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CoROKIOlE

A Propos lin Métr»pf!itain
Vous souvient-il de l'époque , datant

|je quelques années à peine , où [es rna-
' i'S confits en tradition , les psycholo
gues à qui « il ne faut pas le faire », s' en
allaient répétant , d' un air entendu , que
Jamais , au grand jamais , les Parisiens
j1 accepteraient de prendre un chemin defer souterrain ?

Bon pour les Anglais , peuple triste
(sic ) — ô merry England , que penses-
Ju de cette hérésie ? — bon pour John
, U H , toujours maussade et toujours près-
sê de voyager under ground . à la façon
des taupes . Mais des Parisiens , des hy-
Per-Français , gais , expansifs , museurs et
bavards , amoureux avant tout d' air et de
s°leil , allons donc ! Ils ne voudront rien
savoir , et votre métropolitain ténébreux
Sera nécessairement « un four » !

D'aucuns objectaient , il est vrai , que
ri6n n' était moins sûr . Le Parisien , que
diable , ne flâne pas toujours : il travaille
a ses heures , il travaille môme beau-
Cou p , et n' a pas , par conséquent , de
temps à perdre . 11 a donc intérêt à se
faire véhiculer rapidement d' un point à
un autre . Ce n'est généralement pas
Pour s'amuser, ni pour chercher aventu
re qu' il prend l'omnibus , le tramway , le
chemin de fer ou le bateau : c' est pour
arriver le plus vite possible — car pour
'ui comme pour les autres , time is mo
»ey — à son atelier , à son magasin , à
s°û office , à ses affaires ... ou à ses
amours .

Toutes les autres considérations cè
dent devant celle-là , qui est vitale , et à
Paris , comme à Londres , comme partout ,
'es travailleurs , c'est-à-dire la majorité ,
devront toujours prétérer le moyen de
transport le plus rapide , fut -il même le
Uoins gai ,

Avec ça , d' ailleurs , qu' ils sont joyeux ,
n°s omnibus et nos tramways , qu' il faut
attendre des dix . quinze , vingt , trente
Minutes , les pieds dans la boue , sous la
Pluie , où les gens sont encaqués comme
des sardines , asphyxiés l'été , gelés l' hi-
ver , et qui sentent le chien mouillé !

Mais ceux qui soutenaient cette thèse
Paient traités de « barbares », ou —
Su prême injure ! — d' « américains ».
Oi les accusait de méconnaitre par une
c°Upable aberration d' utilitarisme , « le
elair et poétique génie de notre race
athénienue ».... Il s'est trouvé pourtant
qu' ils avaient vu juste , et l' événement
leur a donné raison .

Quoique (sinon parce que) souterrain ,
le Métropolitain — le Métro — a été
dès le premier jour , un succès colossal ,
qui , depuis, n'a fait que croître et em
bellir . Tout de suite , les Parisiens , moins
idéologues que ne le croient leurs pané
gyristes à fleur de peau , se sont épris
d' un engouement enthousiaste , mais lé
gitime , pour ce nouveau mode de trans
port , si pratique et si commode , qui va
quatre fois plus vite que le tramway le
plus expéditif, de sorte qu'on n' a pas le
temps de s'y ennuyer .

11 n' a rien de lugubre en soi ni de si
nistre , d'ailleurs , le Métropolitain , quoi
qu' on en dise : tout y est propre , d' une
simplicité élégante et correcte , il y fait
tiède , ça sent le goudron , et l' on y ren
contre autant de jolies femmes que sur
le pavé du peuple . Rien d'étonnant qu' il
soit la coqueluche — coqueluche est
même le mot exact , dans cette atmos
phère saturée de vapeurs balsamiques —
des riches comme des pauvres , des grands
comme des petits, à telles enseignes que
je sais des oisifs qui rien que pour le
plaisir , font la partie d'y aller brûler
quelques 'étapes sans but déterminée .

Il s' en faut pourtant qu' il soit encore
parlait . Comme tous les organes qui dé
butent et qui ne sont pas encore complé
ment adapté à la fonction , il laisse un
brin à désirer , et l' on aurait le droit de
lui adresser plus d' une critique justifiée
au sujet de l' organisation .

Mais l' instinct populaire , qui sent que
tout cela va se lasser tôt ou lard , n'a gar
de de lui refuser crédit .

La cause est donc entendue , et il est
désormais hors de doute que les répu
gnances soi-disant irréductibles — « tu
parles » ! — des Parisiens pour la trac
tion souterraine n'étaient comme dit l'au
tre , que « du chiqué ». Toutes les jérémia
des des buveurs d' encre (car il en est en
core qui s' insurgeant contre l' évidence ,
ne désarment pas) n'y feront rien .

* *

Au demeurant , qui de droit s'est oc
cupé à prendre les mesures nécessaires
pour remédier aux quelques menus in
convénients révélés par l' expérience , et
pour assurer définitivement au Métropo
litain une sécurité au moins égale a
celle des autres moyens de transports
urbains généralement quelconques . On
s' en est occupé à l' IIôtel de Ville .

C' est ainsi qu'il fut question de couvrir
les rails conducteurs , par où arrive la
force motrice, de façon a supprimer ,
mieux que par des affiches alarmistes ,
le danger, secondaire; mais réel , de
fulguration , auquel seraient exposés les

maladroits ou les discraits qui descen
draient imprudemment sur les voies .

C'est ainsi qu'on songe à augmenter
et à améliorer le personnel , dont cer
tains pessimistes avaient au pouvoir
dénoncé l' insuffisance . Le fait est que
les quelques petits accidents , assez dif
ficile à expliquer , entre autre celui de
la Place de la Concorde , avaient , de ce
chef, semé quelques angoisses dans le
public , qui se demandait où et comment
recruter , pour une besogne aussi nouvel
le et aussi délicate que le pilotage d' une
locomotive électrique , assez de spécialiste
«à la hauteur ».

Peut être n' est-il pas superflu de dire
à ce propos aux esprits inquiets ou
simplement curieux qu' il ne faut rien
exagérer , et que tout , ou peu s'en faut ,
à bien été prévu .

Emile GAUTIER ,
( Reproduction interdite ,)

LA JOURNEE

IL Y A 25 m
AUX DÉPÊCHES :
A la suite d' un discours de M. Tho

mas , député , un grand nombre d' ho
norables ont déposé un projet de loi
tendant à imposer une forte amende
aux ' députés spirituels comme enfrei
gnant l' égalité . Ce projet couvre de ri
dicule les parlementaires qui l'ont conçu .
— Bismark , le chancellicr d' Allemagne
fait tout son possible pour empêcher le
rapprochement franco-anglais au sujet
des affaires d' Egypte .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le Conseil municipal de Cette décide

d' accorder pour le 14 Juillet , 5000
bons de viande et 5000 bons de pain .

AUX DEPECHES :

Nous publions , en détail , une très in
téressante interview de Marcsllin Albert ,
au sujet clé son entrevue ace.: M. Clé
menceau . — Les magasiniers de Parbon-
ne ont décidé de tenir leurs magasins
fermés jisqu'à ce que Ion ait retiré les
troupes .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La journée de Dimanche s' est passée

sans incident dans toute la région .
Pas d' mcttents graves , ni à Montpellier ,
ni à Cette .

