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CHRONIQUE

Batailles de Dames
L'année dernière , j'avais planté ma

tente dans une petite ville d' Indiana . Je
®e tenais siïY le seuil de la porte pour
recevoir les visiteurs, lorsque je vis arri-
Ver une députation de femmes . Elles
■fie déclarèrent qu'elles faisaient partie
•je l'Association féministe et réformistedes droits de la femme et me demandè
rent l'autorisation d'entrer dans ma tente sans payer .

— Je ne saurais vous accorder cette
aveur , répondis-je , mais vous pouvez

Payer sans entrer .
Ainsi commence très gaiment , une pe

tite conférence de Mark Twain sur les
ld'foits de la femme . Or Mark Twain estidéal du conférencier . 1l a beaucoup

esprit , de naturel et de bon sens. En
°ul re , il n' est jamais long .

'e est bien le moment de dire un mot
e sa petite boutade au sujet du féminis
e ; car le mouvement féministe fait

es siennes . Les femmes s'installent en
eandinavie , dans les parlements , qui leur
uyrent leurs portes , et , n '® ta' 1 1ue
aj°rité des lunettes , ce serait char

. anj , tant elles se montrent sages . En
Hgleterre , c' est autre chose . Les parle-
ents leur sont fermés : alors elles elles

assiègent , et elles griffent . En Russie ,
, es participent à la conrection des bom-

es. E q Amérique , nous venons de voir
4 U elles ont la prétention de ne pas
Payer . Celle-là , elles l' ont toujours eue ...

n attendant , comment finit l' histoire
Agencée par Mark Twain ?Oh ? très simplement , une femme mo-

j u®ent.ale lui brandit son ombrelle sur
dess 6 61 ^ Sa is i t ^ar le col de son ^ar"

Pardon , madame . Je suis marié !
— Et votre femme ne pense pas à ré-

aner le droit de vote ?
_ ^on , madame , parce que c'est une
sens°nne intelligente et ple ine de bon

La colère des visiteuses , est alors à
d c°nble , cependant l' une d'entre elles
evenant femme , prend doucement la

ai n de l' antiléministe , pour l' amadouer .
e n'y réussit pas. Cette fois , elles se

on" plssent touïes et forment un chœur,
y appelle , à l' unisson : animal 1

réD CC mot ' un' cIue ' ma's éloquent , ilseH ? ^ar une avalanche de bons con-lesquels les mettent en fuite .
Ma u toute l'histoire racontée par
hurne a'° a ' 6 m ®r' le 'a nonne
q p est tout le contraire de l' histoire
tur vàiel 111 ^ ®lre livrée ce matin en pâ-
de 1 c au Cur'os ' té publique , je veux direParln Claration p r i nc 'pes envoyéebMalMlle Crampon . Est-ce bien sou nom ?

Quoi qu'il en soit , elle en est digne . Elle
a juré de jeter le grappin , sur M. Lafôrest
dont la femme vient de trépasser .

Tout le monde entend parler de cette
femme qui vient de mourir et que l' on
croit avoir été empoisonnée par son mari ,
le docteur Laforest .

Je n' ai ni le droit , ni l'envie de me
mêler de cette ténébreuse affaire très ba
nale en sommm , mais elle nous a valu la
publication d'une lettre qui représente ,
celle-là , la vraie bataille de femme , la
querelle éternelle , le besoin d'exterminer
une rivale .

On en a vu en tous les temps (excepté
à l'époque paradisiaque du Père Adam ,
parce qu'à cette minute , unique de l' his
toire , comme il n'y avait pas deux fem
mes sur la terre , on ne pouvait pas voir
une Ève tuer l'autre ), on a vu , dis-je ,
de tout temps une adorable sirène massa
crer celle dont elle veut la place , ce qui
fait grand plaisir à l' homme , car il s' ima
gine que la jalousie est une preuve d'a
mour , étant naïf,

Dans l'affaire dont je parle , Monsieur
Laforest , qui est peut-être docteur , avait
pris , d' abord comme servante , ensuite
comme femme , une jeune fille un peu
neurasthénique . Il y eu * un jour sépara
tion ; puis on se retrouva ; puis Mme
Laforest mourut , et le voisinage déclara
qu'elle avait dû périr des mains de son
mari , car celui-ci entretient avec amour
toute une serre de plantes vénéneuses .

On saura bientôt ce qu' il faut penser
de cette tragédie de village .

Pour le moment ce qu'on vient de
découvrir de très net, c'est une lettre de
rivale , qui demande la déchéance de Mme
Laforest numéro un .

Je suis jeune , dit Germaine (la postu
lante). J'ai dix huit ans, je t' aime ! Elle
est plus vieille que moi , et grotesquel
ment coiffée d' un chignon de trottin . Com
ment la supporte-tu avec ses jérémiades .
Des pieds à la tête elle est enveloppée de
vulgarité .

Ce style sent d' une lieue la littératu
re En effet M. Laforest a fait suivre
des cours à l'aimahle Germaine . Elle
parle de Mme de Sévigne .

Elle cite des vers maintenant . Peut-
être sont -ils de sa façon . Elle menace
son « aimé » s' il la lache de voir toute
sa vie , à lui , « endeuillée ».

Au fond , elle est pratique . « Tu sais ,
dit-elle , c' est pour toujours que je t' aime ,
toujours , toujours !»

Voilà la vraie question . Tu n'as pas
le droit de me lâcher . « Tu m'as prise ;
il faut me garder ! »

Et la conclusion ? On le devine .
D'ailleurs elle la dit en toutes lettres :
cette femme est de trop !

1 Ces cinq derniers mots ont mis la pu
ce à l'oreille de ceux (ou de celles) qui
les ont lus .

Pour moi , ils me dispensent de tirer

la morale de l'aventure . Je l'ai dit la
vraie bataille de dames est la. Les au
tres manquent d'intérêt , malgré le ta
page qu'elles font , parce que neuf fois
sur dix les femmes féministes ne sont
pas des femmes .

Emile CHASLES .
( Reproduction interdite )

LA JOURNEE

IL T A 25 MS
AUX DÉPÊCHES :
M. Guibert cardinal archevêque de

Paris , adresse une ojflande au comité
pour la protection des israélites persécu
tés de Russie , et une lettre célèbre où
il i eprouve les attentats dont les juifs
russes sont l' objet . — En présence des
complications de la politique extérieure ,
M. de Freycinet songerait à quitter
le ministère . La question d'Egypte prend
une tournure alarmante .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le manque d' eau se faisant de plus

en plus sentir , la population cettoise
est unanime a demander Vétablissement
de la canalisation qui s' impose .

Courrier du Matin
A la Chambre s' est poursuivie la dis

cussion sur la crise de la viticulture . Les
députés étaient plus nombreux que jusqu'à
maintenant . M. Caillaux a prononcé un
discours qui a fait bonne impression . M.
Jaurès a également prononcé un discours
fort applaudi . — Le Sénat a adopté une pro
position de loi relative à la responsabilité
forfaitaire dans les accidents de travail . —
Un grand nombre de municipalités ont dé
jà démissionné suivant le mot d'ordre du
comité d'Argelliers . — M. Coûtant , dépu
té d' Ivry , défendra à la tribune , à l' issue de
la discussion de la loi sur le sucrage des
vins un projet de résolution qu' il a déposé
tendant à ce que chaque soldat reçoive à
chaque repas un quart de litre de vin. — Le
groupe de la gauche radicale , delibèrant
sous la présidence de M. Sarrien , a procé
dé , à un long échange de vue sur le projet
de loi relatif à la suppression des conseils
de guerre . — On annonoe la mort de M.
Clovis Hugues , l' éminent poète et député .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 12 Juin , i 11 heures

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

UN PLAN T 1
de Décentralisation

M. Adrien Mithou ard a fait sanctionner a
Vutianvmitè par le Conseil général de la Seine;
sous forme ae vœu, tout un programme de
décentralisation administitiilive. '

L' article qu'on va lire constitue l' exposé très
complet du vœu adopté ©ar le Conseil général
Ui) la Seine.

Le vice de l'administration actuelle
est double : elle repose d'abord sur une
division du territoire, non pas toujours
critiquable, mais du moins assez sou
vent arbitraire ; en outre , tandis qu'elMe
manque de certains organes comme
(■«• ux qui permettraient à plusieurs dé
partements de s'unir pour administrer
des intérêts communs, elle est au con
traire surchargée d'autres organes dont
l' inutilité devient de pîus en plus évi
dente , ceux de l'arrondissement 'par
exemple . L'amélioration qu' il faut sou
haiter consisterait à tenir un compte
plus juste et plus étroit des contingen
ces locales et des réalités économiques ,
de telle sorte que les traits principaux
de notre administration offrissent la
vraie ligure de la France .

Au reste , il ne faudrait pas croire
que ceux qui préconisent depuis si
longtemps la décentralisation adminis
trative cherchent à engager le pays
dans une voie nouvelle et inconnue .
Mes satisfactions modérées il est vrai ,
leur ont déjà été accordées au cours
du siècle , et quelques pas sont déjà
faits dans ce chemin où ils demandent
qu'on s'avance hardiment .

Le mouvement centralisateur, qui ai
da à l)a formation « progressive de la
France , a duré de longs siècles . La Ré
volution , aux prises avec des difficul
tés intérieures et extérieures, se garda
bien de restreindre les prérogatives du
pouvoir central . La division de la Fran
ce en départements fut volontairement
factice , étant destinée à enrayer toute
tentative séparatiste . Napoléon la con
solida et nous fit le césarisme adminis
tratif, qui ne correspond plus depuis
longtemps à notre vie nationale et dont
nous n'avons pas encore su nous af
franchir . « Si Louis XVIII fait bien , di
sait Napoléon après sa cihute, il garde
ra mon lit en changeant les draps - »
Néanmoins, quand furent passées les
GirconsianoeB politiques qui avaient
conditionné ce régime centralisateur,
une oscillation en sens contraire se
produisit et des esprits éclairés récla
mèrent les franchises nécessaires «au
développement du pays . Si les déccn-
traiisaitleurs .voulaient se 'donner des
parrains , ils évoqueraient de Karante ,
Villèle , Chateaubriand, Royer-CoHard ,
Benjamin Constant, Odilan Barrot, La
mennais , Louis Blanc , de Tocqueville ,
Guiz-ot lui -même, Auguste Comte , Tai
ne, Le Play . Sous cette longue pression
de l'opinion , les municipalités ( 1831 et
1 837 ), les Conseils généraux ( 1833 et
1838) bénéficièrent de l'élection et vi
trent; illeurs 'prérogatives ^'cieroîtrie . JJe-
n'ai garde d'oublier qu'un ancien con
seiller de l'Eeole Militaire , M. Hove-
lacquc, déposa vers >1889 un projet ré
gionaliste au Parlement , et que , de son
côté , M. Mill-erand disait un jour à
Troyes : « Nous irons dans ce sens jus
qu'au fédéralisme . » .

