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›Actualité

Les Illusions de Napoléon
Vous rappelez-vous le mot d' Edgard

Poë : t L'espoir qui subsiste même jus
qu'au pied de l'échafaud ... ?  Y a-t-il
une circonstance où l' homme, se trou
ant dans la situation la plus effrayante ,
renonce complètement , en effet , à Pes-
poir ?

Depuis vingt années qu'ont repris avec
Passion les travaux sur Napoléon , l' his
toire de sa captivité à Sainte-Hélène à
®aintes fois été faite et refaite , dans tou
tes ses particularités . On a mesuré ses
Promenades , on a dénombré les plus me
nus objets dont il se servait , on a rap
porté ses moindres conversations ..,

Ce qui a tenté M. Philippe Gonnard ,
dans ses « Origines de la Légende Na-
P°léonnienne » , c' est l' histoire morale
•je Napoléon pendant son exil . Et ce qu'ildémontre , c' est que pas un jour Napo
léon ne cessa d' espérer , malgré téut ; que
Pas un jour il ne cessa de croire à la pos
sibilité d' un changement de sort . Son in
fortune était tellement immense qu' il ne
Pouvait imaginer qu'ell j dût durer tou
jours .

Par l' exemple d' un homme extraordi
naire voilà une bien intéressante étude
ue psychologie générale . L' espoir est le
gentiment qui reste le plus chevillé dansle cœur , et que rien n'arriveà détruire .

Et cela explique comment peuvent
®'re supportées des détresses qui sea-
Nent au dessus des forces humaines .

Napoléon n'accepta jamais l' idée d' une
^vasion . A quoi lui eut elle servi , en
tau ? H était exposé sûrement , aux coups
d u n assassin , ou , s' il atteignait l'Amé
'lciue , où sa vie eut été en sûreté , c'était
fatalement l' oubli tombant sur lui , c'était
abdiquer véritablement .

• On comprend très bien ses raisons ,
dit M. Philippe Gonnard ; il ne suffisait
Pas à Napoléon de quitter Sainte-Hélène ;
î 1 fallait qu' il trouvât l' Europe préparée
a le recevoir . Si la France de 1815 n'eût
Pas été mécontente dej Bourbons , il ne
U 1 eut servi à rien de quitter l' île
d' Elbe ,

Napoléon ne voulait donc sortir de sa
prison que si on l' y venait chercher . Et
c est cet espoir qui ne l'abandonna ja
mais , en dépit de tout ce qui , dans la
réalitë , heurtait ces téméraires pensées .

" espérait qu' un mouvement populaire
Se Produirait en France ou en Angleterre ,
lui aurait sa délivrance pour conséquen-
Ce > 11 espérait rien ne pouvant abattre son
sorgueil , des luttes éclateraient entre les
°uverains qui s'étaient coalisés contre
Ul et que l' un d'eux croirait utile de se
°nner un allié tel que lui . Ainsi , le cap

tif, eut-il été appelé à jouer un rôle d ar
bitre .

Plus l' invraisemblance de cette con
ception est faite pour frapper , plus les
mirages de l'espoir apparaissent comme
un phénomène moral curieux ? Napoléon
rappelé , avec tous les honneurs , pour
décider du sort de l'Europe ! Voilà à quoi
songeait le prisonnier , en foulant les ter
res cendreuses de Longwood !

Il espérait encore sur les sentiments de
son beau-père , l'empereur d'Autriche , ne
pouvant d'après lui oublier entièrement
ses liens de famille . Il espérait sur l'ami
tié que lui avait jadis jurée l'empereur
Alexandre de Russie ,.. Oui , il s'arrêtait -
sérieusement , à ces concéptions qui ne
peuvent nous sembler qu'étrangement
chimériques .

Le commissaire à Sainte-Héiène pour
la Russie , M. de Balmain , lui paraissait
n'avoir été choisi par Alexandre que pour
lui prêter , à un moment donné, l'appui
d "   s maitre .

Les illusions se succédaient chez lui .
Quel crime ! Au Congrès d'Aix-la-Chapel
le , l'empereur Alexandre devait trouver
que toutes les précautions prises contre
Napoléon n'étaient pas encore assez sévé-
res !

L' exilé espérait aussi sur l' avènement
de la princesse Charlotte d'Angleterre . Il
imaginait qu'elle lui fut sympathique, et
il rêvait de s'entendre avec elle pour le
partage de l'Europe !

11 espérait en pensant à Gourgaud .
que sa brouille feinte avec Montholon
avait fait répartir pour l' Europe , chargé
de missions secrètes .

En 1820 , malgré que rien ne se fut
réalisé de ce qu'il attendait , il espérait
toujours ; il espérait cette fois , en la
générosité de Louis XVIII , et faisait dire
à M. de Montchenu qu' il serait disposé
à vivre en simple particulier , sur une
terre achetée par lui ...

L'espoir obstiné, tenace , le hantait
— l'espoir , au moins d' un adoucisse
ment à sa captivité par le rappel de
Hudson Lowe, puisque tous les évé
nements attendus lui étaient contraires .

Enfin , il espérait en son fils , pour
plus tard, pour l'avenir , et il dictait ses
instructions à l' égard du jeune prince ,
ou des conseils pour celui-ci ...

Et , peut-être , dans ls captivité de
Napoléon à Sainte Hélène , ce qu' il
y a de plus dramatique , c'est peut-être
cet entêtement dans l'espoir, cette im
possibilité , pour lui , de ne pas espérer,
quand on songe , à la vanité et à la
fragilité de ces idées auxquelles ,
sur son rocher , il se rattachait opiniâ
trement

Paul GIN1STY .
(Reproduction interdite)
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IL Y A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
On annonce une grande mUrpellation

de M. de Broglie au sujet des affaires
d' Egypte . On dit que cette interpella
tion sera la cause de la chute du mi
nistère Freycinet — L' Angleterre , la
France , et l' Allemague acceptent la
conférence d' Egypte, à Constantinople :
on a'tend les réponses des autres puis
sances

AUX NOUVELLES LOCALES :
Un enfant âgé de 5 ans , le petit

Fabre , se noie en tombant dans nn
baquet rempli d'eau savonneuse .

Courrier du Matin
Par 412 voix contre 153 , la Chambre des

Députés a voté l'ajournement à vendredi de
l' interpellation Aldy sur les mesures du
gouvernement vis à-vis du Midi . Une propo
sition de M. Aldy portant que toute fabri
cation de vin de zucre et de marc est inter
dite a été repoussée par 375 voix contre 200
— L'agitation est très vive dans le Nar
bonnais . Les habitants sont décidés à s' op
poser à toutes les arrestations . — Le comp
te rendu de la Chambre annonçant l'ajour
nement de l' interpellation Aldy sur la de
mande de M. Clémenceau jusqu'à la com
plète exécution des mesures prises contre
les promoteurs du mouvement viticole , a pro
duit une énorme sensation . L' agitation aug
mente par sbi,te de l' éventualité des arres
tations . -- Aucun incident ne s'est produit
au 100e depuis qu' il est au camp du Larzac
Le calme est absolu et l'attitude des hom
mes est parfaite . — Une dépêche de Mar
celin Albert recommanda le calm3 à la po
pulation

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs qu' elle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . Ofr . C6
Autres Départements .. _ Ofr . 07
Étranger .' Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

Une Réunion mouvementée
Sur tous les murs de Vitry-le-Vieu» s'éta

laient, fraîchement collées et tirant l'œil, les
affiches annonçant la .conférence.

C'était l'événement du jour. .. Chacun se
demandait avec curiosité quel accueil allait
recevoir le député socialiste Godinot dans ce
chef-lieu de canton .

Au cours de sa campagne électorale, Godi-
not, certain d' avoir la majorité, n avait pas
daigné mettre les pieds à Vitry-le-Vieux, et
les notables de l ' endroit racontaient le fait
avec une certaine fierté . Au fond ils eussent
été assez embarrassés si le candidat fût venu
porter chez eux sa parole tonitruante et inta
rissable. Parmi les braves gens de Vitry pas
un n'eût certainement eu la hardiesse d'abor
der la tribune après celui que ses partisans
appelaient emphatiquement « Gambetta ».

Aujourd'hui, il n'en était plus de même ;
Godinot allait rencontrer devant lui un ad
versaire que d'aucuns proclamaient redouta
ble, bien qu'il dût ce jour-là prendre pour la
première fois la parole en public.

M. Richou était un petit vieillard qui avait
passé la soixantaine, mais était encore vert
pour son âge ; il avait pendant longtemps
exercé les hautes fonctions de conservateur
du musée et de la bibliothèque de Rancy-les-
Murs, et avait dû , la mort dans l'âme, aban
donner son poste après que Godinot, déjà dé
puté , fut devenu d' abord conseiller municipal ,
puis maire du chef-lieu d' arrondissement.

M. Richou avait fait .campagne pour l'an
cienne municipalité . Battu avec elle , il s'était
dignement retiré ; il possédait quelques reve
nus qui , ajoutés à sa retraite, lui permettaient
de vivre assez largement . Abandonnant la cité
ingrate , il était venu se fixer à Vitry, empor
tant le regret de ses livres et de ses statues ,
mais aussi une haine tenace contre l'heureux
Godinot.

Ennemi déclaré du député socialiste , M.
Richou devait être rapidement populaire à
Vitry ; il le fut en effet . C'était , d' ailleurs , un
homme affable , distingué , très instruit et mo
deste en même temps , et qui , au premier
abord , forçait la sympathie . En plus de cela ,
il était agréable causeur, il savait une foule
de choses et avait le don de les dire simple
ment, avec une rondeur et une bonhomie
charmantes, si bien qu'un soir , au café du
Lion d' Or, où il allait de temps à autre faire
une partie d'écarté , quelqu'un lui dit :

« Je parie , monsieur Richou , que. si un
jour ce chenapan de Godinot avait le toupet
de venir faire une réunion à Vitrv. vous n'au
riez pas peur de lui donner la réplique ! 1

— Mais , certainement, répondit M. Richou,
et je vous garantis que je me chargerais de
lui river son clou !

Ce fut moins de quinze jours après celui
où l' ancien conservateur eut fait cette décla
ration , que la conférence du député fut an
noncée.

Aussitôt que la nouvelle eût été confirmée,
une délégation composée de plusieurs con
seillers municipaux se présenta chez M. Ri-
chou pour lui demander s' il était toujours
prêt à affronter le terrible Godinot.

M. Richou répondit qu' il n'avait qu'une pa
role et qu'à l'heure annoncée pour la confé
rence, il serait au pied de la tribune et de
manderait la parole . Le sujet choisi par le
conférencier socialiste : Les réformes ouvriè
res réalisées par la Ré-p, lui convenait
particulièrement, déclara-t-il , et le public en
aurait pour son argent !...

♦M
Ce fut, en effet, une soirée mémorable.
Godinot, sachant que le milieu dans lequel

il allait opérer ne lui était rien moins que fa
vorable, avait pris ses précautions ; il avait
amené avec lui une cinquantaine d'ouvriers
appartenant à des Comités socialistes ; une
trentaine s'étaient groupés au pied de la tri
bune ; les autres avaient pour mission de se
disséminer dans l'auditoire pour chauffer l'en
thousiasme...