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernier._
Heure.

Chronique llilitasre
La crise viticole française et l'armée. — Le

nouveau ministre de la guerre belge. —>
La flotte espagnole . -- Les budgets de la
marine en Europe. — Le sort de l'amiral
russe Nebogatoif . — « Dix jours à l'ar
més suisse ».

La crise viticole qui éprouve les po
pulations du midi de la France a sa
répercussion dans l'armée. C' est d'a
bord en ce sens que par suite du recru
tement régional les régiments 'des qua
tre départements intéressés ( Gard , Au
de Hérault. Pyrénées-Orientales ) sont
formés pour les 9/ 10 de jeunes viticul
teurs , et que , dès lors , en cas d'émeute
il y aurait danger à les employer pour
rétablir l' ordre . C'est ausi en "égard à
une _ simple question d'ordinaire que
voici . Certains dépulés pensent trouver
un remède à la situation lamentable et
très digne d'intérôt des vignerons du
midi en imposant à l'anmée la consom
ma ! ion du vin. Ce remède est absolu
ment illusoire .

Les économies réalisées sur la nourri
ture du soldat ne permeMent pas de lui
donner du vm autrement qu' à litre d'ex

. tra les jours de fatigues exception
nelles . Les quartiers n'ont pas de caves ;
par siulo l' eiotnagasinage et la conser
vation lïeis fai.s y est impossible .

Lutin , - le thé e ! la bière font au vin
une concurrence sérieuse . Le thé sur-
lnut qui , jusqu'à ces dernières années,-
élnit ignoré des populations rurales , est
aujourd'hui très apprécié par le trou
pier . Depuis la guerre russo-japonaise ,
sa. consommation a très sensiblement
augmenté dans toutes les armées euro
péennes . Ces jours derniers , à Stras
bourg, fuilUauo II déclarait, que le thé
est préférable même la bière .

Les viticulteurs méridionaux feront,
donc 'bien de ne pas trop compter sur
l'armée comme sur un client capable ,
d'alténuer leur misère qui vient en
droite ligne de la fraude non réprimée.

Dans le cabinet qui vient de se consti
tuer en Belgique le portefeuille de Ta
guerre a été confie au lieutena.nt-géné-
ra;l Tlelleb'aut , promoteur de tous les
progrés inUeduits dans son pays de
puis vingt ans dans le matériel d'ar-
lillerie . Il est , notamment , intervenu en
sa qualité d' inspecteur général , lors de
l'adoption de la nouvelle pièce Krapp
à livrer par l'industrie nationale et c'est
son initiative toujours en éveil qui a
soulevé la question des obusiers de
campagne et des mitrailleuses . On n'i
gnore pas que le général Hellebaut a
voté, ;), la commission des 1900-1901 le
principe du service obligatoire et a ac
tivement participé aux études qui con
cernent la défense d'Anvers .

Le général Cousebant d'Alkemadé.
qui occupait le ministère depuis le 5
aoilt 1899 . emporte , da,ns la retraite .
Lestime grandement méritée de toute
l ' armée dont . il a été l 'honnête et vail
lant défenseur. • -

Alors qu'on parle à tout propos de li
mitation des armements , on n'est, pas
près — hélas ! — d'entrer dans la voie
qui y conduirait .

Un certain nombre de peuples aug
mentent en ce moment , au contraire*
la force combative de leur marine .

Ln Espai'inc le ministre de la marine
vient de déclarer que pour mettre en
état les arsenaux, installer les défenses
fixes et mobiles , créer une escadre suffi
sante pour la défense des îles et des
côtes , le budget de la marine avait subi
une sensible augmentation .

Le ministre a ajouté : « Cette année,
le budget s'élève à 50 millionsi  les an
nées suivantes il sera porté à 65 mil
lions . »

L'arsenal du Perrol sera mis en état
pour recevoir des navires de fort ton
nage, celui de Cartbagène ne peut re
cevoir des navires d'un tonnage moin
dre et les torpilleurs ; l'arsenal de Cadix
également pour les navires d'un tonna
ge moindre et la construction de l'artil
lerie navale . Les budgets prévoient la
construction de trois cuirassés de
15.000 tonnes du même type tous les
trois , de plusieurs unités moins impor-

• dantea et de plusieurs sous-marins .
Signalons à ce sujet une très intéres

sante étude parue la semaine dernière
dans la Iivista Mariltima d'Italie sur
les budgets des marines de guerre
étrangères .

Il résulte d'un petit tableau inséré
dans cette étude qu'en 1904-1905 , les
principales nations ont dépensé pour
leur marine :

L'Angleterre 949.700,000 fr. : les
Etals-Unis 507,700,000 fr. ; la France

• 300,000.000 fr. : l 'Allemagne 266 'millions
900,000 rr .: l'Italie 99.100,000 fr. et l'Au-
triche-Tlongrie 63,800,000 fr.

Pour l'exercice suivant, il y a une di
minution seulement pour deux puissan
ces : 1 Italie qui ne consacra à sa marine
de guerre que 98 millions 700,000 fr. ;
et diminution de cent .millions pour
l 'Angle erre . mais les autres nations
augmentent leurs sacrifices : les Etats-
Unis sont près de 600 millions , la Fran
ce , dépasse : î;,5 millions l'Allemagne est
h 286 millions' et demi et l'Autriche à
91.600.000 .

Pour 1906-1907 . les chiffres , sont : poun
l' Italin 1 10.100.000 fr. : pour l'Autriche
58.000.000 ; pour la France 311.100.000

. fr. ; pour l'Allemagne 309.800 - 000 fr. ;
pour l'Angleterre 814.700.000 fr. ; pour
les. Etats-Uni ^ 532.700.000 fr.

On voit que les dépenses augmentemî
sauf pour l'Autriche , pouir l'AngMerre
et pour les Etats-Unis .

Olics-ci diminuent encore nour T907-
1908 en descendant à 504.200.000 fr. ;
l'Angleterre uescend aussi à 752.900.000

. fr. ; la Fran:e également car elle baisse
i '! :-5f millions à et demi : l'Alle
magne augmente à 341.200.000 fr. : l'Ita
lie à 111.100 000 et l'Autriche à 66 mil
lions .

: L. Rarberis . l'auteur de cet article ,
ne tire pas de conclusions . Après no'i-r
avoir indiqué comment dans chaque
pays est élaboré le budget de la marine
ce euerre , U donne des chiffres . cha
cun de s'en tirer comme il l'entend et

t1 c n lirer les disiu "! in**s qui s' imposent .
■ De son côté, M. Federico 'di Palma'
fait - e compte des cuirassés et croiseurs-
c T "? ss-é:^ lancés peiukuif- ces cinq der

rières - années de 1902 à 1906.
- L' Italie na lance "qui? 'îf'uaihe unités

' nouvelles déplaçant au total 45.300 ton-
nos .

L'Autriche T lance cinq unités jau-
g.-'inî 47.3 :>;) iornes .