De nos jours , des écrivains comme
M. Charles Maurras et M. Maurice
Barrés ont fortifié par des arguments
neufs la thèse: décentralisatrice et /ait
ressortir , avec une vigoureuse dialec
tique , quel accroissement de vitalité ré
sulterait pour nous d'un essor de la vie
provinciale . En même temps se grou-
pour président d'honneur M. Beau
quier, député du Doubs , auteur d' un
projet de loi sur l'organisation régiona
le , toute une brillante pléiade d'écri
vains et de conférenciers qui se sont
diané pour tâche de mettre au point la
question dans toutes ses répercussions
et tous ses détails - Ce n'est enfin un
mystère pour personne qu'il existe de
puis longtemps dans nos Parlements
une sorte de» majorité latente en la
veur de la suppression des sous-préfets,
laquelle n'attend qu'une occasion favo
rable pour se dégager . Des paroles en
core . récentes de M. lie Président du
Conseil permettent de croire que l'heu
re est proche où l'on abordera enfin
cette réforme à laquelle nous ne pou
vons pas échapper .

L'administration française repose ac
tuellement sur des unités qui sont la
commune, le canton , l'arrondissement,
le clief-lieu du département.

Nul ne songie à contester ' es droits
de la commune : c'est mieux qu'une
circonscription, c'est comme une gran
de famille ; elle est la cellule primi
tive de notre organisme . Elle constitue
avec perfection le groupement premier,
et la réalité immédiate des intérêts
qu'elle représente correspond à son im
portance historique .

Le canton est le siège du juge de
paix, de la brigade de gendarmerie, du
receveur de l' enregistrement et de l' a
gent - voyer cantonal , fonctionnaires
agissant, sur place et ayant à connaître
directement des intérêts qui leur sont
confiés . En fait , son importance tend à
augmenter . Le plus souvent il repré
sente, soit seul , soit avec un canton
voisin , ce qu'on appelle un pays . Car
il importe , ainsi que le fait très judi
cieusement. obsorver M - Louis Marin ,
de ne pas confondre le pays et la ré
gion . Le pays (pagus) est un groupe
ment de villages occupés à dès -travaux
semblables . La région groupe ces pays
ayant des intérêts différents , mais
connexes, et qui demandent à être mis
en harmonie les uns avec les autres ,
d' où la nécessité de la région . Ainsi lie
ou- les cantons situés dans la même
vallée formeront un pays, ceux de la
montagne un autre , e-L l'ensemble une
région . La diminution du nombre des
cantons a été parfois proposée , et il est
certain que divers cantons qui forment
un seul pays pourraient être groupés ,
quand ils ne représentent pas une trop
vaste étendue . Le canton n'en apparaît
pas moins comme le groupement le
plus logique et le plus naturel qu'on
puisse souhaiter entre les communes .

Il n'en va pas de même de l'arrondis
sement : ni pays , ni région , il ne re
présente pas plus un facteur ethnique
qu'un facteur économique . La sous-pré
fecture n'est qu' une préfecture en rac
courci . Tribunal , recette particulière,
inspecteur primaire , ingénieur peuvent
otre . facilement -reportés au chef-lieu |
du département., à la condition qu'on
augmente légèrement l' autonomie des
cantons . Les chemins die fer. l' usage
répandu du télégraphe , du téléphone et
même des automobiles permettent cite
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SIMPLE IIÉP'KISE
NOUVELLE .

Par Paul PERRET

boi à r ' re bruyamment , ouvrit laren .e ' en ' ira des pistolets , descendit ,
po * ^ans le salon dont il ferma les
P°in^S V0rrou derrière l ai . Il n'y avait
toud • autre passage pour arriver au
de , 0lr > — à moins de briser les vitres ,
din a P°r le "fenêtre qui donnait sur le jar-
Ren(?n ^ane"es ^ans boudoir était à
nai . ?x devant la baronne Irène . Il té
lés r 'ettres et les lui présenta . Elle
an ®P oussa d' un geste , il saisi sa main

Passage .
Seuf mai11 mignonne se défendait mal .o IIol ement , la jeune femme prononça4 el es mots tout bas.S'fW lae > quel reproche mefaites-vousSéia | F0n taneIIes e
Plia » 6 V0US£û demandé des lettres , réa-t-elle encore si bas que lui seul ,

placé si près d'elle , pouvait l' entendre .
C'est un dépôt que vous dever me con
fier . Vous me les rendez comme si vous
m'en faisiez un sacrifice . A ce titre je les
refuse .

— Je sais , dit -il , que le sacrifice n'est
pas digne de vous . Je voudrais vous faire
celui de ma vie .

La portière de satin rouge se mit à
trembler et se souleva . Le destin allait -il
exaucer les vœux imprudents de ce jeune
homme ? Il ne vit point la mort derrière
lui, il baissait avec tuansport la main
blanche qui s'abandonnait enfin : —
Irène , disait-il , ne le savez-vous pas de
puis bien longtemps que c'est vous , vous
seule , que j'aime !

Le baron , farouche , élevait son pisto
let .

Irène fermant les yeux, frissonnante
sous les caresses du jeune homme , mur
murait : — Mon ami , vous savez bien à
votre tour que je ne veux pas être
aimée 1 ...

Et oela était dit si bas que le "justi
cier" ne put l'entendre .

Il tira .

1 II

Le meurtrier avait encore un pistolet
chargé, le beau Fontanelles gisait dans
le sang sur le tapis , la tête fracassée ;
la baronne avait a demi glissé de son fau
teuil ; elle n'était pas évanouie , mais sa
voix , brisée par la peur . Un de ses ge
noux portait sur le cadavre . L'horreur
de ce contact la ranima . Elle se dégagea
par un mouvement affolé , courut à l'autre
bout de la chambre ; ses yeux rencon
trèrent le second pistolet que tenait
l'assassin .

— Vous ne le tuerez pas , moi 1 mur
mura-t-elle en joignant les mains . Ce
n' est pas moi qui suis la coupable . Une
autre femme a manqué à ses devoirs , c' est
vrai . Elle aimait le le malheureux que
vous avez tué . Mais ce n'est pas
moi ! Je vous jure que ce n'est pas
moi .

— Présentez votre défense . J'ai le loisir
de l'entendre . Les portes sont bien fer
mées . 11 faudra que le commissaire chez
qui l' on va courir les fasse briser . Nos
gens ne sont pas si prompts .

On n'entendait encore que de sourdes
rumeurs, bientôt accompagnée de piéti
nements par toute la maison .

— Défendez-vous donc , reprit le baron .
Voilà qu'on s'agitte là haut 1

Les yeux de la baronne Irène tombè
rent de nouveau sur le cadavre ; elle
eut un frémissement convulsif. Les lettres
que Louis de Fontanelles lui présentait
un instaut auparavant s'étaient éohappées
de sa main ; elles étaient là , sur le ta
pis près de la pauvre main déjà glacée .
Un flot de sang qui coulait allait les
atteindre .

— Prenez cela , dit-elle .
Il leva les épaules , obéit , se baissa et

prit les lettres Quand il se releva il avait
du sang au bout des doigts .

— Ce n'est pas mon écriture, dit la.
baronne Irène . Vous la connaissez bien !
Lisez de quel nom elles sont si
gnées .

— Eh ! que m' inporte ? fit-il . Cet
homme était à vos genoux , il vous de
mandait ce qui se demande à une maî
tresse .

— Vous n'avez pas entendu ma répon
se . Je lui parlais tout bas et j'essayais de
le rappeler à la raison ... S' il me disait
qu' il m'aimait et qu' il n'aimait plus Jean
ne, était-ce ma faute ?

— Jeanne ? dites-vous .
Le baron détacha le ruban qui retenait

les lettres ensemble , et déplia les pre
mières ... Alors cet bomme implacable, si

satisfait de son œuvre , ne put retenir à
son tour un cri de détresse et de peur :
— Jeanne ! Mme de Brehar !... c'était
elle !...

— Ainsi , s' écria Mme de Caravan ,
dont le terreur s'évanouit tout à coup ,
vous avez tué sans être sûr que vous en
aviez le droit ... Vous êtes un meurtrier
ordinaire . vous êtes un maudit , VÎus serez
condamné par les juges !...

— Soit ! fit-il en se redressant , finis
sons . Je veux bien croire que vous n'au
riez pas permis à M. de Fontanelles de
vous dire ce qu' il vous disait ... Mais jurez
moi que vous n'auriez jamais été plus
indulgente ! jurez-moi que vous ne l'au
riez jamais aimé !

— Que je vous jure cela ?. Vous cher
chez une excuse à votre abominable ac
tion . Non ! je ne vous ferez point ce ser
ment.

— Fort bien ! dit-il . Votre refus me
délivre d'un scrupule .

— Que faites-vous ? Oseriez vous
brûler ces lettres ?

La surprise est une nouvelle épou
vante le retinrent un instant immo
bile .

(à suivre.J



supprimer cet intermédiaire qui n'est
retenu rar aucune fonction locale Des
comices agricoles , il est vrai , se tien
nent au chef-lieu d'aiTondissememt ; on
les y peut, maintenir, cela n' implique
ni un sous-prcfet, rft un tribunal , ni
même un inispecteur primaire . Notons ,
en passant, sans en tirer du reste argu
ment , qu' il et un département, le nô
tre . JÙ la suppression de l'arrondisse
ment est en partie réalisée-

C'est donc le chef-lieu du départe
ment qui va désormais servir de centre
ai, groupe des cantons . Ce n'est pas
que la division du pays en départe
ments n'ait été l'objet de critiques aus
si vives que justes , auxquelles nous-
mêmes nous nous sommes parfois as-
sociés.Le projet Hovelacque supprimait
le département . On lui reproche de
réunir « des pays différents de mœurs
et d'histoire , des climats divers , des
bassins divergents, des sols dispara
tes » ( Reclus ). Rappelons que le comité
de l'Assemblée constituante , chargé de
sectionner la France , fut alternative
ment sollicité de répartir Le territoire
en parcelles d'une superficie ou d'une
population mathématiquement égales .
Il échappa à ces extrémités idéalistes
en adoptant une division . qui corres
pondait à peu près aux anciens diocè
ses . Dans certains cas , le département
représenta une région variable , quel
quefois même une ancienne petite pro
vince . dans d'autres un partage arbi
traire ; du moins répondit -il à des ha
bitudes déjà prises en matière ecclé
siastique . On pourrait faire valoir en
core en faveur du département ' ses
cent auinze années d'existence qui ne
furent pas sans créer de petites tradi
tions . Je n' insiste pas du reste sur cette
considération', C'est pour une autre rai
son , toute de circonstance , qu' il me pa
raît indispensable de le maintenir . Une
réforme qui consiste à organiser la ré
gion et à supprimer l'arrondissmeni ne
saurait s' accomplir que si l' on conser
ve , entre ceci et cela » l' intermédiaire
momentanément utile - Les cantons , à
qui l' on va désapprendre le cliemin de
l'arrondissement , savent du moins , ce
lui - ùu chef-lieu du département . S' il
fallait , à une date déterminée, tout abo
lir et tout remplacer, il en résulterait
un bouleversement inconcevable . Plus
tard , lorsque la région aura été définie
et sera fermement assise , il sera plus
facile , en procédant par espèces . de
modifier le groupement des cantons
en tenant compte des indications loca
les et de réaliser le département nor
mal , subdivision naturelle de la ré-
région . Le département nous semble
donc tout au moins utile, à l' heure ac
tuelle , pour servir d' axe à ce grand
mouvement administratif .

