Fonquern , demeu
rant 38 bis , rue Neuve-du-Nord Une
chaine , par Mme Borely , café-débit place
Mongeot .
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Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 1 5 Juin

V. fr. Orient 64 t. c. Piovanetti , v. de Mar
seille, c. Nègre .

du iC> Juin

Ble esp . Esperanza oa t. c. Cardell v. de
Gandia c. Bernat , q. Ville .

B. gol . it . Luigi 120 t. c. Bédona v. de Cas-
tellamarc c. Doumet q. Avenir .

Sorties du 1 5 Juin

Col . esp . Jo-cen Antonio , c. Qosa p. Port-
Vendres .

V. esp . San Barthocomê c. Sirvcns p. Gandia .
V. esp Adtonio c. Barder p. Valence .
V. fr. Ville de Sousse   Vivarès p , Oran .
B. gol . it . Maria Rosano c. Likis a. Valry .
V. esp . Lorenzita c. Roques p. Alguera .
"V. fr. Le Calvados c , Gaubert p. Oran .

du 16 Juin

V. fr. Marsa c. Size p , Port-Vendrcs .
V. fr. Orient c. Piovanetti p. Oran
V. esp . Ville de Soler c. Picornell p. Barce

lone .
Du 17 Juin

V. fr. Omara c. ltouquette p. Marseille .

Manifestes d'Entrée
Ble esp . Vicente Gallart   Gallart v. de Va-

ience . Ordre , tomates en grenier, 90 paniers
vides

B gol Luigi c Bédonna v de Castellamare .
Benezech , i p. bois chiâtaignicr .

BULLETIN FîNANCîEB
Paris , le 15 juin , 1907 .

Les nouvelles de Saint-Pétersbourg dépri-
priment lô marché . 5 010 à 84 85 , c'est à-
dire près da de trois points au-dessous du
cours de compensation .

Le Rio , d'autre part a îeculé jusqu'à
2.050, pour finir à 2.050 , La de Bcers s'a
lourdit i 583 . Nofre rente se maintient pé
niblement à 94.95 et 94.80 . Le groupe es
pagnol a accentué son hésitation : Exté-
rieére 92 . Le Turc est calme à 92.25 . Peu
d'affaireen chemins français . Métropolitain
faible à 504 , Omnibus en réaction à 935 .
Les actions des établissements de crédit sont
à nouveau offertes , Banque Paris 1 415 ,
Union Parisienna 700 , Comptoir d' Escomp
te 670 . La Banque Franco-Américaine s' ins
crit à 508 .

L'action El Magistral Copper est deman
dé à 66 fr. '. La mino va être pourvue d' en
gins perfectionnés . De larges terraics ont
été acquis autour de ia concession L'obli
gation 5 0,0 Port du Para est souteuu à 465 .
Octre que le commerce extérieur du Brésil
ne cessa de s'accroître , grâce au chemin de
fer de Madera , actuellement couronné , le
trafic de la Boliuie va èlre monopolisé par
lePort de Para . L' action Delahaye est fer
me à 41 fr. La marque , déjà fort connuej
s' est affirmé par une première récompense
au concours des véhicules industriels .

Se 4 H. du Matin à 4 H. du Soir

poursuites
et Arrestations

Paris , 17 juin, 2 h. 10 s.
On lil dans la « Lanterne » :

■ « Dans la soirée le bruit se répandait
que les arrestations seraient opérées ce
matin au lever du jour. Celle nouvelle
n' est pas exacte . Les ministres ne pren
dront de résolution définitive qu'an cours
du conseil qui sera tenu ce malin à l'É
lysée et des ordres seront aussitôt télégra
phiés à Montpellier ' au proeureur général
Il est tout à Jait certain qu'une instruc
tion judiciaire va être ouverte . »

Maires Poursuivis
Paris , 17 juin , 3 h. 10 s.