La France s'est enrichie de dix unités
avec 124.854 tonnes . L'Allemagne de 10
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PAR|

Camille ROUSSEL

— Soyez tranquille , mon colonel répon
dit le jeune homme se mettant en selle
aPrès avoir aidé Mlle de Valzior .

— A tantôt donc !
— A tantôt !

_ Les deux jeunes gens eurent bientôt
disparu enlre les arbres du bois qui s' é
'evaientau delà de la grille du château .

M. de Valzior les avait suivis du regard ,
voile de mélancolie lui descendit sur

les yeux .
t — Jeunesse ! jeunesse ! murmura-t -il

c est quand on vous perd qu'on vous ap
précie à votre exacte valeur .

Sous la poussée de Firmin , le fauteuil à
r°ulettes se mit à parcourir reniement les
allées .
larC'était l'heure de la promenade du vieil

Mlle de Valzior et Paul s'éhignaient

au galop de leur montures . L ' atmosphère
était donce , toute printanière . Un léger
vent ' faisait joyeusement mouvoir le
feuillage des arbres .

Le soleil , pas très chaud , souriant
entre deux nuages , venait mettre de lar
ges taches d'or sur le sol et dans ces
clartés les ombrés maigres des arbres se
balançaient .

Le chemin que suivaient les deux ca
valiers , bordé d'épais massifs sorte de
fouillis de ronces et de branchages inex
tricables , s' avançaient en droite ligne , très
loin dans le bois , puis , à une couple de
kilomètres , brusquement faisait un
coude .

De tous côtés , le regard se reposait sur
un paysage d'arbres et de feuillages .

Depuis quelques minutes Fes deux
jeunes gens galopaient en silence .

Tous deux étaient en proie à une vive
émotion ; leurs regards , qui de temps en
temps se croisaient , révélaient l'agitation
de leur âmes ; ils paraissaient vouloir ,
en excitant leurs montures , échapper à
une obsession , à des pensées importu
nes .

Soudain Mlle de Valzior retentit l'ardeur
de Kora .

— Me voilà déjà assoufllée , murmura-

t-elle . Vous allez donner raison à mon
père Monsieur Paul , et me trouver bien
mauvaise cavalière .

Le jeune homme mit son cheval au
pas.

— Mais non , Mademoiselle , balbutia-
t-il je crois que le vent qui nous coupe
la respiration est seul coupable ... et moi-
même ...

Puis , pour dire quelque chose entrete
nir une conversation banale , il ajouta :

— Vous ever faire rarement du cheval
C est là presque un plaisir défendu pour
vous . Ce n'est guère que quand votre frè
re peut vous accompagner qu' il vous est
permis , et Gaeton doit se faire rare ?...

— Oh ! lui , dit la jeune tille en sou
riant , ses lettres sont précieuses . Il a
d'autres occupations que d'écrire aux
solitaires de Valzior , et c' est à peine si
nous recevons de ses nouvelles tous les
mois .

Ils se turent ; leurs pensées étaient di
rigées vers un but trop différent de ce
qu'ils se disaient pour que cet échange de
phrases banales ne leur pesât .

Ils laissèrent errer leurs regards , se ren
fermant dans les songes qui les berçaieni .

Mlle de Valzior aimait Paul de toutes les
forces d' un premier amour .

Elle-même ne comprenait pas très bien
ce qui se passait en elle .

Son esprit neuf, la candeur de ses sen
timents ne lui permettant pas de s'expli
quer les sensations qui l'agitaient .

Souvent déjà elle avait pleuré , quand
elle était seule dans sa chambre de jeune
fille en songeant à la froideur que lui mon
trait le jeune homme durant ses visites ,
et qu'elle prenait pour de l' indifférence ..

L' existence de Mlle de Valzior était trop
dénuée de toute amitié féminine, pour
que des conseils et des confidences lui
eussent donné cette expérience qui ne
fait pas défaut aux jeunes filles d'aujour-
d' hui .

Elle était plus jeune encore moralement
que physiquement et celui qui serait venu
lui dire que Paul éprouvait pour elle une
passion non moins grande que la sienne ,
l'eût bien étonné .

' 5~>epuis quelques minutes les deux pro
meneurs étaient silencieux , et Paul , sen
tant que son mutisme allait élre trouvé
étrange par la jeune fille, allait parler
lorsque soudain Valentine rapprocha vive
ment son cheval .'

— N'avez -vous pas entendu ? demanda
t-elle effrayée , en regardant le taillis qu' ils
longeaient en ce moment .

Un bruit anormal venait de se faire
entendre dkns lés broussalles . On eût dit
la respiration forte d' un animal essoufflé
par une course- rapide .

Paul jeta un regard vers le taillis, puis
r n'enlendanl plus rien , rassura la jeune '

tille qui était devenue un pâle .
— Que vous êtes heureuse ! dit-il .

Et puis , vous n'êtes pas aimable pour moi .
, Je vous parais donc bien incapable de
■ -vous défendre ?

— Oh ! répondit -elle en rougissant,
c' est vous qui êtes méchant ! N'empêche,
faisons' un temps de galop , cela me ras
surera . Surtout ne croyez pas que je dé-

jSai-gne votre protection , ajouta-t -elle d' un
' ton qu'elle rendit gentiment moqueur .

Les chevaux prirent une allure vive ,
battant le sol à grands coups de
sabots .

Tout à coup Daniello , qui donnait des
signes évidents d' une agitation peu natu
relle et qui depuit le départ du chateau
était continuellement en proie à des mou
vement nerveux , se mit à ruer violem
ment.

Paul , excellent cavalier , essaya de
calmer la bête . En vain employa-t-il ses
forces pout maintenir l' animal .

i : {à suivre.)



unités et de 201.200 tonnes ; les Etats-
Unis de 23 unités et 326.000 tonnes ;
l'Angleterre de 35 unités et 466.650 ton
nes . De sorte que l'Allemagne, la Fran
ce , l'Autriche et l'Italie ont augmenté
leurs flottes en cinq ans de 419.294 ton
nes , tandis que l'Angleterre à elle seule
a construit dans le même laps de temps
400 . 050 'tonnes , c'est-è-3ire 47 mille
tonnes de p.us que les quatre nations
prises ensemble , et cette différence est
supérieure aux tonnes construites au
total en Italie pour la flotte de guere.:.

L'amiral russe Nebogatoff. }on<damne
à mort en raison de sa conduite à la
bataille de Tsoushima et dont la peine
avait été commuée en dix années de
forteresse . a été écroué à . la forteresse
Pierre et Paul. Il y sera soumis à un ré .
gime un peu moin^ dur que les condam
nés ordinaires. Il sera notamment auto
risé à se promener dans les jardins et
sur la pelouse qui, à l' intérieur des
murs d'enceinte, entourent la prison .

; «' L'étude des armées étrangères est
toujours orof! table , même celle des pe
tites armées . » Telle est l'ultime con-
clusior d' une récente brochure : Dix
jours à ïarmée suisse , due à la plume
très autorisée au général Langlois . Ces
dix jours , l'auteur les a passés au mi
lieu des troupes suisses, en pleines ma
nœuvres .