A vrai dire , le point le plus inté
ressant de la réforme en est aussi le
plus délicat, je veux parler de la re-
connaiisanoe et. de l'atlirniation d.e la
région . >r il ne s'agit ici ni de recons
tituer d'anciennes provinces, dont les
limites résultaient de certaines contin
gences historiques , ni par contre de re
tomber dans l'erreur dont nous cher
chons à sortir en imaginant encore des
répartitions purement idéalistes . H faut
que la circonscription nouvelle soit
celle-là même qui est sollicitée par la
nature des travaux, les courants du
commerce , la spécialité des intérêts,
l' exigence des mœurs celle-là même
qui est désignée par la réalité des faits
ethniques , géographiques et économi
sions minières et forestières, le con
cordance avec les anciennes provinces ,
il faut purement et simplement déga
ger les circonscriptions naturelles du
pays . Oui ou non. une région qui vit
de la culture du blé et de la betterave,

■corne la Beauce , diflère-t -elle , dans ses
besoins et ses intérêts , d'une autre,
comme la Normandie , qui doit ses ri
chesses à ses pâturages ? N'est-il pas
naturel qu'elles gèrent d'une façon dif
férente , et chacune suivant sa sagesse,
la part des deniers publics qui est af
fectée au développement agricole, in
dustriel ou commercial de la région ?
Le facteur économique doit jouer ici le
premier rùle et l'on trouvera le plus
souvent qu' il concorde avec les facteurs
ethnique et géographique , l'homme
étant façonné par la tere et formé par
son travail .

i- Du reste , il existe déjà un certain
nombre d'organes initerdéipartemen
taux, comme le corps d'armée, l'aca
démie, la cour d'appel , les circonscrip
tions minières et forestières , le con
cours agricole , la chambre de com
merce. Faute d'un cadre /administra
tif général , ils ont chacun leur loi pro
pre et leur respect particulier . Depuis
quelques années , nous avons des ma
nières d' universités provinciales ; cer
taines môme commencent à se préoc
cuper de collaborer, par l'éducation , au
mouvement économique ; la faculté des
sciences de Nancy en donne l' exemple-
Enfin , les départements ont été encou
ragés à s'entendre pour la défense de
leurs communs intérêts . Il n'est pas
impossible de dégager, parmi tous ces
efforts qui se dispersent, 1 '1 n elie a ti on
de la région qui les coordonnera, de lui
conférer des droits précis et de confier
la gestion de ses intérêts à une assem
blée régionale . Il est reconnu , en ou
tre . que les conseils de préfecture son!
beaucoup trop nombreux en France . Si
je ne me trompe , un projet a été dépo
sé par M. Ilarthou , qui tendait à les ra
mener a dix-huit : ils pourraient donc
être reportés au siège de la région,. En-
lin . les organisations syndicales trou
veraient là . un cadre qui , s' il était vrai
ment conforme à la connexité des inté
rêts d'un territoire , faciliterait singu
lièrement leur expansion et leur jeu
normal .

Telle est. dans ses lignes générales ,
l'organisa iori qui nous paraît, a l'heure
actuelle , devoir et pouvoir être réalisée
et qui peut se résumer ainsi : réforme
profonde de l'administration en pre
nant pour base la commune, le canton ,
le département .

Adrien MITHOUARD . J

LA CRISE VITICOLE
La Situation dans le Midi et à Paris

Manifestations à Montpellier
Les Démissions.

LA JOURNÉE D' HIER
Malgré les bruits alarmants et tendaucieux

qui se sont répandus hier dan ! le départe
ment , la journée a été calme et sauf à la
Chambre où durant les deux séances du ma
tin et de l' aprés-midi on s'est accupé de la
viticulture et les démissions des municipa
lités dont le nombre commeuce à s' élever au
cun incident n' a marqué la marche des évé
nements .

Les conseils de calme et de prudence
continuent à prévaloir . La Chambre il est
vrai . s' est mise avec cœur à l' ouvrage et le
ministre des finances lui-même semble en
trer dans la voie des concessions aux de
mandes unanimes du Midi . C'est ainsi que
M,Caillaux a déclaré qu' il allait modifier la
partie de son projet relative à la suite des
sucres , que tous les sucres , qu' ils fussent
bruts , raffinés ,seraient surveillés .

M. Caillaux a annoncé un projet de loi
obligeant les négociants en eau de vie d' avoir
des magasins séparés pour les alcools d' in
dustrie (acquits rouges ) et les eaux-de-vie
de vins ( acquits blancs). C' est le commen
cement de la réforme nécessaire du régime
des alcools .

Enfin , le ministre des finances a soutenu
au point de vue de la surproduction* la mê
me thèse que les représentants du Midi ; il
a déclaré qu'il n'y avait pas surproduction
générale et il a nettement indiqué que le
malaise actuel était causé par la fraude .

Quant à la proposition d'expropriation du
vignoble national faite par M. Jaurès , elle
n' a pas parue comme le remède indiqué à la
crisenactuelle . De pareilles questions ne se
règlent pas en une heure . La motion Jau
rès n' a recueilli qu' un très petit nombre de
voix .

Le débat viticole se poursuit donc sous
les meilleurs auspices . Le Midi gagne du
terrain par l' effort de ses représentants . Il
est nécessaire que des incidents violents
ne viennent pas donner aux adversaires du
Midi le dérivatif qu' ils attendent et qu' ils
seraient trop heureux de trouver .

DEUX SONS DE CLOCHE

A titre documentaire , voici deux extraits
de journaux appréciant de façon bien dif
férente la situation générale .

Du Petit Parisien , républicain :
Les manifestations du Midi sont trop

considérables pour ne pas commander l' in
tervention active et sympathique des pou
voirs publics . L' étendue même du mou
vement atteste la gravilê de la crise viticole
et des souffrances qu' elle entraine à sa
suite .

Malheureusement , les Parlements ne dis
posent pas de formules magiques permet
tant de supprimer d'un coup des maux èco-
nomiques . Ils ont épuisé leur pouvoir
quand ils ont fait des lois dont l' effet , au
surplus , n' est jamais immédiat

Les population ? méridionales ont jusqu'à
présent obtenu que la France entière s' in
téressât à leur situation pénible .

Cette bienveillance , que l'on peut appeler
nationale , tient, en partie , à ce qu' aucun
désordre grave ne s' est produit ; tant de
milliers de personnes ont pu se réunir et
circuler dans les villes sans que ces ag
glomérations immenses aient pris un carac
tère révolutionnaire .

Il importe , dans l' intérêt des viticulteurs ,
que rien de fâcheux ne vienne modifier ces
bonnes impressions . Ils sont d'autant plus
forts , d'autant plus sûrs d'obtenir le con
cours du gouvernement qu' ils resteront plus
fermement dans la légalité .

Les appels à des actes de révojje contre la
loi sont pleins de danger : rien ne sera
amélioré par des démissions collectives ,
par des refus de payer l' impôt . Si on admet
une large tolérance envers les vignerons
hors d' état d'acquitter leurs contributions ,
on ne pourrait que déplorer la même ré
sistance chez les personnes en mesure de
payer .

Dans une République , avec des institu
tions démocratiques , le premier devoir est
de ne pas s' insurger contre la loi qui est
l' expression de la souveraineté de la nation
toute entière .

Du Soleil du Midi, orléaniste :
La question grave du jour est celle de

refus de l' impôt : encore un trou dans le
budget ! .. Avec notre centralisation , sauf
peut-ètre dans les villes importantes . la dé
mission des municipalités fera plus de bruit
qne de mal ; mais elle en fera beaucoup , si
les électeurs se mettent en grève , pour leur
remplacement , ou pour les élections du con
seil général .

L exemple est contagieux ; ncus entrons
évidemment dans l' inconnu , dans l' imprévu
et il ne sera gaère possible d'en dégager la
portée avant quelques semaines . Peut être
approchons nous des heures décisives eu
notre malheureuse nation expiera cruelle
ment des rangs et ne rétablisse du coup
l'ordre et l'autorité . Rien ne l' annonce ! il
y en a an pourtant là-bas , qui ne dit rien ,
d' une notoriété assez obscure , mais qui pour
rait bien avoir été placé où il est pour ten
ter la fortune . Si ce qu' on dit de lut est vrai
il nous inspire une médiocre confiance ;
mais bien des circonstances peuvent le fa
voriser .

L'amiral anglais Bodley, dont le livre sur
« la France » a fait jadis sensation voyait ,
au tournant du siècle , apparaitre le gen
darme avec une plume blanche à son cha
peau . .'. Reste à savoir sur quoi il pourra
s' appuyer .

LA MANIFESTATION DU 9 JUIN
Remerciements

Habitants de Montpellier !
Vous avez reçu comme il le fallait vos

frères de misère . — Merci .
Population de l' Hérault !
Vous êtes venus joindre vos plaintes jus

tes à celles dee populations de l'Aude, du
Gard et des Pyrénées-Orientales .

Nous vous en remercions .
Étudiants des Universités de Montpellier

de Toulouse . Vous avez compris votre devoir .

Au nom des gueux de la viticulture ,
nous vous disons merci .

Que de remerciements ne devons -nous
pas à tous ceux qui ont su répondae à nos
appels et qui nous ont aidés dans notre tà-
che-

Après de si grands efforts , après ces preu
ves de courage et de solidarité , le Midi ne
peut qu'aboutir dans ses justes revendica
tions et obtenir la récompense qu'ont méri
tée sa sagesse et sa modération . Nous l' ob
tiendrons.

Le Comité de Montpellier , comme tous
les Comités fédérés , ne saurait trop engager
la population à rester calme et digne .

Le Comité insiste sur ce point .
Compatriotes , méfiez -vous des excitateurs

et des provocateurs .
Vive le Midi viticole ! Vive le vin natu

rel ! Sus à la fraude ! — Le Comité d'or
ganisation .

# *

Les souscriptions recueillies à Montpellier
por les soins de M. Barber , trésorier du
Comité d' organisation ont proluit un total
de 4620 fr. 85 .

Après discussioa , le Comité d'organisa
tion a décidé qu une somme de mille frrncs
provenant de cette souscription , serait adres
sée au Comité d' Argelliers .

LES DEMISSIONS

A ajouter à la liste publiée hier . Dans
notre département : Frontignan, St-Geniés-
le-Bas , Puissalicon , Cournonsec , Saint Chi
nian , St-Pons-de Manchien , Saturargues ,
Puisserguier , Servian , Minerve Maurei
lhan , Tourbes , Mudaison , Cette , St-Nazaire-
de-Pezans , Boujan .

Dans l'Aude : Carcassonne , Limoux,
Moux Thézan , Salles d' Aude , Bram , Biza
net , Cuxac , St-Marcel , Capendu , Comigne ,
Peyriac-de-Mer , Ginestas , Graissan .

Dans l°s Pyrénées-Orientales : Cerbère ,
Baixas , Elne .

Le Gard n' a pas encore commencé le
mouvement .

Au sujet de démissions , M. Marcelin Al
bert adiesse la dépêche suivante :

« Argeliers (Aude ), II juin , 6 h. 31 soir .
» Comité Argeliers adressera nouvelles

instructions jeudi au sujet démission des
municipalités . — Albert .»