A vrai dire , le député comptait que la ma
, jorité des habitants de Vitry s'abstiendrait

d'assister à la réunion, — il ne savait rien de
l'intervention de Richou — mais ses prévi
sions ne se réalisèrent pas. Lorsque le prési
dent déclara la séance ouverte, tout Vitry
était là , et , comme il l'avait promis, M. Ri-
chou se tenait au pied de la tribune, et s'était
fait inscrire comme contradicteur.

Lorsque le député prit la parole, M. Richou
tira de sa poche un crayon , un calepin et
commença à prendre des notes.

Ce manège n'avait pas échappé à Godinot
qui érait légèrement intrigué ; cependant , k
député fie se pressait nullement d'aborder le
sujet qu'il avait lui-même choisi ; il avait
commencé par faire 1 historique de sa campa
gne électorale, puis il crut utile de piote  sie
de sa profonde sympathie pour la classe ou
vrière, et, à ce sujet, il avait déclamé quel
ques tirades sonores qui eurent le don de sou
lever les applaudissements des ouvriers ame
nés par l'orateur et aussi ceux de quelques
indigènes de Vitry, entraînés par l'exemple ...

Tout à coup une petite voix grêle s'éleva,
qui, avec une courtoisie parfaite demanda à
l'orateur à quel moment il allait commencer
à parler des réformes accomplies par la Ré
publique.

C'était M. Richou qui venait ainsi de ra
mener son adversaire au sujet qu'il devait
traiter.

Légèrement interloqué, Godinot déféra ce
pendant à l'observation qui lui était adres
sée.

Avec une grande habileté , il examina, l'un
après l'autre, les divers projets de réformes
proposées ou discutées à la Chambre et au
Sénat depuis vingt-cinq ans ; il parla du
repos hebdomadaire, de la loi sur la limitation
des heures de travail ; de la loi sur les retrai
tes ouvrières, de la participation aux béné
fices ; des diverses œuvres d'assistance ; il
entra ■ dans de longs détails sur les discus
sions, et surtout n'oubliant pas de signaler
particulièrement les débats auxquels il avait
pris part. Il n'omit qu'une chose, ce fut de

. déclarer que presque toutes les réformes dont
il venait de parler étaient encore à l'état de
projet ; il termina par un parallèle saisis
sant entre la situation des travailleurs sous
les anciens régimes, et la situation des tra
vailleurs d'aujourd'hui .

Inutile de dire que, d'après Godinot, les
travailleurs d'autrefois étaient des esclaves et
qu'il ne restait à ceux d'aujourd'hui qu'une
toute petite étape à parcourir pour jouir d'un
bonheur sans mélange.

« Soyez certains, citoyens, s'écria-t-il , que
l'heure, de la revanche est proche I Et je dé
clare que ce sera la plus grande joie de ma
vie d'assister à la libération définitive de la
classe ouvrière délivrée à la fois des tyrans
et des préjugés, fléaux des âges disparus ! »

Des applaudissements nourris saluèrent
cette emphatiqiîe péroraison , puis lentement,
le père Richou gravit les quelques marches
de la tribune, il étala devant lui les notes
qu'il avait prises, ajusta ses lunettes, et atten
dit quelques instants avant de prendre la pa
role .

A vrai dire, les adversaires du député n'at
tendaient pas sans appréhension la réplique
de leur orateur. Serait-il de taille à démolir
les arguments apportés par le député ? Pour
rait-il surtout détruire l'effet produit par sa
superbe péroraison I

Cependant, M. Richou avait l'air aussi
tranquille que lorsqu' il exposait quelques
graves questions devant les paisibles et atten
tifs auditeurs qui l'écoutaient d'ordinaire au
café du Lion d'Or.

11 commença par rendre hommage au talent
de son adversaire, puis annonça qu' il regret
tait infiniment d'être obligé d apporter quel
ques petites rectifications aux faits avancés
par le précédent orateur .

—■ Il est vrai, dit-il , que depuis trente ans
on s'est beaucoup occupé des classes ouvriè
res , on leur a fait de belles promesses ; on
s'est déclaré prêt à leur accorder des avanta
ges très appréciables , mais malheureusement ,
jusqu'ici , les promesses n'ont pas>été réali
sées . Pour ma part je ne m'en étonne pas , et
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L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

. Mes vingt-quatre ans sa révoltèrent
,eniùt de la vie qu'on me faisait .

Alors ...
Maxence hésita .

, Alors ? interrogea le comte , chez
>?<jnel une vive curiosité avait replacé

bonnement .
Alors ... un jour. .. je m'en-

j.,9eorges s'abstint , par un sentiment de
, llCatesse , de demander à la jeune
erm me le réel motif de cette fuite . Elle

c°ntinua :
i —* Je laissai au colonel une lettre dans

Quelle je l' informais de la décision que
J avais p rjse ^ reconquérir ma liberté ;
laj,?utai une adresse poste restante pour
W»1 m'écrivit .

H me répondit par une lettre de re
proches amers où les mots d'honneur et

de vertu s'entrelaçaient : venait ensuite
la déclaration'qu'il ne voulait pas désho
norer le nomjde sesienfants par un di
vorce public ; il me suppliait donc de
prendre un nom d'emprunt devant le
m )nde qui allait être le mieux . En échange
de quoi il m'abandonnerait à sa mort la
moitié de sa fortune légalement .

Je répondis par une promesse. Aujour-
d' hui le colonel me croit toujours en
Italie , ou je me rendis à cette épo
que.

Jusqu'à présent , continua la jeune
femme j'ai tenu la promesse faite ... mais
vis à vis de vous , puis*je avoir un se
cret ?

Elle lui souriait d' un sourire d'amour
sincère .
Le comte paraissait fort préoccupé de ce
qu' il venait d'entendre . Il garda le silen
ce, tandis quelle lui demandait .

— Comprenez-vous . Maintenant , pour
quoi je ne tiens pas à ce que vous me
présentiez Gaston de Valzior ?...

II
La route s' allongeait toute brillante de

soleil , coupée par place de larges taches
d'ombre mise là par le feuillage des
arbres.

On était au mois de mai.

— Le lieutenant Kéradec , dit le marquis
de Valzior avec un soubresaut joyeux ,
faites entrer , Firmin ; qu' il soit le bien
venu .

Le jeune officier se montra aussitôt
dans 1 encadrement de la porte.

Le cœur battant il s'avança rapidement
vers le vieillard , après avoir en passant
incliné respectueusement la tête devant
la jeune fille dont le visage de pâle qu' il
était devint subitement très rouge .

D'une voix émue et serrant les deux
mains que le colonel lui tendait le jeune
homme murmuja :

■ Je vais vous exqliquer, mon colonel
ma visite peut être importune .

Importune ? que me dites -vous là
interrompit celui qu'on appelait colonel ;
vous êtes le bienvenu, mon cher Paul , je
vois à votre visage que vous n'apportez pas
de mauvaises nouvelles , donc votre visite
est pour nous un réel plaisir .

Pendant que le vieillard parlait , Paul
Kéradec s était approché de la jeune fille
et prenait la main qui lui était tendue en
balbutiant :

— Mademoiselle ...
— C'est aimable a vous , Monsieur Kéra-

dec , dit la jeune fille , de venir visiter notre
solitude .

Elle rougit plus fort et tous deux restè
rent un instant embarrassés , ne sachant
que dire .

— Avez-vous déjeuné, mon cher Paul ?
demanda le colonel pour mettre un terme
à l'embarras visible des jennes gens.

— Merci colonel , répondit le jeune
homme.

— Fatigué , alors ?...
— Mon Dieu , non ; j' ai l'habitude du

cheval et. ..
— Alors , dit en riant le colonel , puis

que vous n'avez pas faim et que vous n'ê
tes pas fatigué, dites-nous le motif grave
qui vous amène . Car fichtre ! on ne fait
pas deux lieues sans motif grave .

Paul Kéradec rougit .
—» C'est ce qui vous trsmpe , mon co

lonel , dit-il en s'efforçant de rire ; je
n'ai pas de motif grave puisque j'en ai pas
du tout .

« J ai dû lever quelques plans ce matin
dans les environs d'Herdignies , continua
le lieutenant , j'en ai profilé pour venir
passer une heure auprès de vous .

Une heure ? Allons donc , lieutenant ,
interrompit le vieillard ; j' espère que vous
ne nous quitterez pas avant ce soir .

— Mais...
— Ordre de votre supérieur lieutenant

dit le vieil officier sur un ton d autorité
comique .

Le jeune homme s' inclina et répondit
en souriant :

Alors mon colonel je n'ai rien à ob
jecter .

Pendant que ceci se passait au château
de Valzior , le piéton que Paul Kéradec
avait croisé sur la route , continuait son
chemin vers Artelot .

Depuis la rencontre inattendue qu'il
avait faite , son visage dénotait une vive
agitation inférieure .

Son frant bombé et peu élevé se plissait
de rides menaçanels et dans ses yeux se
lisait un mélange de   colè et de souffran
ce .

Pendant les courts instants de ces ré
voltes , la mainbui maniait le bâton noueux
dont il était porteur se serrait convulsive
ment , il s'arrêtait alors et , brutalement ,
comme pour ponctuer les menaces, que
ses   lèvresbalbutiaien il donnait de grands
coups sur les arbres qui sg trouvaient à sa
portée .

Cet homme que nous rencontrons dans
une agitation telle se nommait Pierre
Weber .

(à suivre.)



je comprends parfaitement que si . demain, les
réformes tant attendues par la classe ouvrière
lui étaient enfin accordées, il en résulterait
un grand embarras pour les candidats aux
prochaine ^ élections , car ils n'auraient plus
rien à promettre aux électeurs, en échange de
leur bulletin de vote.

Cette spirituelle boutade fut saluée par les
applaudissements énergiques des habitants de
Vitry, qui trouvaient que leur orateur ne dé
butait vraiment pas trop mal.

Cependant, M. Richou continuait son dis
cours.

« Est-ce à dire pour .cela que ces rétormes
ne soient que des utopies, des chimères ?
Mais pas du tout , et la preuve , c'est qu'en Bel
gique , en Suède , en Allemagne, les retraites
ouvrières ont été créées et donnent déjà des
résultats appréciables . Quant au repos du di
manche il est légalement organisé en Angle
terre . en Espagne. En ce qui concerne la li
mitation des heures de travail , en Angleterre
et en Allemagne, de puissantes organisations
syndicales , au moyen d'une entente conclue
avec les patrons , et en dehors de toute inter
vention légale, sont arrivées à obtenir d' im-
poitalïïs résultats .

« Je puis donc dire que mon honorable ad
versaire a été assez mal inspiré en venant
nous rappeler que , au point de vue des réfor
mes ouvrières , notre gouvernement républi;
cain s'est laissé distancer.

« Je ne prétends pas cependant que la faute
en est imputable au régime , loin de là ; mais
je trouve que , puisque certains partis politi
ques prétendent vouloir monopoliser la Répu
blique, ils devraient au moins tâcher de nous
offrir autre chose qu'un éternel miroir à
alouettes. ....

« Pour moi , je n'ai qu'une confiance limitée
en l' Etat-providence . Je voudrais bien les re

• traites pour tous, mais je ne vois pas com
ment , dans un budget très gêné , on trouvera
les centaines de millions nécessaires pour
tenir les promesses faites aux gogos .