Le bruit court qu'en outre des mesures
imminentes contre le comité d'Argeliers ,
Marcelin Albert et Ferroul , certains mai
res seraient l'objet d'une information ad
ministrative qui suivant les Jails qui ven
draient à être relevés pourrait devenir ju
diciaire .
On télégraphie de Narbonne, 3 h. 10 s.

« lin certain nombre de personnes ont
stationné à une heure avancée de la nuit
dans les rues qui avoisinent la maison de
M. Ferroul et un assez grand nombre ont
campe toute la nuit pour empêcher son
arrestation . »

iprè^ le repas , un Terre de FE&OUILLET facilite la digestion
■*—

Çjfô que disent

£es Journaux de (§aris
parus os JYatin

Paris , 17 juin , 11 h. 15 m. -
De Y MStunanité ( Jaurès ) :
Le bruit a couru que le gouvernement

allait exercer des poursuites contre Marcel
lin Albert et contre Ferroul ; il semble que
la nouvelle soit au moins prématurée , mais
c' est déjà trop que le gpuvernement , en ap-
pellant à Paris le procureur général de
Montpellier , ait accrédité cette rumeur . Cette
hâte de répression serait une lourde faute ,
j' entends bien que par sa brutalité à pour
suivre la Confédération ou Travail , le gou
vernement s' est condamné lui-même à une
brutalité égaleopour ca qu'on appelle main
tenant la « Confédération du Midi » mais il
vaut mieux manquer à la logique qu'expo
ser tout un pays aux plus graves désastres .

De M. Puech , député dans le Stniiel:
, « Certes , le Code est formel , mais à cô-

ié du Code , il y a les mœurs , il y a l'opi
nion publique . Il y a des précédents de date
récente , des précédents trop nombreux où
le pouvoir exécutif dominé parles circons
tances a laissé péricliter dans sa main l'au
torité des textes les plus clairs , les plus im
pératifs . Il y a surtout je ne sais quelle
mentalité redoutable que nous avons trop
contribué nous même à développer par nos
complaisances et nos démolitions inconsidé
rées . Au risque de demeurer seul de mon
avis , je n'hésite pas à déclarer qu' en l' état ,
des arrestations et des poursuites criminel
les seraient déplorables . u

Dans la Uf»'e Parole de M. Dru-
mont :

<; C' est le Midi qui a brisé les liens qui
attachaient à la France une Monarchie
quinze fois séculaire , c' est le Midi qui de
puis trente ans peuple nos assemblées de
sectaires francs maçons . Si le Midi éclai
ré enfin pouvait aujourd'hui nous délivrer
du joug odieux des coquins qui nous persé
cutent et qui nous ruinent .

« Si Marcellin Albert et ses lieutenants
donnaient suite à l' idee d'un exode vers
Paris , les gueux du Midi seraient reçus
comme des libérateurs . La capitale renou
vellerait pour les vignerons en révolte ces
transports délirants qui marquèrent les
fêtes de la première Fédération et dont
les récits dans les historiens nous causent
toujours une sorte de stupeur .

« Les automobiles , les bicyclettes iraient
au-devant des gueux et leur formeraient
un cortège enthousiaste à travers la Fran
ce . Ce serait une fête incomparable , inou
bliable , une immense fête des fleurs st des
drapeaux au milieu de laquelle un môme
espoir ferait battre des millions de cœurs .
Est-ce enfin la liberté qui vient vers nous ?»

Du Gaulois ( Desmoulins ), sur la crise
viticole :

Au début de la crise , il suffisait d'un
geste pour étouffer l' étincelle qui a si
promptement allumé l' incendie en déférant
à des juges impartiaux les falsificateurs ,
disons le mot , les voleurs . On désarmait
les colères qu' ils ont follement provoquées :
ce geste ne s'est pas produit . Protégés
par des francs-maçons de marque , les
fraudeurs ont été défendus contre la jus
tice , contre la loi ; et voilà le gouverne
ment acculé par sa faiblesse iuitiale , par
ses coupables complaisances à capituler
devant la révolte ou à la réprimer de façon
tragique . II ne peut reconquérir , en quel
ques jours , l' autorité qu' il a laissé défail
lir entre ses mains et s' il donnait à eei
agents l' ordre de marcher et d' agir . Dieu
veuille qu' il soit ob.M.