BRUITS DIVERS

Du Temps : Un propos de M. Ferroul
au cours d'une conversation avec un ré
dacteur de ce journal :

<> Ce que je puis vous dire de précis ,
c'est que le général Bailloud vient d' aviser
le ministre de la guerre qu' il ne répondait
plus des troupes du 16e corps , qui parais
sent disposées à faire cause commune avec
la population :).

Parmi les mesures envisagées figure en
première ligne le déplacement du 100e de
ligue qui serait envoyé à Cap .

— Les préfets de l'Aude et des Pyrénées-
Orientales appelés télégraphiquement par
M. Clémenceau ont quitté leur préfecture
hier soir se rendant à Paris .
DEPUTES ET SENATEURS

DEMISSIONNERONT - ILS ?

Un de nos confrères parisiens est allé de
mander aux parlementaires méridionaux
s' ils pensaient démissionner .

M. Bénézech , député de Montpellier ,
répond : Je ne donnerai pas ma démission .

M. Pélisse : Je suis à la dispositicn de
nos commettants .

M. A'igé : Je ferai ce que l'on voudra .
M. Lafferre : Dès que le Comité d'Ar

gelliers nous signifiera ses volontés , je sou
mettrai ma décision à mes comités élec
toraux .

M. Leroy-Beaulieu : Les fraudeurs sont
devenus légion . Il est temps que cet état
de choses cesse . Nous ne voulons plus de
promesses dérisoires .

M , Razimbaud déclare que les députés
doivent rester à leur poste est faire de
l'opposition systématique .

M. Bartissol , député de Perpignan . — Les
résultats obtenus demandent que nous res
tions à notre poste .

M. Pujade , député d'Amélie les-Bains .
Le comité d'Argeliers n' a pas qualité pour
demander notre démission . Il a promis de
ne pas faire œuvre politique . Je démission
nerai si le groupe viticole de la Chambre
démissionne .

M. Sauzéde , maire et député de Carcas
sonne .— Comme maire j'ai démissionné ,
comme député cela m'est égal .

MM . Desmons et Bonnefoi-Sibour , séna
teurs du Gard . — «Nous ne pouvons pas
participer à un geste dont l'effet certain est
de détruire l' unité nationale . Nous n'avons
pas à déserter notre poste au moment du
combat .»

M. Pastre , député du Gard . Je suis prêt
à donner ma démission si celle-ci doit aug
menter l effet des réclamations du Midi .

Troubles à Montpellier
Une conférence du « Sillon ». — Dans la

rue. — Représailles populaires . — Dans
un café .

La soirée d' hier a été aussi mouvementée .
La population des faubourgs avait été forte
ment émue des façons provocatrices , em
ployées lundi soir , par la jeunesse bien pen
sante de notre ville , à l'égard de l' autorité .

En vertu de l' axiome qoi sème le vent ré
colte la tempête , le faubourg ont cru devoir
exercer de justes représailles .

Il fallait un prétexte . Il fut fourni par la
conférence organisée par le « Sillon » où le
créateur M. Marc Sagnier , devait prendoe
la parole .

Commencée dans le calme , la conférence
était au bout de 5 minutes , interrompue
par des coups frappés à la porte par des
auditeurs dépourvus de 25 centimes néces
saires pour entendre la bonne parole sillo-
niste .

Et , à mesure que se succédaient les pa
roles grandiloquentes où Marc [. Sagnier fait

un étrange mélange de cléricalisme et de
socialisme les coups redoublaient . Perdant
leur sang froie les auditeurs du dedans se
mirent à lancer des chaises qui brisèrent
de nombreuses vitres contre des manifes
tants qui n' étaient pas encore rentrés dans
la salle

Au bruit des vitres cassées , ceux-ci se
précipitèrent et la porte céda . Ce fut une
panique indescriptible . En un clin d'œil , la
salle vidée , présentait un aspect lamenia-
ble .

Dans la rue , ce fut une véritable chasse
à l' homme , Marc Sagnier , un prêtre et
quelques jeunes gens se tenant par le bras
chantaient une marseillaise cléricale lors
que les manifestants survinrent et les mirent
en fuite comme un vol de moineaux .

L'ecclésiastique reçut quelques horionr et
dut se réfugier dans une maison de la rue
Maguelone , de même pour le conférencier et
ses acolytes .

Après un arrêt devant i'hôtel de la Métro
pole dans lequel l' apôtre du « Sillon > était
descendu la manifestation remonta sur la
place de la Comédie . Le café de France ne
tarda pas à être envahi . On brisa quelques
glaces, quelques verres et l' on dut abaisser
précipitament . les rideaux métalliques . Les
autres cafés imitèrent cet exemple .

La venue des gendarmes et de la police
fut saluée par des cris de délivrance par
ces mêmes jeunes gens qui la veille n' a
vaient pas d' insultes assez grossière pour
leur adresser .

A minuit le calme était rétabli
L'état du lieutenant Mesmin blessé l' autre

soir ne s' est pas aggravé . 11 est en traite
ment à l'hôpital Suburbain .

Premiers Eff
Un premier et curieux effet de la démis

sion municipale s'est produit . hier à la
mairie .

Vers 10 heures du matin une noce arriva
et ne trouva ni maire ni adjoint pour faire
consacrer leurs nœuds d'hymènée .

Ne voulant pas attendre sous l' orme , les
futurs époux fort ennuyés , on le serait à
moins n' est ce pas ? envoyèrent prévenir la
préfecture Celle-ci fit demander aux démis
sionnaires d' assurer l'exercice des actes de
l'état civil , les adjoints ayant refusé
en. vertu de la loi de 1881 M. le préfet
envoya par délégation spéciale , M. Second ,
secrétaire général de la préfecture , et ce
fut lui qui unit les nouveaux époux pour
la plus grande joie de tons .

Le soir M. Second procéda à un autre
mariage et en vertu de la même délégation ,
il a aujourd'hui à marier 5 couples .

*
* *

M. Huriaux , avocat , conseiller d' arron
dissement du 3e canton de Montpellier vient
d' edresser à M. le préfet de l' Hérault , la
lettre suivante :

Monsieur le Préfet ,
J' ai l' honneur de vous adresser ma dé

mission de Conseiller d'Arrondissement du
3e canton de Montpellier . Cette démission
est une fa " bl e protestation contre l' inertie
gouvernementale et l' indifférence parle
mentaire , qui laissent mourir de faim nos
malheureux et vaillants viticulteurs .

J' ai toujours estimé que ce ne se:ait que
par des mesures énergiques que l'on arri
verait à faire protéger et - défendre les inté
rêts du midi

L' heure est aux actes .
C'est un devoir sacré que je remplis .

. Aujourd'hui je répète ce que je disais en
1901 . Je refuse mon appui et ma confiance
à un ministère , à un gouvernement qui ne
veut pas entendre les cris de misère et de
désespoir des gueux du travail

Par le même courrier j' adresse ma lettre
de démission également à M. le président
du conseil d'arrondissement . Veuillez agréer
etc ... — Huriaux .

Démission de M Briol , maire de Montpell er
Le Maire de la Ville de Montpellier a

adresser à M. !e Préfet de l' Hérault , sous
pli recommandé , la lettre suivante :

Monsieur le Préfet . — Mes collègues du
Conseil Municipal vous ont adressé leur
démission par lettre du 10 courant .

Dès mon retour de Paris et me solida
risant complèiemect avec eux , je me fais un
devoir de vous adresser à mon tour , pour
les mêmes motifs , ma démission de
Maire et de Conseiller Municipal . Veuillez
agréer, M. le Préfet , etc. .. — Briol .
Réunion du Conseil

Municipal de Cette
LA DÉMISSION

Cette a obéi au mot d'ordre solennelle
ment prononcé dimanche dernier par Mar- J
cellin Albert , le rédempteur . Le Conseil
Municipal de Cette s' est réuni hier soir en
séance officieuse,à 8 heures et demie avec
son comité électoral .

Le bruit de la démission de la municipa
lité , qui avait couru en ville avait attiré sur
la place de la Mairie et aux abords de
l' Hôtel de-Ville , une foule assez compacte .
On commentait les événements précipités
de la période critique que nous traversons ,
événements qui ont soudain changé la face
des choses . Une question fort discutée de
puis quelque temps en ville était l'objet
hier soir de toutes les conversations : avons-
nous intérêt à nous fédérer au comité
d'Argelliers , et à participer au mouvement
viticole qui soulève le Midi tout entier ;

Les uns rappelant que les viticulteurs ont
ruiné notre port , ne croient pas qu'il y ait
avantage pour Cette de contracter une soli-
darite trop étroite avec les vignerons . Mais
l' opinion qui commence à prédominer mè-
me chez ceux qui conservant quelques pré
jugés trop ancrés gardent encore un ressen
timent contre la propriété viticole , c'est que
Cette , ne peut seule parmi les 1400 com
munes des quatre départements rester
neutre , et que son abstention lui serait pré
judiciable .

Pendant que les commentaires [vont leur
train dans la foule accrue , qui demeure très
paisible , le conseil municipal et son comité
électoral délibèrent .

LA SEANCE

M. Molle , maire , a ouvert la séance , vers
9 heures , il fait un exposé de la situation .

Il déclare que Cette malgré la spécialité
de ses intérêts a tout à gagner à se solida
riser avec les viticulteurs , notre port tou
jours sacrifié souffre depuis longtemps , notre
situation économique est lamentable ^c'est
l'heure de nous lever avec le Midi , et d'unir

notre voix à sa formidable et pacifique prf
testation

Sans doute , nos intérêts ne sont pas tou
jours liés à ceux des viticulteurs , de nom
breux Cettois gardent encore des souvenirs
plein d' amertume, notre port a souffert ;
mais quand le gouvernement se résoudra i
régler dans un sens immédiatement favora
ble la question de la viticulture , alors nous
le saisirons d'une autre question : celle de
la vitalité de notre port.

La protestation du Midi comporte la dé
mission des corps élus , déjà les principales
cités des quatre départements ont démis
sionné ; la municipalité de Cette ne peu '
pas en demeurant à son poste , se retour
ner indirectement contre la légitime mani
festation du Midi :

Et M Molle , maire de Cette , propose i
son conseil et à son comité électoral la dé
mission pure et simple .

Cet exposé est unanimement approuvé .
Cependant , M. Simonnet , déclare que l es
ouvriers du port ne verraient pas d un très
bon œil la démission de la municipalité ,
et M. Valette dit que , n'oubliant pas qu®
la ville de Cette a été ruinée par la viticul
ture , il lui est dur aujourd'hui de prendre
fait et cause pour elle : il croit être l' inter
prète des ouvriers du port en préconisant
une neutralité relative .

M. Jeannot , secrétaire de la Bourse du
Travail , dit qu'il ne peut encore indique'
l' attitude que les ouvriers doivent tenir en
présence du mouvement viticole , et qu' il
attend les décisions du congrès des ouvriers
de Narbonne, pour la ligne de conduite *
suivie .

M. Valette oppose encore quelque résis
tance au nom des intérêts cettois , mais s®'
collègues parviennent après quelques expli
cations amicales , à lui faire donner sa dé '
mission .