<( Si je puis me permettre de donner un
conseil aux citoyens qui m'entourent, ce sera
celui-ci :

« Si vous voulez réellement vous prémunir
contre les divers aléas de la vie : accidents ,
chômage , maladies , vieillesse , ne comptez ni
sur les députés, ni sur les sénateurs, ni sur le
gouvernement, mais simplement sur vous-
mêmes .

« II existe actuellement en France des ins
titutions , dues pour la plupart à 1 initiative
privée, qui peuvent vous être d'un grand se
cours dans les circonstances difficiles de la
vie. .

» Ces institutions, ce sont les mutualités.
Grâce à elles, et au prix d'un minime sacri
fice , vous pouvez vous procurer cet immense
avantage de n'être plus des isolés dans la vie ,
d'être certains de trouver, en cas de besoin,
l' appui de milliers de camarades qui , comme
vous se seront groupés afin de pouvoir sou
tenir' avec succès les assauts souvent impré
vus de la destinée.

« S' agit-il d'une réforme à obtenir pour une
corporation , un corps de métier ? Ce sera
l'œuvre du ' syndicat qui, s'appuyant sur un
grand nombre d'adhérents, pourra appeler et
forcer l'attention des pouvoirs publics.

« Une maladie vient-elle mettre l'ouvrier
dans l'impossibilité de subvenir aux besoins
de sa famille ■? La Société de secours mutuels
intervient alors et écarte la misère prête à
s' installer au foyer. De même, la Société mu-
tuelle de retraites permet aux _ travailleurs
d' envisager sans crainte le déclin de la vie ,
et assure à sa vieillesse une modeste mais
confortable aisance .

« Et puisque mon adversaire a cru bon de
vous apporter ici des prédictions, permettez-
moi de vous en faire une à mon tour.

« Il est certain que, si les mutualités conti
nuent à se développer dans les mêmes pro
portions qu'elles l'ont fait depuis dix ans,
dans vingt ans, la grande majorité des ci
toyens français, j'entends des travailleurs sé
rieux et honnêtes, auront réalisé eux-mêmes,
d'une façon simple et toute naturelle, les plus
importantes des réformes qu' ils attendent de
puis si longtemps.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

L E CALENDRIER
Aujourd'hui Mercredi 19 Juin , 170' jour de l'année

St-Uervais ; demain : St-Romuald , ; Soleil : lever
4 h. 13 coucher 7 h. . 40 . Lune : P. L. le 25.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 18 Juin , à II heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait " 65 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
2(>0 au dessus de zéro.

U CRISE YIT1C0LE
La situation dans le Narbonnais — L au-

nonce des mesures de repression _ dans le
Narbonnais i soulevé une très vive émo
tion . Les populations sont résolues à s'op
poser de toutes leurs forces à l'arrestation
des chefs du soulèvement viticole . Les hom
mes et les femmes montent nuit et jour la
garde près de la maison de M. Ferroul Des
barricades ayant été élevées , M. Ferroul a
fait un appel au calme : il ne veut pas de
sang versé , et déclare qu' il se livrera lui-
même à la justice si l'ordre est gravement
troublé . A Argeliers , toutes les routes qui y
conduisent , et toutes les communes qui l'en
vironnent sont gardées .

Mandat d' amener . — A Montpellier , sur
réquisition de M. Lafon , procureur généra!
la chambre des mises en accusation compo
sée de MM . Andruéjols président ; Lafaye,
Frézouls , Salvan et Viallefort , conseillers ,
s'est réunie au Palais de justice . M. Lafon ,
procureur général , a requis l'arrestation
des membres du comité d'Argeliers , de MM .
Marcelin Albert et Ferroul , et de six mai
res , Douse mandats d'amener étaient signés

à midi par M. le conseiller Salvan contre
les membres du comité d' Argeliers .

Ce que disent Marcelin Albert et Fer-
roul. — MM . Marcelin Albert et Ferroul ,
interrogés sur ce qu' ils feraient si des man
dats d'amener étaient lancés , ont répondu :

r Si nous sommes convoqués au cabinet
du juge d' instruction , nous exigerons la pro
messe formelle de ne pas être retenus pri
sonniers , sinon nous ne répondrons pas à la
convocation . Si , au contraire on vient pour
nous arrêter , les villages se soulèveront et
s'opposeront par la violence à l'exécution du
matdat d' amener ..»

Les Démissions . Quatre municipalités de
l' Aude ont démissionné ; Arzens , Cailhavel ,
Campagne-sur Aude , Brenac , Castans (con
seiller ). Le maire de Cambrerise , ainsi que
le maire et l' adjoint d'Alzonne ont retiré of
ficiellement leur démissions .

Télégramme de Marcellin Albert . — Mar
cellin Albert envoie le télégramme sui
vant :

En présence des événements actuels et
des bruits d' arrestations éventuelles , plus
que jamais il est nécessaire que les comités
prêchent le calme le plus absolu , et s'op
posent à toutes les voies de fait isolées ou
collectives .

Quoi qu'il arrive , il importe par dessus
tout de ne pas se départir de l'attitude réso
lument pacifique dont nos populations ont
jusqu' ici donné l'exemple .

Nous apprenons par la voie des journaux
que M. Maurel , maire de Cambleure , vient
d'écrire à M. le préfet de l'Aude quil reti
rait sa démission et reprenait la direction
des affaires communales .

Nous signalons la conduite inqualifiable
de ce fonctionnaire municipal , tt nous la
soumettons à l' appréciation indignée de
toute l'armée des gueux . — Marcellin Al
bert.

Appel du comité de défense viticole . —
Le comité de Narbonne rappelle aux comi
tés des communes la décision prise à Ar
geliers et qui se résume ainsi .-

Ni concession ni agression . L' intérêt de
la cause que nous défendons interdit tous
les actes , quels qu'ils soient , qui pourraient
justifier , par leur nature , l' intervention des
pouvoirs publics .

Pas d' agression , pas de violence . Nous
restons sur nos positions devant l'ennemi .

C' est le devoir strict de tous les citoyens .
— Ferroul .

Interview de M. Salis . — M. Salis , dé
puté interrogé a fait la déclaration sui
vante , selon notre confrère : L' «Eclair».

« C'est fou 1 absolument fou 1 L'ordre
brutal de la répression avec des troupes
qui ne connaissent pas le pays , avec des
coloniaux capables des mille excès , vient
d' être connu . « Tant pis !

« Des malheurs irréparables se produiront
à Celte , où est en garnison le 21e colonial

<; Quand un ou plusieurs d' entre eux
font quelque esclandre , en un clin d'œil ,
il se trouve des gars solides qui les jet
tent au canal. « A plus forte rai r on dans
l' Aude et dans le Biterrois

« Qu'on n'oublie pas les Catalans tai
sant 200 kilomètres à pied pour assister au
meeting de Montpellier

Fruit» et L>éffutnes pour l' Ea -
K portal ion en Allemagne . — Une

exposition internationale a lieu en Allema-
gae , à Mamhein , à l'occasion du troisième
centenaire de la fondation de cette ville , qui
compte aujourd'hui 163.000 habitants . Cette
exposition qui sera clôturée le 21 octobre
prochain , comprend , en même temps qu' une
exposition internationales des Beaux-Arts ,
une grande exposition d' horticulture , qui
comporte , elle-même , une série de concours
auxquels sont admis les producteurs étran
gers de fruits et légumes .

Les concours auront lieu aux dates ci-
après : 13 au 15 juillet , pour les fruits et
légumes hâtifs ; 10 au 12 août , pour les
fruits à noyaux et à pépins ; 21 au 24 sep
tembre , grande exposition de légumes d'au
tomne ; 5 au 14 octobre , grande exposition
internationale de fruits ;

Pour tous renseignements s'adresser à M.
Michalet , Inspecteur Commercial P L .M
à Avignon .

Eapoaition Inter nationale tle*
Sport* tl'Jfygiène . — L'Exposition
Internationale des Sports d' Hygiène et
d'Alimentation , organisée par les Sociétés
sportives françaises et étrangères , sous le
haut patronnage de MM . les Membres du
Gouvernement , qui se tiendra au Grand
Palais des Champs-Elysées , de Juillet à
Octobre prochain , obtiendra nous en som
mes certains , le plus grand succès .

Tous les intéressés qui désirent y pren
dre part , doivent se hâter d' envoyer leur
adhésion . Nous appelons particulièrement
l' attention de nos lecteurs sur la « Collec
tivité des Vins et Spiritueux Française qui
prépare une très belle maiifestation .

Pour tous renseignements concernant la
participation à l' Exposition écrite « Bourse
du Commerce no 130 — Paris /». —

MONTPELLIER

Demain Jeudi aux Grands Magasins de Nou
veautés AU SANS 3t-33,
Grand'Rue, et 1 6 , Rue des Étuves, Grande
Mise eu Vente des dernières nouveautés de
la Saison d'Été .

Distribution de délicieux éventails sur tout
achat de 3 francs et au-dessus .

La Variole 1%oire. — L'épidémie de
variole noire que l'on croyait morte vient de
reprendre avec intensité dans un des plus an
ciens quartiers de notre ville .

De nombreux cas nous ont été signalés
dont plusieurs suivis de mort .

A l'heure actuelle le nombre des contami
nés est très grand et l' état de certains ins
pire de graves inquiétudes .

H semble que le gouvernement ait bien
choisi le moment pour envoyer un énorme
contingent de troupes à Montpellier .

Dans ces populations venant d' un peu par
tout le fléau pourrait se reprendre avec force
et faire les pires ravages . — L'autorité civi
le et militaire feraient bien de prendre gar
de elles encourent de terribles responsabilités.

La Crise Viticole
LA SITUATION A MONTPELLIER

Les mandat< d' arrêts sont lancés . — Ar
restations imminentes . — Les cuiras
siers sont à Narbonne . — Le 82e arrine
à Montpellier — Les articles du Code .

La situation déjà très tendue , s'aggrave et
se complique . La chambre des mises en ac
cusation sur réquisition de M. Lafon , pro
cureur général , s'est réunie au palais de jus
tice sous la présidence de M. Ândruejols .

M. le procureur général a requis 1 arres
tation des membres du Comité d'Argeliers ,
de MM . Marcellin Albert et Ferroul et de
six maires .

On les poursuivra pour faits connexes à
l' incendit du poste de police de la mairie
de Béziers et incendie du théâtre de Nar
bonne . Deux faits qui ont été occasionné
comme on le sait , le premier par des gens
sans aveu n' appartenant à aucun parti ; le
second , fut un simple accident , d'après les
déclaration même de la sous-préfecture da
Narbonne .

C'est M. Salvan qui est chargé de l' ins
truction de celte aflaire .

Ces arrestations imminentes ont produit
une énorme impression à Montpellier . Les
commentaires allaient leur train et l' on ju
geait très sévèrement la conduite du gou
vernement .

Hier , il est passé , en gare , 5 trains spé
ciaux , le premier à 8 heures contenant des
gendarmes , , es autres se succèdent jusqu' à I
heure du matin contenant des cuirassiers .
Toutes ces troupes se dirigeaient sur Nar
bonne .