—admokra u—sas  ,rwsicaarge.,nearjunn

Poignée de Nouvelles
Paris , [7 juin 11 h. 15 .

— C' est ce soir que le roi de Siam doit
arriver à Paris où il séjournera incognito .
Jeudi un diner sera offert en son honneur à
l' Élysée .

— On télégraphie de Téhéran que les
personnes qui à la suite des troubles ré

cents s étaient réfugiées au consulat anglais
de Kermanschach , ont essuyé des coups
de feu . A la suite des représentations de
la légation anglaise , le gouvernement a or
donne au gouverneur de prendre des me
sures pour assurer la protection du consu
lat anglais .

— Une dépèche de Brest à l' «Eclair»
annonce qu'une mutinerie vient d' éclater à
l' école de pupilles de la marine de la Vil
le Neuve qui compte 49 ) élèves .

De Johannesburg : Un certain nom
bre de mineurs qui se rendaient à bi
cyclette à leur travail passaient dans un
faubourg ia v '}!?, SÎ3 furent attaqués
par des grévisies • embusqués dans une
plantation .

Les ouvriers s' enfuirent à toutes pédales ,
mais ils ne virent pas des cordes qui bar
raient la route et lurent précipités â bas de
leurs machines .

Les grévistes se saisirent d' eux , les
attachèrent à des arbres et les fouettèrent .

— De Kiel : Dans la matinée et en pré
sence du prince et de la princesse Henri a
été ouverte la première exposition interna
tionale de canots automobiles .

La France , l' Italie , la Suède , la Norvège
le Danemarck et l'Ailemaguent y figurent
pour une large part.

Florence . — Un train de marchandises a
déraillé , ce soir , à la gare Rifredi . Un gar-
de-frein a été tué ; il y a un blessé . Les dé
gâts matériels sont important ?.

La Crise Viticole
Les Arrestations

Béziers , 17 juin , matin . — J arrive d' Ar
geliers où j ai tenu à aller savoir exacte
ment ce qui se passait . La petite place du
célèbre village est noir3 de monde , tous les
habitants sont là et de nombreux viticulteurs
des environs sont également venus . Je cause
longuement avec Cathala et Pich'rd , les
deux plus fidèles et plus dévoués lieutenants
de Marcelin Albert .

Dites bien , insistent-ils , que Marcellin
Albert n' est pas en fuite ; il n' est pas chez
lui , c' est entendu , nous l'avons caché en un
lieu sûr où nous sommes en relations cons
tantes avec lui et cela afin de le soustraire à
up coup de main possible qui eut pu s' ac
complir une nuit sans que nous en soyons
avertis . S' il faut que Marcellin Albn.t se
moutre ,   se montrera . Vous pouvez être
assuré que , sous aucun prétexte , il ne., s' é
loignera volontairement de son village et
de ses amis . Dans le village on s' attend à
des arrestations imminentes ; si elles on
lieu sans effusion de sang , c' est qu' Albert
en ordonnera ainsi et encore pourrait il bien ,
pour la première fois , depuis que l' agitation
est commencée , ne pas ê!re écouté .

Paris , 11 h. 50 m — La « Petite Répu
blique » donne les renseignements suivants
sur les conférences qui ont eu lieu au mi
nistère de l' intérieur :

« M. Laffond procureur à Montpellier ,
s' est de nouveau rendu au ministère de l' in
térieur . Dans ces entrevues le procureur
général général a mis les ministres au cou
rant de toutes les circonstances qui avaient
accompagné les divers faits délictueux q :ri
se sont produits et il a eximiné quels étaient
les textes de lois et les articles du Code pé
nal qu' il y avait lieu d' appliquer afin de dé
finir nettement les inculpations à retenir
dans les instructions qui sont déjà ouvertes .
Ces renseignements seront soumis ce maiin
à la délibération du con eil des ministres

n Oc peut considérer comme certain que
des mesures de rigueur seront prises â bref
délai et nous pouvons ajouter que bien que
les divers moyens d' exêoutioa ne soient pas
encore défloitiveraent arrêtés . le gouverne
ment est résolu à procéder à l' arrestation au
besoin « manu militari » des membres du
comité d' Argallie rs , de M. Marcelin Albert
et de M Ferroul ■