Voici comment notre confrère la
France militaire résume le très intéres
sant opuscule :

« Considérant que nos officiers de ré
serve sont en nombre insuffisant et in-
suflisamment instruits , le général Lan
glois se proposait d'étudier comment le
problème qui se pose a été résolu dans
une armée composée d'unités non per
manentes , commandées uniquement
par des officiers de réserve .

« Afin d'éclairer son champ d'études ,
le général commence par donner un
résumé très substantiel de l'organisa
tion de l'armée helvétique . Vient en
suite sa relation journalière des ma
nœuvres , du 5 au 14 septembre . Une
troisième partie , la plus suggestive, est
consacrée aux observations et conclu
sions .

« Pouvons-nous conclure que nous
avons à emprunter chez nos voisins ?
Certainement oui , répond l'auteur en
précisant nombre de points ; il formule
notamment les desiderata suivants :

<( 1 . Poser pour le recrutement des of
ficiers 3e réserve ce double principe :
1 " Tout militaire est tenu d'accepter un
grade et d'en remplir les obligations ;
2 r Tout grade se paie par un supplé
ment d'obligations militaires .

« II . Créer des écoles pour officiers
de toutes armes réunis, tout officier de
vant nasser quelque temps 'dans l'une
de ces ' écoles ; tendre ainsi à réaliser
l ' unité de doctrine .

« III . Exiger aue les pra'dés de ré
serve arrivent bien préparés aux con
vocations ; convoquer des cadres quel
ques jours avant la troupe .

« IV. Aux manœuvres, habituer les
officiers à toucher des vivres en nature
et à subsister à l'ordinaire ; obliger les
officiers subalternes non montés au
port d'un sac léger.

« V. Dans les exercices et surtout
dans les manœuvres, considérer le
plus souvent la troupe comme enca
drée ; faire jouer aux grandes unités
leur rôle dans l'armée en vue de la ba
taille.

Il est à craindre que la plupart de
ces propositions seront accueillies avec
tiédeur par nos classes aisées . Que cel-
les-c icomprennent enfin leur devoir et
se piquent d'ainour-propre ! En Suisse ,
le gros bourgeois , comme le plus mo
deste paysan , accepte bien sans re-chi-
gner.les charges parfois pénibles d'une
instruction intensive . « ;;e qui frappe
tout particulièrement dans l'armée
suisse , c' est la discipline. la. bonne vo
lonté générale , le sentiment du devoir
profondément enraciné . Cela se remar
que dans les faits les plus insignifiants
comme dans les plus importants , chez
le simple soldat comme dans les grades
les plus élevés , dans toutes les armes,
dans toutes les situations... * C'est
presque le portrait du Boldaf qui 8
yaincu à Moukden . »

Afred Victor

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIER! •

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 24 Juin , 175* jour de l'année
St-Jean B. ; demain : St- Kébron ; Soleil : lever
3 h. 59 coucher 8 h. . 05. Lune : P. L. le 25.

Thermomètre nt Baromètre
Aujourd'hui Lundi 24 Juin , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 765 ; la hauteur
msxima du thermomètre était également de
20o au '"esjus de zéro.

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 2i Juin à tl h. du matin

Cap Béarn.. .
Marseille

VENT ÉTAT
du ciel

ÉTAT
de la msrDir(«tion hril

N.O.
id.
id.

Faibie
Belle
id.

Couvert
Clair
id.

Agitée
Belle
id.

Ll CRISE TOE
LE VOTÊ DE LA LOI

Enfin dans la séance de samedi , l'ensem
ble de la loi est adopté à la presque unani
mité ; à la contre-épreuve deux mains seu
lement se lèvent .

Elle s' est décidée à terminer le vote de la
loi tendant à réprimer et à prévenir les
fraudes résultant du sucrage et du mouilla
ge des vins.

Et encore , ce n' est pas sans peine le ma
tin , M. Georges B rry atout fait pour em
pêcher le vote de l'article établissant la sui
te des sucres . Le résultat eût été à tous les
points de vue désastreux .

Pour éviter que de nouvelles tentatives
d'obstruction ne retardassent le vote de la
loi par la Chambre et ne rendissent diffi
cile avant les vacances la promulgation , le
président de la commission des boissons a
eu l' inspiration sage de demander la dis
jonction de quelques articles accessoires .

Les députés du Midi ont consenti ce sa
crifice .

La loi est donc votée : elle n'e s t pas par
faite , loin de là ; elle est insuffisante et il ne
faut pas que le Parlement s' imagine qu'elle
puisse mettre fin à la crise viticole .

D'autres questions sont posées par la cri
se qu' il faudra résoudre : les charges fiscales
qui pèsent sur le Midi sont à réduire . '

Les prix de transpoit des vins sont à
abaisser . Tout un ensemble de mesures
nouvelles s'impose . Mais M. Aldy a pu
constater que la loi nouvelle contient des
dispositions capables d'opposer contient des
des obstacles sérieux . 11 serait criminel de
ne pas l'appliquer vigoureusement

Le projet voté & la Chambre va être trans
mis mardi au Sénat . La discussion va cer
tainement en être hâtée ; il est possible
qu'elle commence dès vendredi prochain Et
grâce au dévouement des sénateurs méridio
naux , elle pourra être terminée dans les pre
miers jours de juillet : elle entrera donc en
vigueur dès la prochaine campagne .

Le projet de loi au Sénat . — Le projet
voté par la Chambre sera déposé mardi sur
le bureau du Sénat . Il sera renvoyé à uns
commission spéciale . Lés sénateurs des dé
partements intéressés désirent beaucoup que
le projet nouveau soit renvoyé à une com
mission tenant compte des événements ac
tuels et soit disposée , par suite , à agir vite
pour y porter remède .
MARCELIN ALBERT

CHEZ M. CLEMENCEAU

C'est par un étonnant coup de théâtre
que Marcellin Albert , le Rédempteur , vient
de reprendre la scène . Il s'est présenté , com
me le raconte les journaux du matin , chez
M. Clémenceau , au ministère de l' intérieur
ou il a été immédiatement reçu .

La conversation a duré 45 minutes .
— J' ai commencé par lui parler très sé

vèrement et très durement , a dit M. Clé
menceau , il a pleuré . Puis il m'a expliqué
tes intentions ; il m'a demandéjdes conseils
en me disant t « Mon Dieu 1 Si je pouvais
réparer tout ce mal 1 » Je l' ai écouté et ses
explications terminées , je lui ai répondu
comme je viens de vous le dire : « Allez
vous mettre à la disposition de la loi . »

Questionné sur les intentions du gouver
nement en ce qui concerne la demande for
mulée par les représentants du Midi de ' mi
se en liberté provisoire des personnes arrê
tées . le président du conseil a répondu ;

— Le gouvernement n'en a pas délibéré .
Marcellin Albert est parti par l'Orléans à

8 h. 56 .
H part afin de ,remplir dans le plus bref

délai , disent les officieux , les engagements
qu' il a pris ce matin envers le président du
conseil .