Ce matin le 52e de ligne , venant de Mon
télimar est arrivé à l' improviste à Montpel
lier . Il est caserné dans les locaux de l' an
cien séminaire , en face juste de nos bureaux
Dans la matinée le général Bailloud et t ve
nu inspecter ces troupes .

Un bruit très persistant court ici , d' après
lequel le 122e serait déplacé et envoyé à Au
rillac Il serait remplacé par le 139 j en
garnison dans cette ville .

L' émotion est énorme en ville . Il faut
s'attendre à des évènements très graves

Nous avons été tout hier et aujiurd hui
dans l' impossibilité de téléphoner ou de té
légraphier , les lignes étant accaparées par
le gouvernement .

Voici à titre de renseignements les arti
cles du code pénal dont peuvent être frappés
les maires féderés .

Art. 123 : Tout concert de mesures
contraires aux loi *, pratiqué soit par la
réunion d' individus ou de corps dépositaires
de quelque partie de l' autorité publique ,
soit par députation , soit par correspondan
ce entre eux , sera puni d' emprisonnement
de deux mois au moins et de six mois au
plus , contre chaque coupable qui pourra
de plus être condamné à l' interdiction des
droits civiques , et de tout emploi publia
pendant dix ans au plus .

Art. 124 : Si , par l' un des moyens ex
primés ci dessus , il a été concerté de me
sures contre l' exécution des lois ou contre
les ordres du gouvernement , la peine scra
le bannissement .

Si ce conceit a eu lieu entre les autori
tés civiles et les corps militaires cù leurs
chefs , ceux qui en seront les auteurs ou
provocateurs seront punis de la déportation ;
les autres coupables seront bannis .

Art. 125 : Dans le cas cù le concert au
rait eu pour objet ou résultat un complot
attentatoire à la sûreté de l' État les cou
pables seront punis de mort .

Art. 126 : Seront coupables de forfaiture
et punis de la dégradation civique , les fonc
tionnaires publics qui auront par délibéra
tion , arrêté de donner des démissions dont
l' objet ou l'effet serait d'empêcher ou de
suspendre soit l' administration de la jus
tice , soit l' accomplissement d'un service
quelconque .»

Et dire que c'est Clémenceau qui va
faire appliquer ces lois d'empire !

Dans la matinée le 19e dragon , de
Vienne , est arrivé en gare Rondelet - Il a
été cantonné à la citadelle avec le 2me
génie .

Conseil île Guerre . — Réuni hier ,
sous la présidence du lieutenant colonel
Demangeot , lieutenant colonel au 122e , le
conseil de guerre du 16e corps d'armée , a
condamné à 1 mois de prison le soldat La-
pierre Jules Auguste , ne le 31 décembre
1876, à St-Germain-de-Calberte (Lozère).
Appelé pour une période de 28 jours en
1905 , il ne répondit pas à son ordre d'appei .

Convoqué une seconde fois l' année sui
vante il ne se présente pas encore , et les
recherches faites pour le trouver restent in
fructueuses . Sur le conseil d'un oncle il se
présenta volontairement le 23 mai 1907 au
bureau de recrutement de Mende et fut di
riger librement sur Montpellier . Il fut mis
en subsistance au 122e puis écroué à la
prison militaire de Montpellier .

Comparait ensuite Abrial Jean , soldat au
15e d' infanterie à Castelnaudary , né le 14
avril 1885 à Aussillon (Tarn ) accomplissait
nn stage au 17e dragon à Carcassonne .
Ayant obtenu une permission de théâtre le
24 février 1907 , il alla voir son oncle aux
environs de Carcassonne . Ayant manqué
la voiture pour revenir à son corps , et crai
gnant une punition , dit il , il n'osa rentrer .
Déclaré déserteur le 4 mars suivant il fut
arrêté par la gendarmerie à Boissezon (Tarn )
le 10 mai 1907 .

Abrial est condamné à un mois avec
sursis .

Violent Incentiie — La nuit der
nière vers 1 heure 112 un violent incendie
s'est déclaré au No 16 de la rue du pont
de Latt°s dans un magasin d' épicerie de
la dame Annel Julie .

L'alarme fut donnée par les clients de
l'établissement Valette situé à quelques
mètres qui accoururent tous sur les lieux .

Le feu ayant gagné rapidement le maga
sin , ont ne put pénétrer à l' intérieur pour
sauver les locataires qui se trouvaient au

me étage .
A l'aide d'une échelle empruntée aussitôt

à l' usine à Gaz e au dévouement de MM .
Lafabrier , inspecteur de cette compagnie ,
Reboul et Constans , les locataires de la
maison comprenant trois femmes , 2 hom
mes et un enfant ont pu être sauvés-

La police et les pompiers immédiatement
prévenus ainsi que M. Fournier sous ins

pecteur de la Sûreté se transportèrent
sur ies lieux et , en peu de temps furent
maitres du feu A trois heures tout était
terminé .

Les dégâts très importants évalués à
4.5C0 francs sont couverts par une Compa
gnie d'assurance .

Anciens sous-officiers .— La commission des
fêtes prie les personnes qui auraient des numé
ros gagnants de la tombola de vouloir bien re
tirer les lots le plus tôt possible chez MM. Clu-
zet et Roch , place de la Préfecture .

Le dernier délai étant fixé au ler juillet , passé
cette date les lots demeurent acquis à la Société .

Cannuae tin Mlttone — Au
cours de la réunion de la gauche radicale
d' hier M. Théodore Reinach a demandé
que l' on étudiât , parmi les moyens propo
ses pour remédier à la crise de la viticul
ture , les projets tendant à canaliser le
Rhône pour irriguer les départements voi
sins tt leur permettre de varier de cette fa
çon la nature de leur culture .

M . Janet a fait observer que ce projet
serait extrêmement coûteux et ne donne
rait pas les résultats que certains en es
pèrent . Malgré tout , la question des ca
naux du Rhône est à l'ordre du jour ,
et quoi que fassent des oppositions inte-
ressées , espérons que le projet trouvera
des hommes qui le défendront , l' imposeront
et le feront triompher .

Les Zones Franches
ÎJseDans sa déposition devant la Commis
sion parlementaire d' enquête sur la viticul
ture , M. Adrien Artaud , de Marseille fai
sait ressortir tous les avantages que trouve
raient les producteurs et les exportateurs de
vins dans l'établissement de zones franches .
On sait que cette réforme permettra seule
aux produits français de se faire une place
avantageu e sur le marché extérieur . On a
publié â ce sujet de nombreuses brochures
et rapports admirablement documentés . En
1903 , une délégation marseillaise avait la
satisfaction de recevoir à Paris , de tous les
pouvoirs publics , l'assurance de la prochai
ne réalisation du projet si longtemps ca
ressé .

Cette réalisation à vrai dire , semble enco
re lointaine Toutefois le Parlement est
maintenant saisi officiellement de la ques
tion . Le 15 janvier dernier, M . Charles Chau-
met a déposé sur le bureau de la Chambre
des députés au nom de la Commission du
commerce et de l'industrie , son rapport sur
le projet de loi relatif aux zones franches ,
rapport qui n'est en somme, qu' un supplé
ment au volumineux travail ' déposé déjà
par le môme député daus la séance du 4
juillet 1903 .

A la suite de ce premier rapport , il ] jem-
blait que la huitième législature ( 1902 1906),
ne devait pas prendre fin sans que la nou
velle 1 i fut discutée . Mais la Chambre se
contenta de renvoyer le projet devant la com
mission des douanes .

Les modifications apportées par M. Chau-
met diminuent notablemant l' importance et
la réforme proposé *. Néanmoins , le prin
cipe subsiste et tel qu'il est , le nouveau
projet accorderait dans une notable mesure
satisfaction aux commerces et aux indus
tries intéressées .

La faculté de créer une zone franche sera
limitée à six ports seulement en France et
en Algérie . M. Henri Rastif , dans son
rapport présenté à la Société pour la dé
fense , estime que cette limitation sera pro
fitable au développement du nouveau régi
me . Réun'r les efforts sur un nombre res
treint de ports permettra de mieux assurer
la prospérité des nouveaux établissements ,
à condition toutefois que l' on fasse choix
de ceux qui , par leur position géographique,
pourront desservir le plus grand rayon
commercial et dont la situation économique
soit la meilleure au triple point de vue de
l'importation , de l' exportation et du transit .

La Commission a rayé les chantiers de
constructions navales du nombre des in
dustries pouvant exercer en zone franche .
Et c'est là une suppression que M. Rastit
estime regrettable , car l'art des constructions
navales se transforme chaque jour et son
évolution peut bientôt réclamer des chan
tiers nouveaux installés dans des conditions
économiques particulières .

D'autre part , la liste des industries pou
vant s'établir en zoee franche est trop res
treinte . On sait que le principe des zones
franches est de permettre de retrouver des
débouchés extérieurs fermés par le système
protectionniste . Et la zone franche , quoi
qu' on en dise , ne constitue pas une brèche
dans ce système . Elle permet au contraire
de défendre le territoire douanier tout en
donnant à l'expostation une aisance que les
divers régimes de l'admission temporaire ,
de l'entrepôt réel et des entrepôts fictifs ne
lui donneront jamais .

Quant à l'objection que les usines des zo
nes franches feraient concurrence à celles
de l' extérieur , elle ne peut être soutenue , car
il est évident que seules quelques industries
spéciales jouissant déjà de l'admission tem
poraire auront intérêt à s'établir en zone

C'est par la création des rones franches ,
qu' on rendra à l'exportation française le
moyen de reprendre pied sur les marchés
étrangers , puis d'y revenir à la situation de
jadis . Lorsque nos voisins auront le choix
entre les divers débouchés lointains et un
marché à proximité , pourvu d'une zone fran
che comme Marseille , Cette ou Bordeaux ,
ils n'hésiteront pas \ offrir de préférence
leurs produits sur les places les plus rap
prochées de leurs centres d'opérations . Tout
ce que nous leur offrirons et tout ce que
nous leur prendrons supprimera autant de
concurrences sur les marchés lointains et y
facilitera nos affaires . L' époque est admira
blement propice . Puissent nos législateurs
s'en rendre compte !

A la Mairie . — Hier au soir, M. Mol
le , maire démissionnaire , a célébré cinq ma
riages . Les couples d'amoureux se sont em
pressés de faire consacrer leur union ; ce
soir de nouveaux mariages auront lieu . Las
divers services municipaux concernant les
affaires de la ville fonctionnent comme par
le passé . Seules les relations avec la préfec
ture et toutes les branches du pouvoir cen
tral sont suspendus .

Sennces tle Tir. — Le Maire de l®
Ville de Cette a l' honneur d' informer le pu"
blic que le détachement du 24 m e colonial
exécutera les lundi 24 , mardi 25 , mercre
di 26 et jeudi 27 juin courant , des séance*
de tir au champ de tir de la Gardiole .

Certifient tl ' Etutles tles garçonf-
— Leo épreuves du certificat d'études pour
les garçons auront lieu le 28 juin , à l'école
Victor-Hugo , à 7 heures et demie du matin
sout la présidence de M. Mourgues , inspec -
teur primaire . •

Tentatire tle Suicitle — Hier al
soir, à 8 heures et demie , M. Foucoux , de
meurant rue Garenne est allé déclarer à la
police que son neveu a tenté de se suicider
en se tirant un coup de revolver . Il a été
transporté à l'hospice .