« Tous les ministres sont d'accord sur la
nécessité de réprimer énergiquement et sans
plus tarder l'agiUtion révolutionnaire du
Midi ».

Paris , 12 h. 50 s. — Le correspondant
du « Gaulcis » à Béziers , télégraphie les.
propos suivants qu' il a entendus à propos
de l'annonce de l' arrestation de Marcellin
Albert :

« Les uns nous disaient que ceux d' Arge
liers prévenus seraient prêts à soutenir un
siège en régie , secoués par leurs amis des
villages voisins . Les plus révolutionnaires
de la région , Cruzy , Capestang et Quarante ,
et les bien informés ajoutaient l' air mena
çant : « Il y aura du sang versé ce soir à
Argeliers . Ce sera un massacre terrible , et
si les gendarmes parviennent , à s'emparer
de Marcellin Albert qui sait ce qui se rro-
duira demain dans tout le Midi viticole ?
Ce sera épouvantable . «

« Il faut faire évidemment dans tout cela
une large part à l'exagération . Cependant
il serait imprudent da croire que l' arrestation
des Marcellin Albert , des Ferroul , des Ca-
thala , des Richard , des Bernard , arrange
rait les choses comme naïvement M. Clé
menceau semble le croire ,

« Jusqu'à présent le comité d' Argeliers a
toujours prêché le calme et il a été entendu
puisque tout s'est passé dans l' ordre le plus
parfait . Il n' en serait pas de même si les
promoteurs du mouvement étaient Inquiétes
d'une façon quelconque * Alors ce serait le
signal d' évènements dont on ne pourrait au
jourd'hui envisager la gravité .

« Cette opinion est celle de toutes les psr~
sonnes pondérées qui connaissent 1 état d es
prit des populations des campagnes ^ et sa
vent que , le cas échéant , celles-ci vivement
surexcitées ne reculeront devant rien .»1

En terminant , le correspondant du « Gau
lois » mentionne le bruit que le mandat
d ' amener contre Marcellin Albert aurait été
déjà lancé par le Parquet général de Mont
pellier , sur l' ordre du gouvernement .
- fi de. notre Service spécial »

A la Chambre
Les 65 fr. sur lo sucre

rejetés par la Chambre
Paris , 17 juin , 4 h. soir

La Chambre a continué ce matin la
discussion du projet du gouvernement .
Ce projet a été mis en échec . La Cham
bre après une tres longue et orageuse
discussion à laquelle ont pris part MM .
Caillaux , Ribot . Aldy , Camuzet et Jaurès
repousse par 30i voix contre 255 le

■chiffre de 05 francs propose par la com
mission pour la surtaxe des sucres .

Les Poursuites
Paris , 17 juin , 4 h. s.

A l' issue du conseil de cabinet , une
note officielle dit que le gouvernement a
arrêté les mesures et les dispositions
nécessaires en vue de faire respecter la
loi par les départements du Midi .

Ces instructions ont été transmises té-
lcgraphiquement aux autorités compé
tentes , administratives et judiciaires de
la région intéressée .