Interview de Marcellin Albert
De « l' Intransigeant :
Marcellin Albert s' exprime en ces termes :
— Ah ! nous avons eu du mal à mettre

en mouvement la « boule > ; on m'a traité
de fou ; j' ai laissé dire ; mais j'ai agi et
avec quelle rapidité 1 J' avais autour de moi
des bavards ; je les ai fait taire . A Argel
iers , nous recevions des centaines de lettres
de gens qui ne savaient pas ce qu' ils vou
laient ; nous les avons groupés .

Il y avait autour de nous beaucoup dé
gens mal intentionnés qui auraient voulu
profiter de notre mouvement les uns vou
laient tirer à droite , les autres à gauche .
C'est alors que nous avons - trouvé le serment
des fédérés . Avec le serment des fédérés ,
tous ont été unis dans un même but . Après ,
chacun reprendra sa liberté et son action
et prendra sa part du bénéfice , rien que sa
part ; nous y veillerons et c'est ce qu'il y
a de plus difficile pour nous : modérer cha
cun pour que personne ne puisse empiéter
sur les autres .

— Vous avez parlé de personnages à exé
cuter . Qu' entendez-vous par là ?

Vous avez mis en sûreté la caisse des
fédérés les papiers importants ?

— Il n'y a rien de caché chez nous:et c'est
ce qui fait notre force . Les lettres étaient
sur la table , comme elles y étaient la veille-
On a tout pu saisir ; mais je suis tranquil
le : il y a des gens qui sont de nos co
mités et qui n'ont même pas donné une si
gnature . Je les ai tous initiés et, au fur et
& mesure que les chefs tomberont , d'autres
se lèveront . On a dit que je voulais être
député ? Pourquoi faire ? J' aime mieux
pécher six goujons et les manger tranquille
derrière un buisson . Ni l'or , ni les places ,
ni aucune influence , rien ne pourra sur moi .
Je suis l'homme de la terre et je resterai
l' homme de la terre .

On m'a dit que j' étais un emballé ; je suis
froid comme un homme du Nord ! Tant que
je parle je sais ce que je fais ; et , quand je
harangue une foule , je vois toutes les têtes .

LES DERNIERS MOTS D'UN ACCUSE
Le journal le « Tocsin > reproduit l' ap

pel suivant écrit par Marcellin Albert quel
ques instants avant de quitter son village :

A tous les Vignerons de France :
A l'heure où paraitrons ces lignes , je se

rai sûrement incarcéré . Mon crime ? J ai
fait crier à tout un peuple de meurt de-faim
sa détresse et son droit à la vie . Partout et
toujours, fai prêché le calme et le : respect
de l'autorité . On aoiis répond par la violen
ce et l'arbitraire .

Camarades de misère , on espère par notre
disparition briser vos fnergies et étouffer
votre plainte . On ne nous connait pas.

Restez sur vos positions acquises sans
provocations , mais sans faiblesse . Hardi et
confiance 1 Vous êtes trop nombreux à souf
frir pour que tôt ou tard (et , je l'espère
bientôt) justice ne vous soit rendue . Je comp
te sur vous comme vous pouvez compter sur
moi . Aujourd'hui , l' épreuve, demain le
triomphe Vive la Justice et la liberté ! —
Marcellin Albert .
LES DÉPUTÉS DU MIDI

CHEZ M. FALLIÈRES
Les représentants du Midi , ont décidé

de faire une démarche auprès de M. le pré
sident de la République en faveur de l' é
largissement de Ferroul et des membres
du comité d'Argelliers arrêtés ; ils ont nom
mé une délégation composée de MM . Gau
thier et Barbaza , sénateurs ; Augé, Brousse
et Durand , députés , pour tenter cette dé
marche La delégation s'est rendue à 1 É
lysée : elle a été reçue par M. Fallières .

M. Gauthier , a présenté la délégation ;
il a dit que celle-ci , venait, sans que le pré
sident de la République ait à sortir de ses
attributions constitutionnelles , lui deman
der d' aider les représentants du Midi à ob
tenir du gouvernement l' élargissement des
ci'oyens arrêtés

Le président de la République s'est en-
trenu avec les délégations de la crise viti
cole des incidents survenus ; il a déclaré
tout d' abord que sa sympathie entière et
profonde était acquise à la viticulture fran
çaise ; lui , vigneron , il connait aussi bien

. que personne les maux dont elle souffre ;
un de ces maux , c'est la fraude .

M. Fallières a déclaré qu'en ce qui le
concernait personnellement , il ferait tout
ce qui dépendrait de lui pour que la fraude
fût poursuivie et punie et que le gouverne
ment joindrait ses efforts aux siens .

En ce qui concerne l'élargissement des
prisonniers , le président de la République
a déclaré que , sous la réseve de ses attri
butions constitutionnelles , il se ferait auprès
du president du conseil l' interprète des vœux
qui lui étaient présentés et du désir de pa
cification exprimé par la délégation .

M. Fallières , en prenant congé de la
délégation , a tenu à lui réDéter sa sollicitude
pour les viticulteurs et son désir de oir lo
calme revenir dans le Midi .

APPilL DU «TOCSIN»
Nous extrayons du « Tocsin » :
Dans les journées de deuil et de désola

tion que nous traversons en ce moment , il
est un devoir auquel nous ne devons pas
nous soustraire .

En dépit de toutes les catastrophes et de
tous les évènements tragiques devant les
exaspérations les plus légitimes et les colè
res les plus folles , c' est un suprême appel
que nous adressons au bon sens et à la rai
son de tous nos frères de misère et de lutte .
Assez de coups , assez de violences , assez de
combats fratricides . En attendant l'heure
des responsabilités , gardons les rancunes au
fond du cœur et les malédictions au bout
des lèvres . Tous , les mains dans le rang et
les pensées à notre misère . Il le faut .

Pour nos enfanta , pour nos femmes , pour
nos familles et pour notre pays , il faut pen
ser à vendre notre vin.

Suivons l'exemple de tous les vaillants
qui ont combattu pour notre cause . Tous au
drapeau et agissons en travaillait .

PETITIO ï

Le comité d' Argeliers invite les comités
locaux à ouvrir parmi leurs propres concito
yens une pétition ainsi conçue :

« Les soussignés , électeurs de la commu
ne de. .. solidairement responsables des
paroles et des mesures pour lesquelles les
membres du comité d'Argeliers et le citoyen
Ferroul ont été arrêtés et sont incarcérés ,
demandent la mise en liberté immédiate du
comité d'Argeliers et du citoyen Ferroul ou
à défaut leur arrestation collective .

» Après signature de tous les électeurs de
leur commune , les comités adresseront leurs
pétitions au comité d'Argeliers .»
LETTRE OUVERTE A M. CLEMENCEAU

Voici la pétition qui a été distribuée à
Montpellier , « Monsieur le président ,

» Les soussignés , habitant Montpellier ,
écœurés , fatigués des incidents regrettables
et des collisions qui se produisent sans ces
se , de nature à déchaîner avec des com
plications une révolution violente .