Nous avons pris des nouvelles à 1 Hôp''
tal . M. F. ., âgé de 33 ans , demeurant roi*
te de Montpellier , n'est pas blessé ; il s ' est
brûlé la chemise d'un coup de feu et s ' esl
très légèrement éraflé au-dessous du ciU >
Un peu de repos suffira pour le remettre-
Sa tentative de suicida aurait été causée pa f
la misère .

tes Premières ffutleurs
Se hâter d'aller chez CRÉMIEUX comman

der pour 8 <> francs un superbe complet sur
mesure , drap d'été . — Coupe et façon irré
prochables .

Prutl'honttnie — Les inscriptions
pour la révision , des listes des électeurs au*
conseils des prud'hommes sont reçues à la
mairie ( bureau personnel et militaire ) ju s'
qu'à demain soir 20 juin , à 5 heures .

Boîte mua Lettres . — Nous signa*
Ions à l'Administration des Postes et Télé"
graphes qae les heures des levéej de
boîte aux lettres placée sur le quai de Bore,
près de l' Hôtel-Barillon sont efficées . Cette
petite anomalie est un inconvénient sérieux»
et , mal renseigné l'on s'abstient parfois de
mettre des lettres dans cette boîte qui ne dit
rien qui vaille A l'Administration de«
Postes à la mettre en état de rendre l es
services pour lesquels elle a été créée .

Vou* V'aieî Mlien à Déclarer '
— Comme on s'y attendait , ce vaudevjH®
déjà populaire , a obtenu le gros succès d'b '*
larité provoqué par le jeu des scènes buf '
lesques , et le cocasse des situations . E"0
a été jouée par toute la troupe , avec un 60"
train endiablé ; tous les interprètes ont riva
lisé de verve et de drolerie , et l' imbrogli0 a
marché à souhait . Tout le monde voudra
voir « Vous n'avez rien à déclarer ? » 6
déclarera qu' il est fort agréable de passer
ainsi toute une soirée de bon rire dan'
notre coquet établissement .

Ce soir , « Blanchette », la célèbre corné'
die de Brieux . M. Boulle et Mme Kervill® '
il y a deux ans , nous créèrent des deux pef'
sonnages principaux , des figures inoublia"
bles . Les habitués du Kursaal les reverron'
dans cette œuvre avec un nouveau plaisir*

A L'IDÉAL , rue Nationale , 2 . Parfumer'?
de toutes marques . Grand choix de tous les artl"
cles concernant la toilette. Vente & tous prix.

Passage tle troupe*, — Ainsi q°e
nous l'avons annoncé , cinq trains spécia°*
venant de la direction de Tarascon et   &ns*
portant des troupes à destination de Bézie's
et de Narbonne sont passés dans notre ga'6A
hier au soir vers 6 h. 35 , 8 h. 55 , 9 b. 4 ,12 h. 10 ei 1 h. 55 . Ces trains transportaie®'
des gendarmes et des cuirassiers . Auc0°
incident ne s'est produit .

Correspondance
A propo* tle Ma Coopérative

On nous écrit :
C'est avec plaisir que noue avons lu dan®

votre estimable journal qu' il s'était ouve'1
à Cette . 8 rue dss Hôtes , una coopératif®
de consommation à laquelle tout le mono®
peut adhérer .

Nous trouvons qu'au moment où tout aof?'
mente : impôts st denrées , les consom 111 ®'
teurs font bien de se grouper pour se défe®"
dre et pour tâcher d'obtenir les vivres à
meilleures conditions et à meilleur marebo *

Pour faire partie d'une Coopérative , _ 11
faut généralement prendre une petite acti 0lJ
de 30 , 50 ou de 100 francs . Or la coopéra '
tive de Cette n'exige (si nous avons bifi"
compris ) qu' un droit d' entrée de 20 franÇ
payables 5 francs par mois C'est très do'
mocratique et nous félicitons ies organisé
teurs d'avoir ainsi faeilité l'accès |à tous .

Mais ne pourrait on pas mieux faire flD'
core maintenant que la Coopérative est
marche ?

Si pour parer aux premiers frais d' ins }'*'
lation et de départ nous comprenons qu' i ' ®
fallu exiger des premiers adhérents le vers®'
ment rapide de la cotisation entière , 0
pourrait on pas maintenant faciliter i'entr®*
aux moins fortunés par des versements no e°'
suels de 1 ou 2 francs même de 0 fr. 50 P3
semaine . On permettra t à toute persoBO.®
ayant lait ainsi un premier versement 5111
nime de s'alimenter tout de suite à la "0"'
pérative , de participer de suite à tous
avantages de bonne qualité , de bon poio3
dè bon marché .

Les personnes continuerait à verser cb®'
que mois ou chaque semaine et dès qu®"
serait libérée des 20 francs montant de j®
cotisation elle participerait aux bénéfces . <»°
la société , à la ristourne semestrielle ou &0'
nuelle .

Nous soumettons notre idée à Messieof8
les membres du Conseil . d'Administrrti ""
de la « Ruche Cettoise ». — Un groupe de
consommateurs .

Aux Celtoi*,<- On nous demand®
l' insertion de la note suivante :

Le protectionnisme à outrance nul
l' ignore a ruiné notre ville jadis si pr°3î
père . Depuis 1892 notre port a périclité ® .
de notre commerce de vins si florissaD
il nous reste à peine quelques négociant
en vin3 de liqueur .

Cette ruine a été amenée par les extra'
dinaires exigences toujours croissantes "y
la propriété . Et voilà qu'en ce mom6D 'j
continuant l'œuvre de destruction elle veu|
anéantir les quelques commerçants 4°



'estent encore à Cette , en demandant sous
"^nace , l' interdiction de l' emploi du noir
a°ima !.
. Si fa f'enande était acceptée ce serait
la mine de tout ce qui nous reste commî
c°Qjmerce d ; vins de l:qup-r .

Notre u :i';e démissiornu.ie q j ' veut mè-
Dî88r les commaDes ririles en vue des
P'ochaines élections 1 e M 1 1 e s' associe

Œ ivr de destrjctiun LU adhérant
résolutions de la propriété protection-

mste
Les ottio'8 u \ ubliercnï p=n cette tactique

eiectorale auti-Celtoise . — Un commerçant .

n,DRAPEI\IES FRANÇAISES ET ANGLAISES
ACUNTO, coupeur diplômé par l'Aca~

démie de Paris , Grand'Kue , i , CETTE .

^o* Coinpatfiotes — Nous appre-
?ons que M. Salbat , président d i comité
pe défense viticole de Cette , est pirti pour

où il tachera d'obtenir , avec le ccn-
J?a's de notre député M. Salis , une audace de M. Caillaux , ministre des fi
nances .

La Question des Huîtres
il ( Suite )
11 suffit d'un cas constaté , et surtout d un

as mortel , provenant de l' ingestion d' huî-
fes p0Ur q U0 noQg appelions nous-mêmes
®8 mesures qui ne sauraient qu'être avan-

,|!?8use pour tout le monde , consommateurs
eveurs , pêcheurs .

. Seulement il nous sera loisible de discu-
r ' e caractère des mesures qui ont été pri

et de donner notre avis sur celles qui
paient être prises .
*1 découle en premier lie J de tout ce que

élA Svenons de dire 1ue le3 mesures qui ont( 8 Prises non pas < au sujet » mais « con-
j( e * les huitres de Cette l'ont été sans une

complète de la question .
Ifsr 08 com prenons l' émotion de l'Adminis-
de devant l' émoi du publio , et surtoutv3nt les affirmations de la science ; aussi
{j yoû8-nous devoir reporter à cette émo-
qu?' Plutôt qu'au résultat des dernières en-l.e| es , les décisions que vous avez cru de
le !T P'endre Mais nous espérons , MonsieurMinistre , que vous conviendrez avec
a<u ootQ bien ces mesures sont loin d' êtres

pî.uates à la situation .
êtr sont excessives et draconiennes sans
, SUr certains points , suffisantes et ris

bn tuPeut-être même d'aller à rencontre de
i g 0Urquoi exiger l' enlèvement des viviers
e, n8uilles et à langoustes ? Ces poissons
le ®es 9r^ stacés sont consommés depuis un
tj P3 . immémorial , sans que leur inges-
ä „ 4l ' provoqué des troubles analogues

que l'on impute aux huîtres . Ne
pejan-il pas de faire cesser la pratique
i en".e ta dangereuse en effet , qui consistait
viers |Ser des huî£res dans ces mètnes vi

Quant à l' enlèvement immédiat des parcs ,
B8 J ' Persistons à penser que cette mesure
le n n caractère excessif et injuste . On
ifov 0t Pas Priver d'un- seul coup de ses
citov DS d' existence un certain nombre . de
t®staK? 8 en s' appuyant sur des faits con-
Plo . A?"- e* COnte s | és - Notre Chambre , pas
rait '' leurs que les intéressés , ne s' élève-
tion ^° ' n t contre des mesures de précau-
qu'ii ? ui onl 'e droit d'être exagérées puis-
ètj j Sagit de la santé publique , s' il - avait
tin c°mpte des intérêts légitimes ainsi
•<4ause . ASuivre)

AR Prod uit liquide pour toitures :
!& prot vitrages , tôle , ardoise , etc. , pour
A. contre la chaleur des rayons solaires.

La . . JAG , 155 , faubourg St-Denis à Paris .pf°duiur9 de nos ateliers est peinte avec ce
y adresser pour renseignements .

PHI4CIE A1AGISTHB "SAS?
fi* lu par E - BARTIIE , interne des hôpitaux .

part. „s P'us bas de Cette , jamais surfaits . — Oïl

A \ F\[|I)r une PETITE PROPRIETE d'un
de La p "û petit rapport . situéeà 1600 mètres
priétê J™* et sur la route d'Issanka . Pro-

S'adr ée avec maison d'habitation .
—ess£5 au Bureau du Journal .

m est demande par commerçant
-vJiiPrendre adresseéau bureau du Journal

1o«TION DE COFFRES-FORTS
» A partir de 5 fr. par mois

0ttres de crédit pour voyages
stations balnéaires.

MARCHÉ DE CETTE
1 Les soi-r Cette , le 19 Juin 1907 .