Guérison d'une jeune vannière
Grâce aux Pilules Pink

elle peut de nouveau travailler
MU <> Germaine Albert est une jeune vannière

de 17 ans , elle habite la commune de Serry (Marne)
rue erandc-sur-Montcetz . Anémiée au dernier de
gré, elle ne pouvait plus travailler . Les pilules
Pink i ont guérie , lui ont redonné toutes ses forces
et maintenant elle a repris avec entrain son métier

Mlle Germaine Albert ( Cl. Durand , Ckalons-s-M.)
« Pendant 5 années , écrit-elle, ma santé a été

chancelante . Au début je n'ai eu qu' à me plaindre
de maux d'estomac et d'un peu de faiblesse. C'était
supportabla , mais malheureusement , avec les
soins ordinaires , ces malaises n' ont pas disparu ,
ils ont empiré et d'aatres sont venus se joindre
aux premiers . Mon appétit était tombé à rien ,
j' étais toujours très oppressée , si bien que j'avais
de la dificulté pour marcher, car je manquais de
respirat on et étais obligée de m'arrèter à causo
des points de côté . De plus j'avais fréquemment
des névralgies " et signe que je n'avais plus de
sang, j' étais d' une grande paleur et toujours
glacée . Les traitements que j'ai suivis n'avaient
pas amélioré mon état , j' étais toujours aussi fai
ble , aussi avais-je été obligée de cesser de tra
vailler . J'ai pris enfin les pilules Pink parce que
j' ai lu da - s le journal beaucoup de cas de gué
risons de jeunes filles obtenues par ces pilules .
Les pilules Pink m'ont rendu l'appétit et les
couleurs . J' ai repris mon travail et je me sens
en bonne santé . »

11 ne faut pas désespérer «le guérir votre ané
mie , si vous n'avez pas essayé les pilules Pink .
Les eli'^ts des pilules Pink sont. sûrs . Elles gué
rissent l' ané ,rie , comme le pain guérit la faim .
Elles donnent à l'orginisio ce qui lui manque",
c'est-à-dire da smg généreux et pur .

Elles sont souveraines contre 1 , anémie , la chlo
rose , li faiblesse générale , les maux d'estomac,
migraines , névralgies , neurasthénie, rhumatism3,
sciatique .

Les Pilules Pink sont en vente d.ns toutes les
phar ,n;îcies et au dépôt : Phie Gablin , 23 , rue
Bal u , Paris . Fr. 3.50 la boite , Fr. 17.50 les
six boibs , franco .

AVrYhîlF une PET1TE PROPRIETE d'un' iljiiiiiiljj petit rapport , situéeà ilioo mètres
de La Peyrado et sur la route d' Issankï. Pro
priété clôturée avec maison d'habitation .

S'adresser au Bureau du Journal .

Spectacle? $ Gorcert
Lursaal Cettois . — Ce soir , Lundi 16 Juin,

Le Gendre de M. Poirier .
Demain , Vous n'Avez rien â déclarer, pièce

en 3 actes .
Palavas, Casino Gramer . — Le Secret de Po

lichinelle . On commencera par Asile de Nuit .
Ce soir Lundi i. 8 11 . 1[2 .

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

ED . SOTTANO Successeur de A. CROS-
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Ce HA VRAibtrijIN IINSULAInt JUleS 2AINTPIKRRE Djibouti 21 Madagascar et les nes de la neunion et Maurice

Véritable Absinthe Supérieur
PRS1ER Fils Cil . EEfi

Négociant à ROMANS ( DrÔW
■, pQfv <Médailles aux Expositions d« J

Lyon , Marseille , Bordeaux , jl,Représenté à Cet ' AL»*»!
CASSAN , quai i
nad«..

Tonique et Ligestive

LA CRÂÏ
(Var)

BLÉ INFËRN5
str Instruction WP'»''

Pag gOJZ

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols jsm
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

7SABBA B? 0'e , DS SSVIIalj3?

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence , Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , Huelva,
Virgo , Cartagène , La Corogne , Santander, Bilbao .

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

S'adresser à Monsieur B. Pommier sonsignataire , qua
Loub Pasteur, 9 , Cette .