» Estiment que la ville, occupée par une
foule de cavaliers et de fantassins , semble
en état de siège ; et qu'un tel déploiement
de forces constitue pour la population , émi
nemment éprise de justice et de liberté , une
humiliation, une atteinte même portée à sa
dignité ;

» Qa'en l'état actuel , la crise viticole qui
sévit dans tout le Midi est préjudiciable
non seulement aux propriétaires et vigne
rons , mais aussi au commerce local , et qu'un
pareil état de choses ne peut se prolonger
sans compromettre l' industrie en général ,
les lettres , les sciences , les arts ( si en hon
neur à Montpellier) en particulier .

» Les soussignés . font un pressant appel
à votie haute compétence , à votre juste et
perspicace clairvoyance , afin d'enrayer ce
triste conflit , dont les conséquences désas
treuses ont fait déjà de nombreuses victi
mes. Ils vous supplient donc du fond de
leur cœur angoissé de prendre en considé
ration les desiderata suivants :

» 1 ' Activer la discussion et mettre en-
vigueur les projets de lois protectionnistes
soumis à la Chambre, susceptibles d'amé
liorer !a situation et d' atténuer la misère
publique :

» 2 ' Def retirer les troupes supplémen
taires envoyées dgns le Midi ;

»  De mettre en liberté Ferroul it ses
amis du comité d'Argeliers détenus à la
maison d'arrêt .

» A ce prix , soyez persuadé , monsieur
le ministre , que la paix renaîtra dans notre
beau pays qui , quoi qu'on en dise , n' a ja
mais marchandé son sang et a toujours mis
son argent au service de la France et de
la République .

MEETING DE LESPARRE
Le meeting de Lesparre ayant été interdit

sur un mot d'ordre , près de quatre mille
viticulteurs se sont rendus , dans une pro
priété privée et close , où ils ont tenu , une
réunion . MM . Seignouret , republicain , et
Le Nourichel t conseiller général conserva

teur , ont pris la parole , pour protester , avec
toute l'assemblée contre la fraude . Ils ont
préconisé la grève de l' impôt .

La réunion s'est terminée par la nomina
tion d' un comité provisoire , chargé d'orga
niser un autre comité définitif , d'initiative
pour la défense de la viticulture , et , par le
vote d' un ordre du jour protestant contre
l'envoi des troupes .

LA CRISE VITICOLE A MÈZE
Hier , le comité de défense viticole a fait

apposer sur les murs de la ville l' ordre du
jour voté par lui à la séance de samedi et
par lequel « il adresse son plus profond
mépris à Clémenceau et voue cet homme
d État à la vindicte publique , il adresse son
salut ému aux victimes tombées à Nar-
toane . »

A deux heures de l'après-midi , une réu
nion a eu lieu au théâtre et il est décidé
q-e des listes seraient pendant 3 jours tenues
i la disposition des Mézois pour protester
contre l'emprisonnement des membres du
ctm té d'Argelliers et de Ferroul .

PHYSIONOMIE DE NARBONNE
Natbonne 24 juin , 1.1 h. 55 m. — Les

magasiniers et les commerçants de Narbon-
113 vont se réunir pour décider de laisser
lmis établissements fermés jusqu' à ce que
I en ait retiré les troupes .

Trois trains militaires ont passé , aujour-
d hui en gare de Narbonre ; ils trànspor
taient un régiment de cavalerie , deux régi
ments d' infanterie et 200 gendarmes . Ces
troupes vont occuper tout le Bitterrois , dans
les mêmes conditions que le Narbonnais est
déjà investi , .c' est-à-dire qu' il y aura des
troupes non seulement dans les villes , mais
dans les moindres villages . C'est Agde qui
sera le pivot de cette occupation .

Depuis leur arrivée , les troupes de toutes
armes qui occupent la ville cantonnent pour
la plupart , en plein air ou dans les écoles
ou autres monuments publics , les habitants
ayant refusé formellement de loger aussi
bien les officiers que les soldats . Pour met
tre fin à cette situation dommageable pour
la santé des troupes , on assure que le droit
de réquisition est ouvert et qu' il va être
exercé .

La ville avait repris , hier soir , sa physio
nomie normale . L' électricité était rétablie
sur la promenade des Barques , qui est as
sez fréquentée . Seuls , les abords de la
sous-préfecture et les rues éloignées du cen
tre de la ville sont occupés militairement
par des cordons de troupes difficiles à fran
chir , sauf pour les habitants de ces rues
ou pour les porteurs de laisser-passer spé
ciaux . Des patrouilles de cavalerie et d' in-
faaterie parcourent toutes les voies .

LA SUCCESSION SARRAUT

Paris , 24 juin. 11 b. 50 m. — L'agence
Havas communique :

« 11 est absolument inexact qce le prési-
dent_du Conseil se préoccupe en ce moment
de la désignation du successeur de M. Al
bert Sarraut comme sous-secrétaire d' État
au ministère de l' intérieur .»

MONTPELLIER
Élections (les Pruilhoiinnes —

L' Union commerciale et industrielle de
Montpellier rappelle à tous les syndicats pa
tronaux ou ressort des prud'hommes de
vouloir bien prier leurs délégués d' assister
à la réunion préparatoire qui doit avoir lieu
mercredi à 8 heures 30 au 1er étagi du ca
lé du café de la Rotonde .

LA SOIRÉE D' HItR A MONTPELLIER
La nouvelle venue à Montpellier vers trois

heures , de la visite de Marcellin Albert à
M. Clémenceau a produit une vive émotion .
Une joie profonde s'est ensuite manifestée .
On a vu dans cette rencontre du chef des
gueux et du ministre une heureuse solution .

Après une après-midi ensoleillée et pro
pice aux promenades paisibles la soirée a
été calme . Les faubourgs fêtaient la fête
populaire et traditionnelle de la veillée de
St Jean et de nombreux feux de joie se sont
allumés . La coïncidence était heureuse .

Au centre de la ville , cependant , les mê
mes mesures d'ordre rigoureuses , étaient
établies . Comme les autres soirs la troupe
barrait les rues adjacentes de la rue de la
Loge au Palais de Justice .

Place de la préfecture un escadron de dra
gon attendait , prêt à marcher , contre des évé
nements qui n'arrivèrent pas.

A minuit les troupes regagnèrent leur can
tonnement respectif.

Les Interrogatoires . — Hier M. Salvan ,
conseiller instructeur avai interrogé Catha-
la , ce matin ça été le tour de Richard . Aux
questions qui leur ont été po ée ., les deux
membres du comité d' Argeliers ont répondu :
« Si vous ne nous aviez pas arrêté , les évé
nements n' auraient pas la gravité qu' ils
ont.#

Les manifestations . — Les nommés Ber
nard Bonnier et Concy ont été arrêtés par
la police comme ayant participés aux diver
ses manifestations de ces derniers jours . Ber
nard serait la personne qui tira des coups
de revolver sur les gendarme » place St.
Anne . Bonnier aurait lancé des pavés et
Concy marchait en tête la manifestation de
vendredi . Ils ont été écroués tous trois à la
maison d'arrêt.