M. Molle déclare alors démissionnaire i
l' unanimité le conseil municipal .

NOMINATION D UN COMITE

L'assemblée procède alors à la nomina
tion d'un comité chargé de se mettre ? n
rapport avec le comité directeur d'Argelliers
Cette commission est ainsi composée : MM-
Molle , maire , démissionnaire , M Audoye .
premier adjoint , démissionnaire , M. Mas-
sonnaud , conseiller municipal , démissionnai
re , M. Martin ainé , conseiller municipal
démissionnaire , M. Michel , conseiller d' ar
rondissement , et M. Guignon , ancien mai
re , M , Augé , M. François , tous trois mem*
bres du comité électoral .

Cette commission prend pour appellation '•
Comité de défense des intérêts viticoles .

PROCLAMATION DE LA DEMISSION
Déjà la nouvelle de la démission coll®0"

tive est parvenue à la foule qui stationne
devant la miirie , et elle est unanimement
approuvée . M. Molle , maire , s'avance su'
le balcon de l' Hôtel-de-Ville , et d' une voix
sonore proclame la démission du conseil
municipal .

L' allocution de M. Molle est accueill e
par de vifs applaudissements .
AFFICHE DU CONSEIL DEMISSIONNAIS

Le conseil municipal démissionnaire ®
fait apposer l'offichesuivante sur les mu'*
de la ville :

« Dans un mouvement d' enthousiasme ® '
de sincérité , planant au-dessus des mesqu 1 '
nes divisions politiques , cinq département*
du Midi ont donné dimanche à Montpelli®''
l' expression la plus digne et la plus parfait®
de la souveraineté du peuple . Depuis I?
aus , sans trêve ni merci , notre pays jadis
si prospère , a subi la spéculation douloureu
se d' un budget dont nous avons incessam
ment fourni les parties vitales essentielles-

Depuis 15 ans , le Midi tout entier , dan*
son honnêteté généreuse , a payé de son de-
vouement les causes les plus justes et cepeQ "
dant il n' est pas une loi qui n' ait été votée »
devenant pour nous une charge nouvelle

» On a ruiné nos ports au profit de ceu *
de l'Océan et de la Manche , dont on amk *
liore sans cesse les aménagements , sans
songer à notre propre prospérité . On a ac
cumulé les textes pour sauvegarder les fraU *
des et les commerces illicites qui épuisent
notre production méridionale .

» Da dignes citoyens , que nul ne pourra
accuser de spéculations étrangères , ont dé
cidé de protester énergiquement contre l' i Q '
différence gouvernementale par une démis*
sion en masse des autorités municipales .

» Nous ne pouvons rester en dehors de
cet admirablo mouvement spontané , où ma''
che confondue toute notre population : Bou
tiquiers et commerçants . Nous ne pouvoD *
dénier la solidarité qui nous lie à ceux 1ul
nous entourent .

» Négociants et industriels , nous devon *
tendre une main fidèle à ceux dont la mis® '
re est comme la nôtre .

» Ouvriers et employés , nous ne pouvoif
oublier nos frères de détresse . Comme sl
ce n' était pas assez de charges générales
écrasant la viticulture , des lois particulières-
comme celle de la taxe sur les vins de I "
queurs , sont venues aggraver encore la situa
tion et nous priver du dernier commerce q ul
nous restait .

» Liés par notre situation à la fortune eco '
nomique de 1 Algérie , c'est à nous à faire
chaine entre ce pays et la viticulture oorj"dionale . C'est à nous à affirmer l' étroit®
solidarité économique qui doit grouper
un même faisceau tous les viticulteurs ® '
commerçants , frères de misère .

C'est pourquoi en réponse à l' inertie go0'
v9rnementale nous adressons au pouvoir pu"
blic , notre démission collective en guise de
protestation et par-dessus toutes las division*
éteintes dans la défense de l'intérêt commué
Vive l' affranchissement économique du
Midi .»

A LA MAIRIE

Ce matin , à la mairie , les services de*divers bureaux tonctionnent comme d'ordi
naire . M. Molle , maire , démissionnaire a
demandé , télégraphiquement à M. le Pr® *
fet , d'envoyer à Cette , un délégué pour as
surer le service de l' État Civil ,

Certaines pièces attendent des signature*
au bureau de la légalisation et de l'éta'
civil. Un mariage doit avoir lieu ce soir»
à 5 heures .

M. le préfet en réponse au télégramo10
de M. Molle , l' a prié de continuer d'assu
rer le service . M. Molle a répondu que 1®
conseil municipal étant démissionnai'®*



«ut» j Pouvait pas, et a , de nouveau fait
"êin à Préfe ® (J U 'l Prît ' u '"i'Cfl ' Ps rnfsures nécessaires pour aire

aux besoins du public et rétablir le
. tl0Dnement des services municipaux .
'MISSION DE m.mICHEL

CONSEILLER D' ARRONDISSEMENT
lj.' M'-chel , conseiller d'arrondissement a
•M 'a ' e " re su vante à M. le Préfet :H6c ,'8 r ê ma moleste fonction , désirantCu n   aux décisions prises par lelfc 0 , "«/Atelier , < hargé de U défense vi

luif,- départements fédérés du Midi
lui v ' en ' 'eur mi s ère , et m'associant à ceux!w eu ! eEt attirer l'attention des Pouvoirs
0 Sur ' a situation désespérée de laJ ![ e agonisante , j'ai l' honneur , M. le
l#star vous adresser en signe de pro-414a11on, lia démission de conseiller d'ar

t paent du canton de Cette . »ijn e Q retirant je fais des vœux pour
fou r . r lemen' s' occupant de notre ré-
Plot, Ulnée , vote des lois nouvelles qui , en

i i{ Q t 4geant les intérêts de tout le - Midi , ai« Uj u ' e 'èvement de la cité commerciale
pœ 8 6nte 6 ^ Ue ''ava ' s l'k nnneur de re
pliez agréer etc. etc. — A. Michel ," er d'arrondissement démissionnaire ».

DEFENSE DES CONTRIBUABLES
cC reLcevons du comité de Défense des

uables la note suivante :
iippeil° m 'tê de défense des contribuablesH6ût e i nos concitoyens que conformé-
Wôt° * décisions du comité d'Argeliers
Ne p a , eot est surpendu dés à présent .
Par 0 3 y conformer serait une trahison ,
iolijjj éQQent , au mouvement unanime etk8s C • tout le M'di . Sous peu de jours
l'êes ti ons complémentaires seront pu-

?îUn,'cipalité et le conseil municipal
''"Dtia-i ^ ue seul s les fonc"'léso, re s assurent le pouvoir municipal
ïûisç ais - Qu' aucune agitation stérile ne
te " ? uccès de notre cause .

Jpmitg ésident convoque les membres du
% j une réunion piénière qui aura

jeudi 13 courant , salle de la
c Défense rue Alsace-Lorraines'oq s Pu unication importantes et déci-

Ln _ °} lv êes par les événements actuels .6 Président
f . AVIS AU PUBLIC

n de la commission nommée par le
8 corJn"/Uapal, et ^u com ité de défense
0 Q ribuables déjà existant .

com c?mmunique :%ij C i 7? mission nommée par le Conseil
?1 aioQ^a démissionnaire en vue d'adhérerHllç e < ®coent qui entraine tout le Midi ,Nbleg j (5aoCor d avec le comité des contri-

e 'in& h ex i stant ayant participé auPtisitg de Montpellier le président de ce
'"^Q i Dt adhéré au Comité Central ,
3"i y. assister à une réunion générale

h li9 h demain jeudi 13 courant à
Ton s i a So ' r salle du fond du Grand Café :

C0t8 | itui es groupements , syndicats et corps
l "6 ré» 3 -g U' Par délégations assistant à

l intentioj d' adhérer au
eA n Q ,.v ' ticole de toute notre région .îf 8era ® discussion étrangère à cet objet
6 Car i e. ^our la commission nom-

1 i e Conseil Municipal . — J. L. Molle .
"ab ; es . c°mité de Défense des Contri-

II N. g ' e président , — L. Salbat .
c dan bureau définitif sera cons-p0u s °ette séance La convocation spé-

réunion du comité de défense
avec celle ci .

Nouvelles
Rgionales

PART iCULIERS -

MONTPELLIER
Sl'iNrd'h ,,.'"? CALENDRIER
H îs" ide .' J" crÇredi 12 Juin , 102 « jour de l' année

coinj, "^niain : St-Aventin ; Soleil : lever
7 h. . 40 . Lune : P. L. le 25 .

dh .r leu,jj j *• et Retraite . — A partir
I li etl . JU'n , les concerts militaires au-
idh " outr 6 h ' 30 à 9 h. 30 du soir .
i s 1Ue R _® UI16 re traite en musique partira
l , b gg *?edi de la place de la Comédie

; £'IUels So'f et suivra les itinéraires
i de ces retraites aura lieu

jgfipijo *uM>érieure Eegouvé . — Les
Ç0Dr cnnc°urs d'admission

Mk'Pellie ''é. co ' e supérieure Legouvé des0%r fl ( Enseignement primaire su
^ eîQp 0 ' filles , externat gratuit)
ee ( Ecoies3 rà ,' a direction de l' Ecole , ruaLt°u S l a raïque , impasse Petite Corrate-
H. j 7 jours de 8 h. à midi et de I h.li2
l lu au 2 juillet prochain .

Wi? ,0 lie f"»»«./ — Le vaste hip-
®îSî 6 a Qci q U ' ^ ressera ses ' entes sur la
w6tjjeQ t > len Hippodrome (pour 5 jours
V e de nous a assister à la prele r, ,883 représentations splendides
4 "• A r sort émerveillé .t) Y oncy Qui est marié avec la fille
li , stbeVa i "elluaire Bidel , est un homme
k iQe ar r^SOlu intelligent , actif a rea-
ÎHb ' e Plu - te 'm Poss ibi!ité d'être à la\»^ranc 3 . anc ' en et le plus nouveau cir-
'iûh i°n P ' us anc i en puisque sa

jus re Pconte à 1856 et qu' il a fonc-
a U (? U -s présent . Le plus nouveau ,

Pe au s U-\ ?' r1 ue voyageant ne possèdeL, 5 ' aug ,? 1 ^' fiante , aussi complète , ma
es face ' fCons ' dérable , cavalerie des plusS"6 ParfS E Ç a ' ses i anglaises américainese a IllcGur 0Ul les p ' us RraDls spectacles ,t"^s SJ et au x goût modernes des plust , La.ei  monde .

4k ; °irq UB 6 définitive aura lieu lundi soir ,
le m devant effectuer ses débuts à

mardi 18 .

'iih * défi ' Palais . — M. de Fres-
JUi ' quitté hier l' instruc-

f6>Hpii M. Guirand , Juge suppléant ,a les délicates fonctions le Juge

d'instruction en attendant l' installation de
M. Arpe , le nouveau titulaire .