«XtiAr) 16-8 v' n de la propriété ainsi que
eseh"n„tinuenj 1 '!018 h°rs du département du MidiS<lpP*enan {avoir une activité véritablementt,e;','u`^on-réa 6 4ctu6Uement , il n'y a pas un seul
H Urs ont jr.VOlr en chômage , et certains expédi-

* les é Prendre rang en location . Et cepen-Sep Jenemenis ne plaident pas pour pous
sâtes Q aires ! le reserrement du crédit et les
°U' carae|9 Provoquent une agitation qui a perdu

e° rçpren ( rg rQ économique sont la pour le faire
ï°ment n'î-o 1-8 comiuent s'est traduit ce mou-
i.Jréaées.n • éa rauit , de l'Aude, du ( lard et des
'très . rientales il est sorti 1.873.000 hecto-

Î® Q U rest?e."an ' un chiffre égal pour les trois
t°litrp« ' courir , ce serait encore 5.600.000

t le tof q,Q1 devraient sortir .„ a!. des sorties des mêmes quatre dépar-
4-9°0.000 mai premiers mois est det hvec in «

à*! 01 clan î0a80mmation en francbis3, la distil-
t nn e e " un déchet compté seulementl?till de LUL ,?e°t , nous arrivons à un emploi
'°0s , •"00.000 d'hectolitres , contré 16 mil
. Queloup '. évaluati°n de la récolte 1905.
°°k s °' 1 ' e chiffre qu'on veuille adapter au

»4ût dern ;„Vlu ® v ieux de de la propriété au 31
Jr?°Ue une r' res te pour cette évaluation deh ls , ' on (U erreur colossale commise par la com

,asard Pårtementale de statistique . Et , si par
Pas t ? nl;r.ait que cette commission ne

PHétair 1 011 ?86 , il en faudrait conclure que les
1 Les c®8 recoltants sont de fameux fraudeurs.
v /r Ie dp 8 resten^ tr®s fermes de 90 centimes à'' liés , g re Pour les vins ordinaires bien cons-

FilSrne . affaires de place toujours même mamours nominaux .
Jean DARAMONT.

L Arrestatiofl de FERRÛDL
ET DES PRINCIPAUX MEMBRES

DU COMITE D' ARGELLIERS
Cette 12 h. s.

Dés la première heure ce matin les bruits
les plus divers et ies plus alarmants cou
raient en ville :

Narbonne était à feu et à sang , des char
ges de cavalerie auraient fait de meurtriers
ravages dans la troupe des émeutiers , il y
aurait eu plusieurs blessés parmi les mani
festants et les soldats , ceux-oi accueillis à
coup de pierres . On parlait de scènes de
tuerie où des femmes auraient été piétinées
par les chevaux ; mais ces nouvelles tragi
ques n' étaient guère que des racontars col
portés et grossis de bouche en bouche par des
voyageurs  elles ne sont guère en tous cas
que des bruits difficiles à contrôler , les re
lations téléphoniques étant suspendues sur
toute la ligne .

Un fait qui demeure certain , c' est l' arres
tation du docteur Ferroul , maire de Nar
bonne . Les voyageurs racontent que pour
éviter des troubles très graves , et une ef
fusion de sang , il se serait lui-même fait
arrêter à Marcorignan au-dessus de Narbon
ne . Là , il aurait dit à des soldats : « Je
suis le docteur Ferroul , arretez-moi ! »

En tous cas il fut arrêté et un train spé
cial sous pression comprenant quatre voitu
res où étaient embarqués 80 gendarmes l' at
tendait à Villesaigne ; il monte en wagon
vers 6 heures du matin . Le train spécial
est arrivé en gare de Cette à 8 h. 40 . Ajou
tons qu' en outre du docteur Ferroul , 3 ou 4
membres du comité d'Argeliers ont été ar
rêtés et dirigés sur Montpellier par le même
train où était M. Ferroul . Nous n' avons
pu connaitre les noms des personnages ar
rêtés , mais l'on sait que Marcelin Albert
n'était pas parmi eux .

Un train spécial serait sous pression dans
la région et destiné à transporter Marcelin
Albert .

Le train spécial qui a transporté Ferroul et
les principaux membres du comité d'Arge
liers a changé de machine à la petite vitesse
du Midi et s'est dirigé directement sur
Montpellier .

Ce matin , à 11 heures , un train amenant
les hussards de Beaucaire et de Tarascon est
passé en gare . Un autre convoi de gendar
mes venant de Tarascon est passé à deux
heures et quart cet après-midi .

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

L'ARRESTATION DE M. FERROUL
Narbonne , 19 juin , 2 h. s.

Ce matin , à 4 heures , le tocsin a réveillé
les Narbonnais . La lugubre carillonnade fait
bientôt affluer toJt Narbonne dans les rues ,
et se dirige vers le domicile de M. Ferroul .
Ma is li foule s'est à peine engouffrée dans
la rue de la sous-préfecture que déjà surgit
un escadron de cuirassiers . Les manifes
tants se ruant au devant des chevaux les
forcent à reculer . Les cuirassiers ont l' ordre
de se retirer , mais sont remplacés par des
gendarmes et une compagnie du 139e de
ligne qui s' avancent vers la porte de la
maison de Ferroul .

M. Ferroul apparait soudain à sa fenêtre
et une formidable ovation l'acclame .

i D' une voix forte et solennelle , Ferroul s'é
crie :

« Ce n'est pas sans plaisir , mes amis ,
que je constate qu' il faut au gouvernement
des forces considérables pour Jm'arrêter .

« Je ne vous cacherai d'ailleurs pas que
c'est aujourd'hui le plus beau jour de ma
vie . Je suis heureux d'être arrêté et je ne
donnerais pas ma place pour celle de ceux
qui me font arrêter .

« Je n' ajouterai qu' un mot : Restez fidè
les , mes chers amis à la cause pour laquelle
je suis arrêté , à la cause de la_ viticulture
et du Midi . Et maintenant , citoyennes et
citoyens , dispersez vous , je vous en prie , je
vous le commande . »

En vain , les gendarmes tentent de dé
blayer les manifestants pour arriver jusqu' à
la maison de M. Ferroul . Une longue ba
garre se produit : collision entre ' la troupe
et la garde de Ferroul .

Après diverses altercations , Ferroul prie
la foule de se retirer et l' objurgue de rester
calme jusquau bout et de souffrir son arres
tation sans effusion de sang .

A regret , la foule obéit à son chef bien-
aimé , et le commissaire spécial venu de
Paris et deux soldats , pénètrent dans la
demeure de M. Ferroul .

M. Ferroul et M. Duc Quercy , le militant
socialiste bien connu qui conférenciait ré
cemment dans la région , prennent place
dans une voiture , conduite à la gare sous
la bonne escorte de la force armée et de là
foule délirante qui acclame le prisonnier . La
voiturs cernée par celle-ci est dégagée de
son étreinte par plusieurs charges , et. Fer-
roul disparait au milieu des gendarmes si
des cuirassiers .

L' ARRIVEE A MONTPELLIER
Montpellier , 19 juin , 11 h. 50 m ,

A Montpellier , à l' arrivée de Ferroul , au
cun troublé ne s' est produit . La voiture es
cortée du 19e diagons s' arrête devant le pa
lais de justice , et le docteur Ferroul est
amené sans qu'un jncident quelconque ait
marqué son arrivéeÎ

INTEBRO5AT0IRE D£ ; FERROUL
Montpellier , 2 h. s. '

M. Ferroul a été interrogé par M Sal-
van , conseiller à la cour .

Il a refusé de répondre aux questions qui
lui étaient posées . A midi le maire de Nar
bonne était écroué à la maison d'arrêt .

UN BRUIT
Il nous revient — mais il nous est maté

riellement impossible de oontrôler,cette nou
velle que nous donnons sous toutes réser-
ves—que Marcellin " Albert n'a pas été

arrêté grâce à la rupture d' un pont de
l'Aude , près d' Argelliers . Les viticulteurs
auraient ainsi retardé la marche des troupes
sur Argelliers .

Arrestations à Argelliers
Argelliers , 19juin,7h . 55 m.(arrivéeà 2 h s. )
Comme le gouvernement l'avait annoncé

ce matin au jour , c'est-à-dire vers 4 heures
le commissaire spécial Archimbaud accom
pagné de trois escadrons composés de
gendarmerie et de chasseurs de Béziers ,
s'est présenté au siège du comité à Argel
liers où il perquisitionna et saisit correspon
dance et papiers divers .

Trois arrestations furent opéréîs ; celles
de MM . Sent-y . Bouquet et Richard .

Marcellin Albert n'a pu être arrêté .
Le village était sur pied en prévision des

arrestations annoncées et une bagarre assez
grave a éclaté dans laquelle le commissaire
Archimbaud a reçu un coup de canne sur
la tête .

Les bruits les plus sinistres courent ici .

L'Agitation
dans le (Midi

DEMISSION D UN CONSEIL
D'ARRONDISSEMENT

Carcassonne , 19 juin , m. — Le conseil
d'arrondissement de Carcassonne , à la sui
te d'une réunion officieuse tenue hier soir , a
démissionné , exception , est faite pour MM .
Degrave et Vitalis Brun absents . La démis
sion de M. Albert Sarraut est unanimement
approuvée .

AU MINISTÈRE DE L' INTERIEUR
Paris , 19 juin , 11 h. m. — M. Clémen

ceau président du conseil est resté toute la
soirée au ministère de l' intérieur . 11 s' est
fait installer un lit daus son cabinet et a
passé la nuit place Beauvau , de manière à
pouvoir être tenu immédiatement au cou-
rantdes faits qui pourraient se produire dans
les départements viticoles du Midi . M.Hen-
nion , directeur de la sûreté générale , est
également demeuré en permanence au Uinis- -
tère . On peut en conclure que l'exécution
des mesures > arrêtèes par le gouvernement
est imminente .

LES DEPÊCHES ET LE TELEPHONE
Toulouse , 19 juin , m. — Toutes les

communications télégraphiques st téléphoni
ques ont été suspendues sur Narbonne , Car
cassonne , Béziers et Perpignan . Ces dépar
tements sont complètement isolés et on ne
sait ce quis'y passevu que le gouvernement
ne laisse passer que les dépêches qu' il
veut .

Montpellier , 19 juin , m — Les commu
nications téléphoniques ont été interrompues
entre Montpellier et Paris , de même qu'en
tre Montpellier et les villes du Sud-Est et
les régions de Béziers et Narbonne .

L * PLAN DE M. CLEMENCEAU
Paris , 19 juin , 11 h. 50 m. — Le plan

que M. Clémenceau n' a pas voulu révéler
à la Chambre , on le colporte dans tous les
journaux , et c'est à titre d' information que
je vous le communique sous réserves ;

Il consiste à isoler complètement les trois
départements fédérés , à y jeter des troupes
par trois points différents et à les empê
cher d'être en communication avec le reste
de la France .

On opérerait ainsi en toute tranquillité
extérieure mais non pas intérieure . Seule
ment on espère que le pays ignorera ce qui
se passera dans cette région .

D'ores et déjà' je puis vous dire que ies
journaux de Paris ont organisé à travers les
départements du Midi un service d' automo
biles qui porteront les dépêches hors du
cercle frappé d' interdit-

LA LOI ET LES FRAUDEURS
Toulouse , 19 juin , 10 h. 15 m. — La

« Dépêche de Toulouse» publie le rapport de
M. Pazani , procureur de la République à
Béziers , adressé au procureur général à
Montpellier , touchant le procès verbal dros
sé contre M. Boutet , négociant en vins à
Narbonne , et M Bouscaras , propriétaire à
Colombiers , pour vente de vin falsifié . Le
procureur plaide la cause de M. Bouscaras
et ajoute qu' il est à retenir , outre les consi
dérations juridiques , la considération qu' il
est le beau-frère de M.Lafferre , député . La
publication de cette pièce provoquera dit le
journal , une grosse émotion dans la région
qui proteste contre les fraudeurs .

A NARBONNE
Narbonne , 19 juin , m. — Les communi

cations téléphoniques et télégraphiques aveo
l'Aude et l' Hérault sont lentes , difficiles .Les
nouvelles reçues ici annoncent que l' agita
tion est extrême dans les départements ,mais
qu' aucun incident grave he s'est produit . .