Min: mmi SE TRANSPORTS « ARITMATAPEP
Services régalien an départ de CETTE ; Oran, Alger

ïenrie.Philippeville etBÔne>SÉMÉfAL, BRÉSIL & LA PLâTA

j|ippolyt NEGRE
6 , Quai Commandant Samary r CET7&2

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqv semaine
Un départ chaque semaine Alger › PhilipeTilUjBône,Bougi*

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

A-U "D k TTD TECHNICIEN
vil » X) cL U XU Professeur privé
Langues étrangères , conversations ,
traductsons , copies . — Hôtel , 35 ,
rue t'ont Ncuf, Cette .

DUTT argen t sur signature .1 LVll 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

AN DABRE ( A VEYRON)
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

POURQUOI SOUFFREZ -VOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon ELECTKO-VIGUEUK . Si vous êtes faible , je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — «l'ai souvent dit que la Douleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve

1/efiet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été. Il peut être débilité par la Varicocèlc ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s'il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes.

11 n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer , aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGHLIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur , essayez-le dès maintenant . Fai-
tes-le tout de suite: une telle chose ne doit pas être
remise .

C'est un appareil pour hommes et pour femmes .
Vous pouvez porter mon EL.EOTRO-VICUEUR sans

gêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine à
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa
raîtront pour toujours , grâce à 1ELEOTRO-V1CUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l'ELEOTRO-VICUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre /;n vous , et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie . à
chaque application nouvelle , plutôt que d' embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELECTRO-
VICUEUR.

Docteur B.-N. MACLAUGHLIN,
14, Boulevard Montmartre , Paris ,

Prière de m*envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe .

Si vous voulez venir me voir , je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible , demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur

'mande .

Nom ..

Adresse

ANDEZ minais i FT sponive , icmucuux"  un FENOUILLET D. . bu-
reau restant , Cette ¿

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serr Replier et Direct entre CETTE S l'ESPAG®
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALE .

ALICANTE , MALAGA et les Ports IntermèdiW
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALMA - COMERCiO - AKïOa "
POUR FRÉT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PJEDRO PI S

Cnnalanataire, 6 . Qual de Bosc à CETTE

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

• IS

ÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la RENOMMÉE est UNIVERSELLE
VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

A 

0" CHARTREUS
f ^ d åP* tdes Imputations mensongères de concurrents déloyaux ,

* A "ARTREUSE ne dépend ni de " l ' État " ni d'un " Liquidateur "
4lM La C E 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 Granae Chartreuse et avec les vieilles eaux -de-vie
françaises dont elle s 'est assurée des stocks importants .

r • EXIGEZ la SIGNATURE :

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

est envoyé gratis

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

f Peut être donné dans du ca/ô, du lait , de la liqueur , dela bière, de l 'eau ou de la nourriture , sam que le buteur
ait besoin de le savoir .

La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l'ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme , la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner à « on insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZVa réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigourenx et des hommes d'alfaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années 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 Pli ie , 8 rue de l' Esplanade .

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

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres 403 Angleterre
Méfiei -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

efficace contre l'itrognerie

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

de

FABIO PELLAKIN et ses F' |s
Atelier : Chemin deSt-Martin -de-Prunet 28, MfUTDCI I IER

et rue Saint- Denis . m U 11 I C LL »
Succursale : ÎO , rue d'Alsace. 10 . — B I

SOCIÉTÉ NAVALE _ * ..*:'88
jsm De L oues

Service Régulier entre

ET1B. HSBil, Ï0S10. ROUEN. IE HAIEI, ASTER
CETTE MITES, Hfl ROUEN, 1E HAÏRE'É AP

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports *
Nord , de Belgique et Hollande niti

N .-B. — Lm vapeur» vont__directement débarquer

TRANSPORTS EN WAGO KS-FOUDRES

AXEL BDSGK t. C IE

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entr»
CETTE, MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE , NICE , CANNES, MENTOR
tous le» Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur

• RTTK LAZARRH OARNOT rRTT ^

W Le Crayon
f KOH-1-NOOR
est excellent à
les points de vue , il
facilite la tâche de

k l'artiste qui en fait
Georges SCOTT. A

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

: Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Caserne*