[Nouvelles ^Maritimes

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 1 1 Juin
V. esp . Comercio 277 t. c. Segui v. de Valence

c. Pi Suner q. République .
du 12 Juin

V. fr. Omara 234 t. c. Rouquette v. de Mar
seille c. Caffarel q. Sud.

V. esp . Cabo Oropesa 933 t. c. Uretia v. de
Palamos , c. Pommier q. Villo .

V. fr. Magali 33 t. c. Lalande v. de Lanou-
velle   Busc >[ u. Sud.

V. esp . Lorenzita c. Roques v. de Algura c.
Jauffret jetée 4-5

V. fr. Alger 895 t. c. Bertoni v. d'Oran q.
République ,

V. fr. Uille de Bastia 4n t. c. Rolland v. de
Marseille Transatlantique .

V. it . Carmela Madre 123 t. c. Amabile v. de
Salerno c- Frisch q. Orient .

Sorties du u Juin

V. fr , Jeanne d'Arc c. Caralini , p. Oran .
du 12 Juin

V. fr. Omara c. Rouqueste p. Oran .

Slip LOCALE
Certificat d'Étude

des Jeunes Filles
Les examens du certificat d' étude des

jeunes filles ont eu lieu lundi 10 et mardi
11 courant dans les locaux de l'école La-
canal , Rue du Pont Neuf, sous la prési
dence de M. Mourgues , impecteur pri
maires .

Ont été admises Mlles André , Azaïs ,
Banès , Benazet , Bergougnoux , Bernadel ,
Bertrand , Blaquière , Bonnans , Brixo , Bou-
bals , Bourda , Bresson , Bru , Brun , Bullich ,
Canale , Cassagne , Cissiris , Caylas , Chau-
zal , Coulon , Couderc Ursule , Coussens , Cre-
cenzo , Cubialde , Domergue , Dussol , Escande ,
Ferrai , Froment , Gaillard , Gallinaro , Ga-
rençon , Girardin , Ilébrard , Hubert , Jam-
met , Julien , Loustalot , Marfainez , Martin ,
Mandran , Maury Adélaïde , Maury Marie ,
Mazerand , Merle , Mège , Meynier , Montel ,
Moralis , Morère , Nouilles , Pech , Pons , Ra-
tabouie , Reboul , Ribière , Rolland , Roufard ,
Rosa , Roudière , Saerazin , Simonnet, Sou-
brisou , Sonlier , Souques , Touseil , Viala , et
Xéridat .

Le nombre des inscriptions était de 86 .
85 élèves se sont présentés , et il y en a eu
74 d'admis C'est un : resultat très satisfai
sant et nous adressons aux maîtres et aux
élèves nos meilleures félicitations .

Tailtew Itléal

C' est CRÉMIEUX , tailleur parisien , 5, quai
de Bosc , qui offre à ses clients pour SI»
francs un superbe complet drap été à choi
sir dans un merveilleux assortiment de
draperies françaises et anglaises .

Granit Concours tle Gymnasti
que. — Le Comité d'organisation du XVIe
concours fédéral qui aura lieu les 15 ,   1 17
et 18 août prochain a l' honneur d' informer
MM . les hôteliers et restaurateurs qui au
raient à faire leurs offres de service , de vou
loir bien se faire inscrire avec leurs propo
sitions au Secrétariat du Stand de la Cet-
toise .

Les personnes qui auraient à disposer des
chambres particulières sont également
priées de faire leurs propositions . — Le
président : Dr Scheydt .

Amieate îles Anciens Élèves de
I * Enseignement Littique — Pour se
conformer aux décisions prises dans l'As
semblée Générale du 20 avril courant , la
Conseil d'Administration a l' honneur de
porter à la connaissance des membres actifs
et honoraires de l'Amicale que les modifica
tions apportées aux statuts et soumises à
l'approbation préfectorale viennent d'être ap
prouvées .

Par suite de ces modifications la réimpres
sion des statuts étant devenue nécessaire , la
Conseil a décidé de faire tirer à nouveau ces
statuts et , sous peu , chaque membre en re
cevra un exemplaire .

Nous ne saurions trop engager les an
ciens élèves de nos écoles et les pères de
famille qui font élever leurs enfants dans
les établissements où se donne l' instruction
puremtnt laïque et/ où se forment de bons ci
toyens de venir grossir nos rangs .

La cotisation est fixée à 2 francs par an
et les inscriptions sont reçues par les mem
bres du Conseil d'administration de l'Ami
cale . — Le Secrétaire .

Enfin ! — Hier matin , on « brusquait »
encore une gabarre au chantier des ponts
et chaussées , et la fumée aveuglante et
étouffante se répandait au grand dam des
habitants des maisons avoisinantes et du
quai de Bosc .

Qui dira jamais combien de désagréments
furent occasionnés par ce maudit chantier ,
qui dira de combien de colères rentrées ou
retentissantes il fut cause ?

Eh bien , tout cela va flair , une campagne
de tous les pouvoirs ( presse inolue), qui dura .
40 ans , va enfin être couronnée de succès .

Le chantier va être déplacé .
Le rapport favorable à la suppression ou

au déplacement , rédigé par les Ponts et
chausséus , est parti hier matin .

A la ttnnuue île Erance — Hier
matin , M. Pons , le nouveau directeur de la
Banque venant d'Aurillac a pris possession
de son poste .

M. Desrousseaux doit partir demain pour
aller rejoindre sa nouvelle résidence à Bour
ges .

Arènes Celloises. — Les toros qui
seront estoqués , dimanche prochain, 16 juin ,
proviennent dela réputée manade de M.
Saurel du Mas-de-Thibert , qui a obtenu un
si légitime succès dans les deux dernières
courses qu' a fournies le consciencieux gana-
dero dans nos arènes .

La sympathique matadora la Sénorita
Doiorès Prats Lolita exécutera à son toro
de mort , la suer'.e si périlleuse de Don Ta-
neredo , en costume de Torero .

DHAPIïlUES FRANÇAISES ET ANGLAISES
D'ACUNTO, coupeur diplômé par l'Aca

démie de Paris , Grand'Rue , 1 , CETTE .

Société Nautique — Cette société a
organisé pour le dimanche 16 courant une
croisière de Cette à Aigues-Mortes . (Grau
du Roi ).

Le conseil d'administration a décidé de
mettre gracieusement à la disposition des
invités , le vapeur de la Société Maritime de
Mèze «l'Express n " 1 » qui exécutera la
croisière .

Le départ s'effectuera du quai de quai de
la ville (près la société) à 7 heures du ma
tin , et le retour aura lieu d'Aigues-Mortes à
3 heures du soir pour arriver à Cette à
7 heures .

La Brasserie Tantonville — La
Brasserie Tantonville , rue Nationale vient
d'ètre adjugée à M. Cabrol , ancien proprié
taire du café de l'Opéra à Montpellier , pour
la somme de 6.100 francs .
AVIS & COMMUNICATIONS

Club Athlétique Cettois . — Séance d'épreuve
d'entraînement, vendredi 1 4 courant de 6 à 7 h.
soir, siège social . Mouvement à exécuter : Arra
ché d'nne main , jeté d'une main. Arraché à 2
mains . Jeté à deux mains en barres . Les places
seront réservées aux memb.es honoraires et l'en
trée impitoyablement refusée à toute personne
non munie de carte d'entrée .

Mm est demande par commerçantiUlll Ll Prendre adresseéau bureau du Journal
IÎÏIMaIT d' U

S'adresser Bureau du Journal .

rlimTmen
Dirigée par E. BAUTI1E , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — Oïl
parle anglais .

TOUPILLE ALIîERï &XfSS£i
Approbation spéciala de la Société d' hygién » de France

Írr.o"ca ' WLPffl BOOffiï
Délicieuse boisson hygiénique et rafraicliissan'e .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

Toi a l'entolage . — En quittant le
domicile d'une fille soumise nommée Juiie
Ponsol , 25 ans , rue Général Maurin , , M.
Henri André , 47 ans , cultivateur s'aper
çut que son porte-monnaie avait disparu .

André ayant cherché un peu partout
dans le logement , retrouva son porte-mon-

. naie , mais pas les 15 francs qu' il contenait .
La fille Ponsol s'enfuit ; oc l' arrêta quel

ques jours après à Lunel .
Le fille Ponsol est condamnée à 3 mois

et 1 jour de prison .
Abus de Confiance — Alexandre

Molineri , 45 ans , nô à Canet ( Pyrénées-
Orientales ), représentant de commerce à
Cette , aurait détourné au préjudice de son
patron M. Pardigon de Marseille , 215 fr.

Molineri ayant prétendu que M. Par-
digon lui devait 200 francs , il avait gardé
la somme à lui confié pour se payer ,
Le tribunal chargea M. Biron syndic expert
à Cette de rechercher si les dires de Mo-
lineri étaient bien exacts . Daus son rap
port celui-ci infirme la déclaration de l'in
culpé .

L'affaire est renvoyée à huitaine pour
entendre l'expert .

DEUX RAISONS
Un cas comme le suivant qui s'est passé à

Montpellier nous intéresse pour deux raisons : la
la première , parce qu'il concerne une personne
de Montpellier ; la seconde , parce que c'est une
bonne nouvelle de nature à nous encourager .

Mme Domergue . demeurant à l'Ecole de la
rue Condorcet , à Montpellier , nous dit :

« Malgré tous les traitements suivis depuis une
dizaine d'années je souffrais toujours atrocement
des reins ; j'avais ce qu'on appelle vulgairement
ue rein flottant ; je souffrais tellement que par
fois j étais obligée de me tenir le corps courbé
en deux pour pouvoir marcher . J'éprouvais tou
jours une lassitude générale et je souffrais de
névralgies épouvantables ; mes urines étaient
très difficiles et brûlantes à l'émission . J'étais
extrêmement faible et mon état s'aggravait de
jour en jour. J'avais essayé tout ce qu'il est pos
sible dans ce cas , mais sans jamais obtenir le
moindre résultat ; aussi j'étais presque résignée
à souffrir quand on me conseilla de prendre les
Pilules Foster pour les Reins , vendues à la Phar
macie Prats , à Cette . Ce fut mon salut car dès le
troisième jour le résultat obtenu était déjà très
satisfaisant ; je me tenais droite sans éprouver
aucune douleur, mes forces revenaient peu à peu ,
mes urines étaient plus faciles , claires, et après
avoir pris un peu plus d'une boîte de pilules .
j'étais bien soulagée . Depuis je n'ai plus ressenti
de douleurs et je recommande autant que je le
peux un remède aussi bienfaisant . Je certifie
exact ce qui précède et vous autorise à le pu
blier . »

Si vous souffrez d'une manière quelconque de
vos reins , vous encourez simplement les risques
d'une inflammation des reins , de pierres dans la
vessie , de diabète, d'hydropisie , etc. , car les reins
affectés ne se guérissent jamais d'eux-mêmes .
S'ils sont négligés ou laissés sans aide , l'issue en
est fatale .

Si vous ne voulez pas être désappointé , assu
rez-vous que ce sont bien les véritables Pilules
pour les ltcins qui vous sont délivrées ; surtout
méfiez -vous des imitations d'un aspect et d'un
nom plus ou moins approchants , car vous n'au
riez plus le résultat voulu .

On peut se les procurer dans toutes les phar
macies à raison de 3 fr. 5o la boîte ou de 19 fr.
les 6 boîtes ou franco par la poste en envoyant
le montant voulu à : Spécialités Foster , H.
Binac , Pharmacien , 25 , rue St-Ferdinand , Paris
— JC . 25 .

filllï illl
LOCATION DE COFFRES-FORTS

A partir de 5 fr. par mois
Lettres de crédit pour voyages

- et stationOalnéaires. '

§eriière leure
De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir

nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Houoelles ci-après.