Cette nuit , à Narbonne , le tocsin a sonné
à l'hôtel de ville , appelant la population .
Ce le-ci forma des barricades sur la place
de l' Hôtel-de-Ville , rue Droite et rue de
l ' Ancien - Courrier , M. Ferroul harangue la
population : « Je ne veux pas , dit-il , de bar
ricades . Si on ne m'écoute pas , j' irai me
livrer au procureur de la République . Je ne
veux pas de sang versé . « La surexcitation
est extrême .» M. Ferroul exige la démoli
tion des barricades et commence lui-même
à les démolir , La foule obéit et détruit les
barricades déjà élevées .

MOUVEMENT DE TROUPES
Bayonne 19 juin. — 100 gendarmes des

brigades des Charentes , des Landes et des
Basses Pyrénées , viennent d' être concen
trés sous le commandement du capitaine
philippot, de Bayonne . Hs ' vont s'embar
quer immédiatement pour Narbonne .

Tulle, 19 juin. — Le 80a de ligne qui avait
commencé ses tirs , a reçu l'ordre de re
gagner ses casernements et de se tenir prêt
à s'embarquer au premier signal .

Tarbes , 19 juin. — Le 53a de ligne vient
d'être avisé par dépêche du ministre de la
guerre d'avoir a se tenir prêt a partir pour
Narbonne .

Bayonne, 19 juin. — Les ICO gendarmes
partis sous le commandement du capitaine
Philippot , de Bayonne , ignoraient à leur
départ quelle était leur destination exicte .
Le liau de débarquement est tenu secret .

Le train est pouvu de rampes permet
tant de débarquer les chevaux sur n' impor
te quel point .

Toulouse , 19 juin. — Pendant toute la
journée , des trains transportant des trou
pes dans les régions viticoles ont passé en
gare . Deux trains conduisant un régiment
et 150 gendarmes sont passés , ce soir . Le
passage de dix trains militaires est signalé
pour cette nuit-

Un fonctionnaire du ministère de la guerre
est en permanence à la gare .

Béziers , 19 juin. — Le 17e d' infanterie a
reçu l'ordre de quitter Béziers à minuit ,

On dit que ce régiment serait envoyé
dans les Vosges .

Lyon , 19 juin. — Quatre escadrons du 10e
dragons , en garnison à la Part Dieu , ont été
embarqués , hier soir , à II heures, pour
Montpellier .

Romans , 19 j'iin — Un bataillon du 75e
de ligne est parti hier soir à destination de
Montpellier .

que disent

Les iournavK de §aris
parus ce JYJatin

Paris . 19 juin , 11 h. 15 m.
De la Petite République :
« Pour lourdes et terribles qu'elles soient

les responsabilités que M Clémenceau as
sume, ne sauraient s'éluder sans une double
trahison , trahison envers le pays , trahison
envers le parti républicain lui-même .

« A cette heure , où l'optimisme ne paraît
vraimeni pas de mise , laisser bafouer la
loi , défier le pouvoir central , laisser se dé
chaîner dans trois départements français
un mouvement séparatiste , équivaudrait à
un aveu d' impuissance tel que le pays in
quiet à bon droit de ces événements redou
tables , perdrait toute confiance en ceux qui
spnt à sa tête et se retournerait peut-être vers
les champions intéressés de la manière
forte . » \

De M. Maujan , dans le Rutticnt , à
propos de l' interpellation Aldy .

« M. Ribot, le chef des progre sistes , a
oublié tout ce qui le séparait du gouverne
ment pour défendre l' unité de la France , la
paix publique et la liberté égalemeut me
nacées Il s'est prononcé sans hésitation
en faveur de l' ajournement qui a été voté
par toute la majorité républicaine . La
Chambre a su prendre ses responsabilités
et , par la cohésion dont téqaoigne son vote ,
elle a voulu montrer aux malheureuses
populations affolées pir des excitations cri
minelles qu'elles marchaient à une catas
trophe certaine , si elles ne s' inclinaient
pas devant la raison et si elles ne ren
traient pas immédiatement dans" les voies
légales »

De ÏAutcrité :
« Avant de répondre aux interpellations

sur les évènements du Midi , le gouverne
ment a réclamé un délai de trois jours .
C'est vendredi qu' il s' expliquera . D' ici là
il aura agi et il se prepare à sévir de la
manière la plus énergique , résolu qu' il
est à en finir avec ce mouvement dont il
a , dans son aveuglement , méconnu le sens
réel et humain . On peut souhaiter pour

lui qu' il réussisse , mais il fera bien tout
de même de se méfier . La partie à jouer
paraît grave . »

De M.Jules Roche dans la Rêtubtique
Française :

« M. Clémenceau a remporté le plus bril
lant succès de scrutin qu'il put désirer ,
mais succès provisoire peut être , majorité
bien composite en tout cas , car il serait trop
puéril ne compter dans le Bloc minis
tériel des hommes comme M. Aynard , qui
combattait avec tant d' éclat sa politique , il
y a 8 jours à peine , comme il fera demain .
La question enfin définitive n'est donc
qu' ajournée et reste entière . Ceux qui ont
fait le mal peuvent-ils le guérir ? L' em
poisonneur peut-il devenir le médecin ? Il
ne faut pas sortir de là . Tout le problèmne
politique , je ne dis pas économique , est là .
La réponse ne saurait être douteu'e ».

Poignée de Nouvelles
Paris , 19 juin 11 h. 15 . m. — Le procu

reur de la République vient de prescrire une
enquête au sujet des menaces dont seraient
l' objet lei jurés de la Seine qui ont rendu
récemment un verdict ida condamnation
contre Lévy et Bousquet , à l'effet d'en
poursuivre les auteurs .

— M. Santos-Dumont a fait aujourd hui
de nouveaux essais avec son aéroplane . Il
a annoncé qu' il commencera prochaine
ment le montage d'un nouvel appareil mu
ni de plans en bois .

— Les médecins légistes commis pour
examiner l'état mental de Law , l' anarchiste
qui , le ler mai , place de la République tira
sur la troupe chargée du service d'ordre ont
conclu à sa responsabilité limitée .

• de notre Service spécial »

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du 18 Juin
V. fr. Omara , 234 t. c. Rouquette , v. de Mar

seille c. Caffarel, q. Sud.
V. fr. Eugène Etienne , 776 t. c. Navaroli Y . de

Marseille .
V. fr. Magali , 361 t. c. Lalande, v. de Lanou-
velle e. Busck, q. Sud.

du 19 Juin
V. esp. Aznal Farache 745 t. 0 , Martines v,

de Pal&mos c Caffarel q» Ville ,

V. fr. Algérien 1080 t. c. Mattêi , v. de Mar
seille c. Nègre q. Alger .

V. fr 1 Le Gard 834 t. c. Cabannes , v. de Mar
seille c. Transatlantique .

V. esp . Cabo Ortegal 1024 t. c. Sanjhez v. de
Palamos c. Pommier q. Ville .

Sorties du 1 8 Juin

V. esp . Comercio c. Segui p. Taragone .
V. fr. Eugène Etienne c. Navaroli p , Or±n .
V. fr. Hérault c. Ninet p. Oran .
V. er. Vassiléas e. Lisetras p. Marseille .
V. fr. Ville de Bastia e. Rolland p. Marseille .

ÉDITIOfP
A Narbonne
Narbonne , 19 juin , 4 h. 30

Après l'arrestation de Ferroul les cui
rassiers onl été accueillis à coups de
pierres . Une barricade fut élevée à l'a
venue de Toulouse . Des charges ont eu
lieu mais pas de blessés . Le comité
d'Argeliers est introuvable , on dit qu' il
est venu à Narbonue pour se constituer
prisonnier. Jusqu' ici Bourges , Sent-y et
Cabannes sont seuls arrêtés . Des [ perqui
sitions ont [été opérées chez tous les
membres du Comité .

Une grande effervescence règne . Elle est
considérable à Narbonne où des délé
gations viennent de tous les points du
département .

Un Nouveau Comité
Narbonne , 19 juin , 4 h. 50 s.

A la suite des arrestations qui ont
disloqué le comité un nouveau comité a
été immédiatement constitué avec pour
président Marty , du village de Mire
peisset .

Les autres noms sont tenus secrets .
-#>

La meilleure preuve est celle
qu'oïl peut vériffler soi-même

« A l'œuvre , on connaît l'artisan ï , dit le vieux
proverbe et la seule preuve qui soit de nature à
satisfaire la population de Cette est celle qu'elle
a sous les yeux .

Mme Pontie , 37, Grande Rue Haute, à Cette ,
n . us dit :

« Depuis plusieurs années , je ressentais des
douleurs dans tous les membres , mais principale

. ment dans le bas du dos. Je souffrais do malaises
continuels , j'avais des maux de tête , des éblouis
sements, je manquais d'appétit et malgré tous les

" soins mon état s'aggravait plutôt . Je n'avais
plus de goût pour quoi que ce soit et je ne savais
plus que faire quand une personne qui avait été
guérie par les Pilules Foster pour les Reins me
les conseilla com ne très efficaces pour mon mal .
Je voulus les essayer aussitôt et m'en procurai k
la Paarmacie Prats à Cette . Dès les premiers
jours je me sentais plus à l'aise, mes douleurs
me laissaient enfin du répit et avec une seule
boite de ces excellentes pilules j' »vais obtenu un
soulagement inespéré . Aujourd'hui qne je suis dé
barrassée en partie de tous mes malaises , c'est
avec plaisir que je recommande aux personnes
souffrant des reins un remède qui m'a si bien
réussi . Je certifie exact ce qui précède et vous
autorise à le publier . »

Le danger que présente la maladie des reins .
La maladie des reins arrive tranquillement , insi
dieusement et peut avoir miné l'organisme pen
dant des années sans faire soupçonner au malade
la véritable cause de son mal . Il se peut qu'il y
ait eu des maux de tête , des douleurs dans les
membres , de la névralgie , de la sciatique, du
rhumatisme , un sentimennt d'excitation et d'irri
tabilité excessive ou de lassitude et d'abattement,
une faiblesse du cœur, de l' hydropisie , etc.

■- Assurez-vous qu'on vous donne les Pilules Fos
ter pour les Reins , de la même espèce que celles
qu'a eues Mme Pontic .

On peut se les procurer dans toutes les pharma
cies à raison de 3 fr. 50 la boite ou de 19 fr.
les 6 boites , ou franco par la poste en envoyant
le montant voulu à : Spécialités Foster , H. Binec ,
Pharmacien , 25, rue St-Ferdinand , Paris . J.C.l .

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons , 0 filles
DlîCES : Edmonl Briou'e , Gl ans , né à Gra-

vsure ( Hte-Pjr .), cp . Barthélemy . — 4 enfants.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 18 Juin.