Noa €?omp0triotes . — Le fils de M.
Casamajor le dévoué secrétaire général de
l' union mutualiste , vient d' être admis à l'é
cole supérieure des usines de Paris avec
n"J12   s 0 candidats .

Nos félicitations .

NoB Partementaires . — La réunion
annoncée par diverses agences , des députés
du Midi , n'a pas eu lieu . MM . Razimbaud ,
Nègre , Delhon , sénateurs et Razimbaud ,
Bénézech,ne se sont nullement réunis avec
M. Leroy-Beaulieu pour examiner l'attitude
à prendre .

EM mttsiyue tlt* 2me dénie à
tt'ircelone — Ainsi que nous l' avions
annoncé , i ! y a déjà quelques temps la mu
sique du 2e génie est partie hier soir à 11
heures , se rendant au festival artistique or
ganisé à Barcelone .
ipres le repas , un verre de FEKOli LLET facilite la digestion

Contre lu céruse — Les travailleu"
de toutes les corporations de la Bourse d n
Travail de Montpellier s'associent aux t 'a'
vailleurs fde la France entière pour p r0"
tester contre la coupable lenteur qu' app"r 'e
le Sénat à la suppression définitive du blan°
de céruse .

L' emploi de cette matière ayant été dé
montré dangereux , par la science , pour les
ouvriers peintres , les victimes réclame0'
à grand cris les mesures de protecti°D
que le Sénat s' obstine à refuser et sont d®"
cidées à user de tous les moyens pour faire
rtriomphe eui cause .

Ponts et Chaussêes . — M. Girar® '
sortant de l' Ecole nationale des Ponts - e '"
Chaussées , est nommé ingénieur à Cette , ® D
remplacement de M. Hermann .

La Crise Viticole à Cettf
Il en passe encore et toujours des solda'8

et des troupes . Cavaliers et fantassins pa5'
sent sans débrider : c'est une véritable ffl0 '
bilisation .

Hier matin , trois compagnies du 24e col ",
niai , en garnison dans notre ville ont ête
échelonnées sur les voies du chemin de f®'
de Cette à Agde ( Les Salins , Villeroy, kes
Onglous , etc. ) Quoique le bruit en ait oo°"
ru le départ n'a été marqué par aucun i ""
cident .

Vers 11 heures et demie du matin , l' arri
vée d'une cinquantaine de dragons par 'a
route de Montpellier était signalée . Sur '8
quai des Moulins , sur l' avenue de la gar,®'
et sur le quai de la Bordigue , ils furent s !
fiés et assaillis d' injures par quelques g'00 '
pes de personnes . Naturellement les d f8"
gons ne bronchèrent pas et gagnèrent paW 1*
blement la caserne du 24e colonial .

Vers II heures et quart arrivait en gar0
un train militaire spécial , train portant '®
92e de ligne en garnison à Clermont - F® r"
rand .

£es soldats hésitèrent avant de se répaB'
are aux abords de la gare pour faire <J U ® '*
ques provisions ; ils reloutaient un ma°'
vais accueil Aussi bien quand ils aperc0'
rent les matériaux du pont de la gare *W
construction , ils demandèrent s' il avait
démoli par des émeutiers . Sur l'assurant
qu'on leur donna que seuls , les ponts e '*
chaussées avaient fait œuvre d ' émeutiers >
ils s'aventurèrent jusque sur l'Avenue de J*
Gare où ils s'approvisionnèrent de victuàij '
les ; ils avaient quitté Clermont dans la no"
sans emporter   d vivres Un groupe desolda'8
qui étaient allés du côté de l' Etang de Tb*û
s'extasièrent en demandant si c' était la
et si il y avait une escadre !

Le 92e de ligne repartit à 11 heures ®'
demie dans la direction de Béziers .

A 11 heures , un autre train spécial véhi
culant le 105e de ligne en garnison à Rio"1
( Puy-de Dôme) a également traversé no 'r0
gare . A 5 heures 53 du soir , est arrivé uB
autre train militaire spécial contenant de°*
autres régiments de ligne .

A 6 heures et demie , deux compagnies
24a colonial revenant d'Agde sont rentre»
dans notre ville . Les soldats fatigués ont re
gagné leur caserne sans incident . Dans ,a
soirée , des sergents cyclistes ont parcour"
la ville , et ont fait rentrer au quartier , t° a *
les soldats qui se trouvaient dans les café®'
au Kursaal , et à Chichois : c'était en P
visicn du gardiennage des voies ferrées .

En résumé , à part le petit incident da ' a
matinée , la journée dominicale s'est calB1 ®'
ment passée dans notre ville , malgré
bruits que quelques esprits alarmistes fotl
courir en prêtant , gratuitement , espérons-'®
des projets sinistres aux paysa ns-vitic° '
teurs des villages voisins .

Une Interview
de M. Salis

Notre député a quitté Paris avec ses c0 '"
lègues du Midi ,et est arrivé à Cette b'®'
malin ; comme nous l' avait télégraphié D°'.
tre collaborateur parisien , les députés S°D
venus se mettre à la disposition de le 3 ,électeurs et en l'état d'effervescence actuel *
essayer de calmer les viticulteurs et 8 ®
renseigner exactement sur les évènemeDi»
dont le Midi a été le théâtre , afin d'app°rj
ter la note exacte auprès du gouvernee1 ® 11
et des milieux parlementaires .

Nous avons eu le plaisir ce matin "
rencontrer l'aimable député de notre cirConS "
ciiption Et nous nous sommes entretenus ®
moment avec lui .

Après avoir constaté que , fort heureu'®'
ment , sa circonscription , quoique adhéra 1*
entièrement au comité d' Argeliers , n'ava'_
été le théâtre d'aucun événement dépl°fa'
ble , il ajouta qu'il avait considéré comD1 ®
un devoir de venir se mettre à la disp°sl"
tion de ses commettants et s' enquérir de '*
situation :

« On est tranquille ici , je souhaite
tout cœur que «ela continue 1

Mais il n'en va pas d j même ailleu '8.^
en tous cas un peu d' accalmie s'est prod 1""
te , espérons que cela finira ainsi , il y 9
assez de malheur comme cela

Ce qui me navre , au Parlement et daD *
la vie à Paris , c'est de constater la   véritab
haine que l' on exprime contre le Midi . ,

Paris , le Nord , le Centre et l'Ouest» e
vous savez que c'est quasiment la FraDc?â
sont farouchement contre le Midi . Pourqo01 .
Pour de nombreux motifs . On nous en ve°l  
par jalousie et il y a longtemps . Pour o0'
tre caractère , pour notre nature bruyau'®*
nos sentiments , nos termes afir br®
pour notre tempérament qui ne ressens ' '®
pas au leur . Nous ne sommes pas de mén1 ®
race . Et cette tendance au particularisé
s'affrme partout dans nos pays et cre^8
de plus en plus le fossé qui nous sépa'
des gens du Nord . Comment remonter c®
courant , c' est là le point noir de l'avenir-