Lyon , 12 juin , 3 h. 15 s.
Une automobile qui avait pris un vira

ge très dur à toute allure , sur la route
d'Ambérieu , près de Meximieux, est allée
donner contre un sycomore . Le chauffeur
et un apprenti ont été projetés à 20 mètres
en avant. Ce dernier , Joseph Robin , a été
tué .

Paris , 3 h. 45 s.
Une dépêche de Reims annonce que M.

et Mme Poppe , sujets anglais , avaient
quitté Reims ce soir en automobile en
compagnie de M. Kropf, rédacteur d' une
revue illustrée anglaise , lorque l'automobi
le par suite de la rupture d' un pneu alla
s'écraser contre un arbre et tué net . M. et
Mme Poppe ont été grièvement blessés .

L'amiral Gigon, commandant l'escadre
du Nord, qui a été frappé d'une conges-
lipn pulmonaire , est mourant .

Lyon , 12 Juin , 4 h. 15 s.
M. Lutaud, p-éfet du Rhône vient de

Partir à Paris , mandé par le président
dû conseil . Il s'agirait de faire changer
divers régiments qui de Lyon iraient dans
le Midi .

• (j s que disent

fées journaux de (Paris
parus ce fff

Paris ' 12 jutn , Il h. m.
De YAction »

« Il est inadmissible po»r aucun républi
cain et pour aucun patriote qu'une région
localisée commence par se soustraire aux
lois communes pour contraindre snsuite le
Parlement à voter des loi - d'exception en
sa faveur . Ce sont là des procédés absolu
ment contraires à la raison et à la justice .
Aucun gouvernement ne saurait les tolérer
longtemps sans choir dans l' anarchie la plus
basse et l' arbitraire le plus honteux . »

De la Héiublique Française ;
« Nous ne savons pas par quels expé

dients M . Clémenceau viendra à bout des
manifestations du Midi , mais s' il en vient à
bout ce sera pour huit jours . Dans un au
tre lieu , sous une autre forme, le mal rapa-
raîtra , courant d'un point à l'autre des Cé
vennes à l'Océan , différent '. sans doute et
varié dans ses symptômes extérieurs , tou
jours affectant les mêmes caractères géné
raux , paroeque toujaurs dérivant de la mê
me source empoisonnée du mensonge social
de la corruption politique , de la perversion
des mœurs publiques et de la déf rmation
de l' esprit national . »

Du Soleil :
« En ce qui concerne les vins où donc se

pratique la fraude , celle qui est le plus dom
mageable à la qualilé des vins et submerge
la productian sous la quantité ? Elle est chez
le détaillant . Le cabaret , voiU l' ennemi I
La liberté des cabarets et la liberté du col
portage furent les eeux premières maures
votées par la République , après la déroute
des conservateurs en 1879 . Cabaretiers et
colporteurs devinrent les plus sûrs soutiens
du régime . Ils rabattirent la clientèle et
eurent des droits spéciaux à la protection et
aux faveurs des gouvernants

« La sop7istication dee boissons et celle
des esprits devtni un moyen de règoe et
presque une institution d État La Républi
que en vécut pendant trente ans Elle en
meurt aujourd'hui .t elle ne put y remé
dier , parce que supprimer la i ber té dss ca
barets et celle du oolporiaga ce serait frap
per ses bureaux de recrutement et ses agen
ces de propagande . »

La Crise Viticole
Nous avons reçu de notre envoyé spécial

les dépêches suivantes :
MUTINERIE DU 100e DE LIGNE

DE PERPIGNAN

Narbonne , 12 juin 11 h. m.
A propss de la mutinerie du 100e de ligne

à Perpignan le départ du 100e de ligne pour
le camp du Larzac est décidé . Contraire
ment à èe qu' ont annoncé les journaux de
la région , aucun des soldats mutins n' a
été incarcéré L'enquête suit son cours .
C' est le capitaine Besson qui en est chargé :
en attendant l'arrivée d' un délégué ,du mi
nistre de la guerre .
INCENDIE DU THEATRE DE NARBONNf

Narbonne 12 juin , II h. 30 m.
Une enquête est ouverte sur l'incendie du

théâtre de Narbonne. On ignore toujours les
causes de l' incendie mais on soupçonne
qu' il est dû à la malveillance . Les recher
ches de la police sont tabléss sur cette hy
pothèse . Cependant beaucoup dans la ville
croient que le sinistre est survenu fortuite
ment.

REUNION DU COMITE D'ARGELIERS
Narbonne , 12 juin , 2 h. 10 s.

Nous appprenons qu'une importante réu
nion du comité d'Argeliers aura lieu ce soir
à Argeliers sous la présidence de M.Marcel-
lin Albert . Le comité s'occupera spéciale
ment d' arrêter les instructions définitives à
donner aux municipalités démissionnaires .
M. Ferroul , maire de Narbonne , assistera à
la réunion .
LICENCIEMENT DES SERVICES

MUNICIPAUX

çDe notre correspondant Montpellierain)
Montpellier , 12 juin , 2 h - 55 s.

M. Delhon sénateur de l' Hérault , maire
de la commune de Puissalicon , et _ conseil
lé général du canton de Servian a licencié le
personnel municipal de la mairie de Puis
salicon , auquel il a payé les appointements
d' un mois d'avance • Un enfant étant né
Dimanche dernier , _M. Delhon a fait savoir
au père qu' il devait se présenter à la mai
rie au plus tôt, car lundi matia , il aurait
été trop tard pour enregistrer la naissance .

C t QUE DIT M. CLEMENCEAU
Paris , 11 h. 55 m. — M. Clémenceau a

convoqué pour aujourd'hui les préfets des
départements viticoles qui prennent part à
l'agitation . 11 examinera la situation avec
eux au point de vue des mesures â prendre
pour éviter les évènements fâcheux .

D' ores et déjà il est décidé , tout en étant
très ferme à l'occasion , à user de la plus
grande bienveillance à l' égard des manifes
tants et à aller jusqu'aux dernièrts limites
des concessions en ce qui concerne le droit
de rèuniou .

Béziers , 12 juin. — La commission de re
censement des chevaux qui opérait à Pui
misson , à Pailhès , et à Saint-Geniès le-Bas a
dû se retirer . ces communes se refusant
à présenter les chevaux .

Malgré que la ville soit actuellement cal
me , des patrouilles de gendarmerie ont cir
culé toute la nuit .

A Portel , M. Guiter, maire , a donné sa
démission hier soir à 7 heures dans des cir
constances particulières : M. Guiter a pro
noncé un diocours déclarant qu' il brûlait son
écharpe et aussitôt après un mura été éle
vé maçonnant la porte de la mairie .

Narbonne 12 juin. — Le docteur Ferroul
maire démissionnaire , a envoyé , par ex
press , une lettre à M. Marcelin Albert
pour lui demander de   coovoqu pour jeudi
les maires démissionnaires à Narbonne . Au
cours de cette réunion , on discutera la
question de savoir comment supprimer
effectivement la vie administrative .

» <$î>in de notre Service spécial -

Cette , le 12 Juin 1907 .
Après le fantastique meeting de Montpellier

et les résolutions qui y furent prises , les sanc
tions se produisent et se suivent, demain peut
être , plus de mille municipalités auront donné
leur démission ; et , nous osons cumpter que
sans qu'il s' y mêle le moindre esprit révolution
nai! e , celte résistance d'un nouveau genre risque
de produire de très bons effets , en présence de
l'attitude tenue jusqu'ici par les pouvoirs publics
vis-à-vis des revendications méridionales .

Que veut donc le Midi ?
Il veut : l'interdiction du sucrage ; le sucre

n'ayant rien à voir au vin , ni le vin au sucre .
Mais , le Nord s'obstine , et tandis que tous les

matins au Parlement trente à quarante députés,
discutent comme on sait sur la question viticole ,
en restant tous dans un désaccord complet , les
députés du Nord et des régions voisines , au nom •
bre de cent cinquante , sous la conduite dé M.
llibot . delibèaent et décident à l'unanimité , de
combattre même le projet de M Caillaux , projet
que tout le Midi réprouve . « Ce projet , disent-
ils , avec un cynisme non dissimulé étant sus
ceptible de porter gravement atteinte aux inté
rêts de la région du Nord et de plusieurs autres
contrées de la France , ainsi qu'aux intérêts des
consommateurs . nous devons nous y opposer de
toutes nos forces . » Ce qui démontre clairement
que le Nord , de mèche avec quelques départe
ments viticoles de l'Ouest , du Centre et de l'Est
très intéressés au sucrage ne serait pas fâché de
mettre ainsi le Midi en mauvaise posture .

Or il arriverait par surcroît que tout ce qui
serait défavorable aux vins dn Midi , serait favo
rable aux vins Algériens , et , alors

On voit par là que le Midi a joliment raison
de résister et de mettre toute son opiniâtreté
dans la résistance .

Au point où nous en sommes il a le droit
d'exiger que , par un moyen quelconque, qu'il
est du devoir du législateur de trouver, on inter
dise, supprime ou prohibe l'emploi du sucre
dans la vendange, exception faite seulement pour
les fabricants de Champagne .

Et , tant que son agitation , qui n'a d'ailleurs
que ce seul et unique but , durera , il aura raison
et sera approuvé par tous ceux qui ont un vrai
sentiment de la justice .

Les expéditions de vins hors du département
continuent à être très calmes .

Il est sorti des celliers des récoltants de l'Hé
rault , dans le courant du mois de Mai dernier ,
832.000 hectolitres de vin , de plus , le stock
commercial ayant été diminué de io3.000 hec
tolitres cela porte le chiffre total des expéditions
hors du département à 935 000 hectolitres , ce
qui est un chiffre énorme . étant donné que la
récolte du département de l'Hérault pour 1906
n'a été évaluée qu'à 8.200.000 hectolitres .

A fin mai 1907 , le total des sorties est de
7.406.000 hectolitres . En ajoutant à ce chiffre la
consommation en franchise qui est au moins de
1 . 000 . 000 , on voit qu'il est déjà sorti à cette
heure , plus de 8.400.000 hectolitres . Le lecteur
n'a plus qu'à conclure .

Jean DARAMONT .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 11 Juin.

Baisse du Rio Tinto , qui finit à 2i53 , quoique
le marché des valeurs cuprifères à New-York soit
assez ferme . Baisse du Japonais 4 ojo à 92 . o5 ,
par suite de l'éventualité d'une tension entre le
Jaoon et les Etats-Tnis . Le reste du marché s'en
est naturellement ressenti . La Rente est passée à
94 97 . Le groupe espagnol est faible . Le Turc
fléchit à g3.6o , les fonds russes sont résistants .
Bon du Trésor à 488 . Les Sociétés de crédit per
dent peu à peu leur avance . Banque de Paris
i46o .' La Soeiété générale' reste à 662 , le Comp
toir d'escompte à 674 Les capitalistes avisés met
tent en portefeuille l'action de Ja Banque Franco
Américaine entre 52o et 525 , non seulement
parce que des cours plus élevés ont éte atteints,
mais parce que les affaires [déja traitées permet
tent de prévoii dès le second exercice un divi
dende important . Les actions Automobiles Éclair
sont demandées à 155 . D'après les calculs les
plus sérieux, le prochain dividende ne serait pas
inférieur à i4.5o . Les cours actuels sont des
plus avantageux . Les obligations port de Para
s'inscrivent à 475 , las travaux se poursuivent ac
tivement . Dès le second semestre 1908 , le port
pourra donner accès aux navires de grand ton
nage . Les obligations 5 o[o Gulf and Chicago ont
un marché suivi à 475 . Outre leur rendement
élevé , elles ont une marge de pjus value sérieuse
par le fait de l'incorporation de la ligne au Rock
Island , 1'une des plus puissantes compagnies des
Etats-Unis .