Un raffermissement des marchés étrangers et
une amélioration de la statistique des cuivres a
provoqué une tenne un peu meilleure da la Bourse .
La Rente finit à 91.07 . Le groupe russe résiste :
5 Ojf 190« à 85.45 . Extérieure meilleura à 'J2.72
Le Turc est ferjie à 03.80 . Peu d'affaires sur les
chemins français . Le Rio remonte à 2129 . Les
Sociétés de crédit fléchissent à nouveau ; Banque
de paris 1435 , Comptoir d'escompta 670. Les ac
tionnaires de la Société Marseillaise sont convo
qués pour le 20 courant en Assemblée générale
extraordinaire pour autoriser une augmentation
du capital social qui sera porté de 30 à 50 mil
lions . L'action Automobiles Delahaye reste ferme
à 42 fr. La f.nciété oit son chiffre d'affaires pro
gresser rapidement, les prochains dividendes s'a-
nonceni élevés . L'obligation 5 0[Q Nord Parana se
Maintient facilement à 430 . La garantie kilomé
trique dont elle jouit donne toute solidité. L' ac-
lion El Magistral Copper est recherchée à 66 fr.
Les variations du c livre ne sauraient atteindre
que les titres majorés par la spéculation . On an
nonce l'introduction des actions de The Dulces
Nombres, société ayant pour objet l'acquisition
et l'exploitation de gisements miniers au Mexique
et ailleurs . La Banque Devnmé Desrousseaux , 9 ,
rue Pillet Will à Paris , procède à l'émission de
15.000 actions de la Cie des Phosphates de la
Floride , au prix de 150 fr. . payaW.es : 50 fr. à
l appui dela demande , et 100 fr. dans les huit
jours qui suivront l'avis de répartition .

Spectacle? S- Goijcert
Kursaal Cettois . — Ce soir , Mercredi 19 Juin ,

première représentation de Blanchette, comédie
en 2 actes et Le Baiser , comédie en un acte .

Demain , Vous n'avez rien à déclarer et Sous
l'Orme .

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

ED . SOTTANO . Successeur de A. CRO8



DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, EpiCERiE PARiSiENNE — 10 , RUE DES HOTES—

I PLUS ÉCONOMIQUE
* QUE LE CHOCOLAT

Agent GfpourlaJhmcc: FfîAiLSAClûIjduSaàfw
CETTE

INÛIOÂTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 17 au 24 Juin inclus Bénis ils Cuite
Ccr.pa£fli« Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALS DE L' OUEST P. Cafparbl Saint-Thomas 20 Juin Rouen , le Havre . Anvers .
Cie SEVILLANE P. Caffarel San José 23 — Barcelone , Valencia , Alicante , Carihagène , Cadix . Sévilie . Huelva

NAVIGATION MIXTE Medierda 20 — Port Vendres , Oran (courrier postal).
Omara 19 — Marseille et transbordement .
Marsa 22 — Port-Vendres , Alger ( courrier postalV

Cie YBiRRA B. Pommier Cabo Oropesa 19 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Séule , llueva et tous les Dorts du Nord de l'Esnasne .

Gia S' e TSAH SATIANTIQÏI Limabni l'Héra . lt Oran .
Tarn Alger , la côte .
Calvados 20 — Philippeville , Bône .
Ville de Sfax 21 — Mostaganem, Arzew

Cie FRAISSINET BAÏI* it Lauri C o sica — Cette , Marseille , Nice , Cannes . Toulon . Menton . Gènes . La Corse .
Faraman Cette . Marseille . Nice . La Corse .

G. GONAÏ ONS DE MAHON Pedro pi SoSir Comercio Taragona , Valencia , Alicante .
Antonia 22 — îd .

Valence , Alicante
C'HAVRAISEPiJNINSULAIRE Jules SaintPierrb Djibouti 21 — Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONNEUR

Médaille d' Or
Exposition Universelle Paris 4100 ÂTa

GRANDE MARQUE
• . /a InventéeLiqueur /Ay e„ ivaeo

"" /
Moni /jo T omgue el

JASSAUD U(v"°
FENOUILLET

Lyon , Marseille, Bordea
Représenté à Cette , par

CASSAN , quai supérieur de '
nad<

BLÉ INFERNAL
S(   .

HATB,swy ilc

J offre quarante pour cenj ran"à personne disposant cadital S
cinq mille francs . Création i
affaire exceptionnelle , aS!
sportive , rémunératrice et ^

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par jugement rendu en audience
publique le 18 juin 1907, le tribunal
de Commerce de Cjtte a rapporté
son jugement en date du 4 juin 1907.
qui avait prononcé la clôture des
opérations de la faillite du sieur Ju
les BOUNY , limonadier à Cette ; a
ordonné que les opérations de ladite
faillite seraient reprises conformé
ment i la loi , a maintenu M. Sa-
lètes Golay . juge comm saire et M.
Biron , syndic provisoire , a ordonné
l'affiche et l' insertion d' un extrait du
présent jugement et prescrit pour le
tout l' exécution provisoire ,

Cette, le 18 Juin 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRIANDAIT .

FAIRE KEVlïRE "sr
par la peinture à l' huiled'après n'im
porte qu'elle photographie, est le se
cret du peintre portraitiste A. DAN ,
6 , rue Lagarde , à Paris . Prix modé
rés . Nombreuses références .

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

Par jugement rendu en audience
publique le 18 juin 1907 , le tribunal
de Commerce de Cette a déclaré en
état de faillite lo sieur Paul DEY-
GLU N , marchand tailleur à Cette ,
précédemment admis au bénéfice de
la liquidation judiciaire par juge
ment du 14 février 1907 , a fixé la
dat) de la cessation dos paiements
au jour de l'ouverture de la liqui
dation , a nommé M.. ESTEVE ,
l' un de ses membres , ijuge commis*
saire et M. BARDY , sindic , a ordon
né l'affiche et l' insertion d' un ex
trait du présent jugement, ainsi que
l'apposition des scellés partout où
besoin sera , a enfin dispensé le failli
du dépôt dd sa personne à la mai
son d'arrêt et prescrit pour le tout
l'exécution provisoire .

Cette , le 18 Juin 1907 .
Le Greffier du Tribunal

G. BRIANDAIT .

H.A.

SOCIITI GINIBAIE DE TMffiPOBïS MUATAPEUR
Serpoet réguliers au départ de CETTE ; sur Oran, Alger

B.*gie,Hiilippeville etBÔne,SÉMÉfiAL, BRESIL & LA PLATA

Uippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary GETX]â

Départs directs str Oran mardis et vendredis chaqx semaine
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bone,Bougi*

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

n -u t>a T!R TEcHNiciEN
Uli « XiiUX Professeur privé
Langues étrangères , conversations ,
traductsons . copies . — Hôtel , 35 ,
rue Pont Neuf, Celte .

DPT7T ar£en* sur signature .i 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

f Médecine Vitale \
par les Sucs et Principes vitaux des Plantes.

La Méthode végëtale qui depuis de nombreuse! années obtient tant de
succès dans les guêrisons des maludies chroniques, se trouve décrite dans le
célèbre ouvrage intitulé : « La Medecine Végétale ».

Tous les malades désespérés et découragés trouveront
dans ce livre un moyen certain et radical pour se guérir
sans drogues funestes , sans poisons qui fatiguent le
corps , épuisent les nerfs et délabrent l'estomac, sans
operation, ni mutilation mais a l'aide de sucs végétaux
et sèoes régénératrices, qui réparent les (oroes , forti
fient l'organisme et purifient le sang.

Parmi les chapitres les plus importants, il convient
de citer :

Maladies de la Peau , Dartres, Ectèma, Vices du
sang , etc. — Maladies spéciales de la Femme ;
Tumeurs , Glandes, Kystes, etc.

Goutta , Rhumatisme , Epilepste , Maladies conta -
gieuses , Voies urinaires, Cystites , Prostatites, Gracelle,
Diabète , Anémie, Bronchite , Asthme , Dyspepsie , Gas

oides, Hydropisie, Albuminurie, etc. , etc.
evenir son propre médecin , se soigner et se
laladies chroniques , sans médicaments qui
3 médication douce et bienfaisante qui répand
lutes nos cellules et dans tous nos organes,
plantes qui infiltrent dans nos veines j i
VIGUEUR ET SANTÉ  *

ransation scientifique et humanitaire,
Hale, fort volume de 35S pages,
franco contre 0,60 centimes
te adresses û M. le Directeur de la
MACIE V1VIENNE
Rue ViTlenne, PARIS.

OURXXCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE u REMUÉE «■ UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F, VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

Tjrnl'"iriri-Wrft-'ti ,' ; 'ri'rÉÉftff.        

Service régulier de

Bateanx a Vapeur Espagnols —
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

7BARBA a? cr\ sa sarxx>xi2

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

Et en transbordement à Cadix pour Sévilie, Gijon, San
Sébastien et Passages; à Bilbao pourBayonne, Bordeaux

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

A N D A B R E ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

VICHY GENEREUSE

ou de
mandat

50
de 25

a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé-
néreusementet
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

K dies du foie , de
a l'estomac et du
« diabète .

M Envoi franco
M gare Vichy , em-

hallage compris
I l d'une caisse de
•» 85 bouteilles
Sï Vichy-
«s Généreuse
[RI contre mandat
jjjjU de 12 f. 50 à la
^s Cic des Grandes
so Sources Miné-íåfi raies à Vichy ,
bouteilles contre
francs .

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

est envoyé gratis

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

OOÏPAGff ESPA&NOr

Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VAL$
ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédia»
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PfcLMA - COMERCIO -
POUR FRâT KT PASSAGES , S'ADRKSSKR A M. PJSDÎQ PI SU

Conaianataire. B. Quai de Bose à CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Travaux garantis sur Planche'
EN FER A T ET SUB B°lS jDevis Gratuits sur D)S'na 1

FABIO PELLAiUN et ses
Atelier : Chemin deSl-Narlin-de-Prunet , 28 , fnBTDCI I iFn

et rue Saint-Denis . HtUIl I r LL
Siicf>nrM»lA : lO . rnp (l'AlnnrA. 111 . —

SOCIÉTÉ NAVALE
 A® DE L.' O U E 9

Service Régulier entre

faisant livrer par connaissements directs à tous les port* *
Nord, dt Belgique si Hollande „

.-B. — L«3 vapeurs vont directement débarquer à
«'iDiiun * «t. Pul GAFFARKL. Qnti d» Bow . CBT™

|agm Pouan 0e flt tpteltle préparée as Bltmufn1« B. HE 9 1 ■ iriE HYGIÉNIQUE. ADHÊRKNTE. INVISIBL9
il 1 MEDAILLE D' OR l'Exposition Unlvtrstlle PARIS 1900MbW I Bâti Mi CH. FAYw Parfumeur, 9, Rui de la P«l»î-Parl%

Se mdflar dee imitmiianm it Malri/twiifi » Jugement Ai S ma# 1876.

f La pondre C0Z4 produit l'efet merveilleux de degoû-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 pondre 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 sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phle , 8 rue de l'Esplanade .

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

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

efficace contre l'ivrognerie

Goûtez une seule fois

Lees BISCUTS
LEMPEREUR

m AXIL BÏÏSCK k c
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TeleP

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entr®
OETTEJARSEILLE . PORT-VERDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTO"
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avee connaissements directs W

Vswf» • RTIK LAZARRR-r.ARTMOT CKTTV -

W Le Crayon
f KOH-I - NOOR
est excellent à ^ousj
le3 points de vue , il
facilite la tâche de

k l'artiste qui en fait
USage . Cc orges SCOTT. A

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

LOCATION k FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USI1VES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Caser®