Spectacles $ CoiceFt
Montpellier — Concert militaire par la musique

du 2m9 Régiment du Génie , Jeudi 13 Juin à l'Espla
nade , de 8 h. 30 à 9 h.30 du soir . — Refrain des
Aciéries , J. Massenet . — Siegfried , grande fantai
sie , R. Wagner . — Prélude du Déluge, C. Saint-
Saëns — Messaline , sélection sur le lor acte ,
I. de Lara . — Les Anémones , air de ballet , E ,
Missa.

Kursaal Cettois . — Ce soir, Mercredi 12 Juin ,
Le marquis de Villemer , comédie en 4 actes .

Demain , L'Hôtel du Libre-Echange , vaudeville
en 3 actes et Sous l' Orme , comédie en 1 acte .

Directeur-Gérant : Ed. S oTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO Successeur de A. CROS .



SOCIITl gïlRlLE DE TRANSPORTS BARITIMESiTAPEPR
Serçtces régulier, an départ de CETTE J *ur Oran, Alger

»#mgIe ,Philippeville etBône>sÉgÊgjU BRÉSIL & LA PLIT

Hippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary CSESTCTC115-ï

Départs directs sar Oran mardis et vendredis chaqo semaine
Un départ ehaque semaine Alger,Philip eville,Bône ,Bougie

TRA.NSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Ph "R A TT"R TECHNICIENUil . JJ a. U X\j Professeur privé
Langues étrangères , conversations ,
traductsons . copies . — Hôtel , 35 ,
rue Pont Neuf, Celte .

n[ argent sur signature .I Ai Hi 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

Tonique et Digtslive

LA CRAU
( Var)

Service ré silier d©

Bateaux a fapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

TBARHii X7 Oie , £>S SÉTÏÎlaE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga , Cadix, Ilueiva ,
Virgo , Cartagèse, 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 , jonsignataire , qua
I ou Pasteur , 9 , O4Itte .

DEmANDEZ
UN FENOUILLET

ANBABRE ( AVEYRON )
EAU MINERALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICHY du Midi

Gravelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie, ne débilite pas
ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

Véritable Absinthe Supérie"
PASSER Fils CL EEffiW

Négociant à ROMANS ( Dr<W
Médailles aux Expositions de ffi.

LAjon . Marseille , Bordccvt
Représenté à Cette , pur

CASSAN , quai supérieur 'ie
na ii

TmnfÈNi
SSSSt
" lïSl>sa

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

FAILLITii Joseph SACHE

Remise des litres
Conformément ;i l'article 492 du Code de
Commerce les créanciers du sieur Jo
seph SACHE , marchand d' engrais à
Cétte , sont invités à se présenter en per
sonne ou par fondé de «pouvoirs muni
d'une procuration enregistrée , dans le
délai de vingt jours pour Cette , aug
menté d'un jour par 5 myriamètres de
distance pour les autres lieux , chez M.
BABDY, demeurant à Cette , 32 , rue
Montmorency , syndic dé cette faillite ,
et il lui remettre leurs titres de cré
ances accompagnés d\in bordereau
énonçant leur nom , prénoms et domi
cile , le montnnt et les causes de leur
créance , les privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés ; si mieux ils
n'aiment en faire le dépôt au grcll'e du
Tribunal , où il leur en sera donné ré
cépissé .

Cette , le 7 Juin 1907 .
Le Greffier du Tribunal

G. BKIANDAIT .

Une Afaire !'! ^
J'offre quarante pour cent $ j

à personne disposant cadital g (i
cinq mille francs . Création
affaire exceptionnelle , a=Tc jjjl
sportive , rémunératrice et de £
repos . Accepterait associé .
rieux et urgent . Écrire G. |
reau restant , { ette . >|

S -'-'- ' . ; „ V < k »

GUERISÛîi RADICALE
des MALADIES CONTAGIEUSES det VOIES URINAIRES les plus

\ '«eles , ÉCOULEMENTS RÉCENTS ou ANCIENS , CYSTITE du
% COL , PROSTATITES , RETRÉCISSEMDekDS , MALADIES de
^ la VESSIE etc. , etc.

D'une pureté absolue et d'une effxÎ'lté remarquable ,
A ie Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFICACE oue

l'essence de Santal la plus pure i II est absolument
t S7 % Inoffensif.
¥Jf *- : 1L CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
f Par l es estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime

et ne produit Jamais de Troubles digrestifs.ni Renvois ,
.*♦* » « J pi Maux de Keins comme les anciens traitements par

jJP Copahu , Cubèbe, Santal, Injections , etc. , etc.
-jf Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique

al des Maladies des Voies urlnaires qu'il arrête de suite
et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible .4Ê Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a Jamais d' insurcè*.

J c'est la g;uèrison assurée d'une façon certaine et définitive .
-■ môme dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés .

'«•-■"-'m Si vous voulez guérir promptement et radicalement, et dans
■■■jw l'intérêt de votre santé , refusez toute substitution ou Imitation et

-.J/F exigez Us Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui
Seules guérissent rapidement et sûrement.

Prescrit par toutes le s Sommités, Médicales .
PRIX DU FLACON avec Instructions : 3*50, les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poste,

sans mtrquo extérieur*, cootre mandat ou timbres-poste adressés an Lf de la
PHARMACIE VlVIENNE . 16 , Rue Vivienne , PARIS , et dans toutes Pharmacies .

' A* r ? v '

. -..i

?

i'-V

Le plus précieux soutien des personnes âgées
est de conserver un bon estomac , j'entends par là
un bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac , c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exemple d' infirmités .
Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous -ses
repas de l' eau minérale de Bussang, qui donne
une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n' apas d' égale pourfortifier l' estomac ,
le soutenir , le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . L'eau de Bussang . dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où toutes les autres médications
avaient échoué . »

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pur

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

FÉLIx E Y DOUX
MARSEILLE (France)

GRAIVD PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

°iam» CÂYI OR Aii'ent - dénositairp . On »! H'Alm , (KTTK

LES IMiJ 31 ES DE LA PEAU
Souffrez-vous de Maux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par

tout le corps ? Kics-vous alloinl de ces affections qu'on appelle Dartres ,
Eczémas ? 1 en -<" ic aussi avez-vous des Varices  Prenez garde, car
le moindre choc peut vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous guérir ? ÎNe vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER ,
C'est le remède idéal , l' aiiliseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lettres élogieuses que publient tous les jours les journaux et
vous verrez que l' EAU * PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours , même dans les cas les plus désespérés.

Monsieur DEi'ENSlEB , à Rouen ,
Je viens vous infrmer que j' ai failusugede voire EAU PRÉCIEUSE

pour uue plaie variqueuse . Je suis heureux de vous annoncer que celte plaie est
complètement eicaIrisée .

Je. vous prie de recevoir l' expression de mon entière reconnaissance .
DUAXCAIW , propriétaire , à Yaucourl (M"ie-cl-M"'l .

Signature légalisée pur le Maire , le 31 octobre 1905 .

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage , et il n y aura
: qu'une veix pour vous répondre : Oui, C'QSt I EAU PRÉ~ \

CIEUSE DEPENSIER, seule Qui m'a guéri ! »
En vente dans toutes les bonnes pharmacies . *

3 fr. 50 le flacon 011 franco contre mandai-poste de 3 fr. 60 | "
à M. DEPENSIER , ph icn , ROUEN .

Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer
^ l' EAU PRECIEUSE DEPENSIER.— - Brochure envoyée gratuitement .
Dépôt h MONTPELLIER : Pharmacie GELY, rue do la Loge.
Dépôt à CETTE : Pharmacie PBATS, S, rue do l'Esplanade.

JURVOSCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RtCÉKÉRATEUR ANTISEPTIQUE la RENOfl e.> UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts . LYON

£ CHARTREUSE
E Endôpitdes Imputations mensongères de concurrents déloyaux
la CHARTREUSE ne dépend ni de " l'État " ni d'un " Liquidateur "

. • ht c_' E /Je 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 n --—
la Grande Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie f / y ®françaises dont elle s'est assurée des stocks importants ,  J ` L/ QÂTUC

O EXIGEZ la SIGNATURE :

LLOUX . !(, Av. Gambetta . a BKZIKRS , 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, dela bière, de Veau ou de la nourriture, sans que le buveur
ait besoin de le savoir.

La poudre COZ \ 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 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'affaires
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 sai-
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie , 8 rue de l'Esp'anade .

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

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

efcace contre l'ivrognerie

COMPAGNIES ESPAGNOE
DE NAVIGATION

Serre Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPAS®
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALE ,.

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédia i
par les vapeurs espagnols !

VILLARÉAL - PUMA - COMERCIO - ANTONIJu  
POUR FRÔT HT PASSAGES , SADRESSBR A M. PEDRO PI SU 11 j

Coniiianataire. «. Onal de Bosc à CETTF >i

MAISON FONDÉE EN 1879

DMWQM
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pin défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

Travaux garantis sur Planch®r
EN FER A T ET SUR BOLS

Devis Gratuits sur DeWa

FA BIO PELLAIUN
Atelier : Chemin deSl-Martin-de-Prunet , 28 , HnilTnri I I C Ket rue Saint-Denis . ni UN I iCLLIE
Succursale s ÎO , rue d'Alsace, ÎO . — BÉZlE 11 ?

SOCIÉTÉ NAVALE
JtM) DE LOUES 1

Service Régulier entre

CETTE, LISBËipmSiffl,IE HATRB, JUÏI®
Ml HAÏTES, ST-IAZÀlfil . ROBEÏ, IE

faisant liirer par connaissements directs à tous les porti
Nord, de Belgique «i Hollande nM»

N.-B . — Las vapeur» vont directement débarqmr à N*"
8'admm®* * M. Panl CAFFAREL. QUA Da H.o.CKTTl

S AXEL BUSCK i C ,
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE eiésbd

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE » PORT-VENDBES

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

Afenc« r RUK LA.ZARRK-CARNOT. CETTJZ v

jw Le Crayonf KOH-I-NOOR
est excellent à tous
les points de vue , il
facilite la tâche de

l' Partiste qui en fait
Georges SCOTT.

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

Morbl non eJoouent/a Un produit capable de rendre des service»
/ doit se faire connaître ,

NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête. Migraines
Névralgies, Insomnies

TET EST IMMÉDIAT , LA GUÉRISON CERTAINE
Nombreuses atfestations ). —Prix : 2 fr. 50.
ico par 4 flacons contre mandat-poste de 10

„ r , mONSARHAT, phen -chte, REVEL (Hte-Gnel-reniMlis a  rantur *
DEPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

Goûtez une seule fois

Les BSCUTS
LEMPER

LOCATION & FAflUCATIOV DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

: Boulevard, des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Ca s&