Ils le constatent et nous aussi . Ainsi ,
cun grand journal à Paris n'a soutenu '
Midi Que dis-je ? même les illustrés cD
cru très fort de blaguer nos vins , et 1 a® ' '
jour encore notre collègue Plichon du No'd »



concedant i Augê et à la tribune, qu' il lui
avait fait une mauvaise plaisanterie , ajou-

oomme correctif « en tous cas , moins
®Uvais° qoe vos vins du Midi . »
ya nous en veut encore et surtout parce

Quen ces dernières années , la direction des
flaires a été confiée à bon nombre de mé-
'dionaux e ! que dan -! ros derniers minis-
r6s . le ma'heur a voulu qu' un grand nom-
re de miuistres fussent les représentants

départements du Muii . Ou dit que nous
I Œptons tr :) P pour notre importance dans
'a France
• est ( ia j s cet ét t d' esprit général qu' il
|. ut v°ir la came de la conduite du Minis-

ft[a notre égard . Joignez-y , pour le Nord
•"fjout , la crainte
j. u '> la crainte de la contagion et de

*6mple . Pensez donc , dans ces pays où la
Population est bien plus dense et où l' in-
Oj , , le est générale , si l' on imitait le Midi .
1 a grève de l' impôt était appliquée , si
lai tnun ' °iP a ' ités démissionnaient et arrê-ent la vie , si des mutineries de régiments
, Produisaient , que deviendraient les gran-
c « exploitations agricoles et industrielles ?Mes gens du Nord sont plus patients

'.plus méchants .
les pourquoi le nombre des députés etim n ^O0ss ''és de conservation sociales ont
. au gouvernement la manière forte
da «a *a'' et encore si durement sentir

-a-s notre Midi le Président du Conseil ,
ùén Par ''ez d'accalmie , monsieur leP il , croyez-vous à la mise en liberté ?

: e pense que Clémenceau l'accordera ,
No'r 1 ' 6SI biaiser . Les députés du
Q UB lâcheraient encore plus facilement
u ®eux du Midi . Pensez que pour le seul
7 puAae ' tenldu Nord il y a 23 députés contre0, 9 "Hérault , or la région étant à l' ave-
5 Jugez .

. ia uemière séance de la unambre
Rii) 8?'* Èn passant , Bailloud a , avec
gui • sauvé le ministère , c'est le sentimentlac.? 8uidé la majorité . Aussi le Nord a
toâ't ' es atnen (*ements nombreux qu' il
Bon, .00 réserve et a voté la loi , rcoins par®'>ération que par peur .
^ le Ministère £

4n t 11 ,a vaincu , mais il est frappé . Un ,
Dai lm'p slère peut seul faire l'apaisement
■ûin iDan ' o ue ' a ' o ' es *' vo '® - au ' ra_is'èreseul peut proposer une amnistie .

oy Croyez -vous en l' efi de la loi ?
00)tB ,°ur partie . Malheureusement la rê-
'ej 8 .ann°noe abondante et avec les fissu-
Cr»in '1 ' ex ' stent dans la nouvelle loi je
Pap ^ ue 'a prochaine saison ne permettet(« . D °°re à nos viticulteurs de se remet-6 » flot .
E Et yous croyez à un ministère ?
On i'°' noarré '

Uotfg a remarqué , la dernière partie dehàie® conversation était hachée , il fallait se
le ji "e nombreuses personnes , attendaient
tétp. et force fut d'arrêter là cet in-

dialogue .
qn8 Us ('avons rapporté aussi fidèlementM. <Possible , et nous avons pris congé de
Poùf ■ • doit rentrer ce soir à Paris ,
ehé8 jUlvre I j discussion des articles déta-
rre"'ored ' 3 ' ° '* û0mnencer demain

»*•
3)f0 M'erniitift»! mtfiirettl am
les du JVMitli . — Nous prions
dre 1 ®**i bres du Comité de vouloir se ren-
oou ta a réunion qui aura lieu ce soir 248enc D '' Café du Centre , 1er étage , pré-
ni°'iniet r , 8ueur * — Le secrétaire , Léon
tyart du 17me

Ce d 'Agde pourAix
pasgi  ms     vers 1 heure et demie , est
tpéc - ?n gare de Cette un train militaire

transportant les 600 mutins du I7me
Içj ®l' La voie était gardée militairement .<Ur .a aJ 8 étaient encadrés par 400 gen-
1) Q ,^ s: Par un régiment du 125me de ligne ,ïé à Ai? en' rt'artillerie qui avait été envo-«M re ??e ^ ans le but de les accompagner ,Ijnjj 8 reé dans cette ville , quand on a eu

df 8"°n ^ ue ' e l7me n avait pas l' inten-
Pen^ a 80 rebeller à nouveau . Il y eût ce-

les Para i ' '' l • quelques tiraillement en-Le s°ldats aa départ de la gare d Agde .
pP'etûier train d' une heure et demie

V° ' f av Sans ' DCldent . Nous croyons pou*? ncer ( quoique sous réserve) que 18
les hotn41 ^ sur Aix-en-Provence . Ni
« aie½" t j tn3s Q i leurs officiers ne connais-4 7 , a destination qui leur était assignée ,
te'es ,}„ ,"res et demie du matin , 30 hom

6taierit 6 d'Agde ( les seuls trente qui ne
'Is é (a j Pas mutinés) sont passés en gare :Ajoht Dt mun i s de leurs armes et bagages .
I7me j D s maintenant que 30 hommes du
che 8 ® l'gne d'Agde , sortirent hier diman-
la case ' P ermission . Quand ils revinrent à

Quant16 " s furent m' s en prison .
>5ai Q ) ' a« 17me on peut croire jusqu'àdoii j eran < Que la punition collective qui'' Àtïrt . a Pper , réside dans ce déplacement

jfae à Aix .
'eraij 0?tre > il est bruit que le 17e d'Agde
MatSei|.1,1 gé) non pas ' sur Aix , mais surle , d'où il serait expédié en Afrique .

V0#
Ion, °nt»atrioteg . — Nous appre-
^'onin 6 M Obéniche , ouvrier-poète et.

qnjvw11' ^' u u réel talent vient de rentrer
r'vUe r. rédacteur principal dans la
Herie » ls 'enne •' « L' Argus de la Cordon

erva 8 Un an ' Obéniche avait mis
a''Rinal°e cette revue une collaboration

et e* abondante qui l' a mis en vedet-
iv eo , ' a valu le poste qu' il v <* occuper

• Prés activité de son talent . Nous'ite et en ,ons nos meilleurs vœux de réus-
0s plus chaleureux compliments .

— La croisière dela Socié-
ifu hio, j® 3 Aiguemortes qui devait avoir
lu toa „ "'manche , a été remise par suite® auva ' se temps .

TAILLEÏR RICHE
ur MOSSÉ , 11 , uuai de liosc ,

V°U3 1* *le Sl.teun — AirJ ,
avait 6U-X jo ie de la Saint Jean ? 3

Parce n n mî8 P arifout hier soir , sans d < 1
"J1 dinv»„8 l ve '" e de la Saint-Jean ton , *
V '"e DAtiiu 8 , ^ Ur tous ' es Poiut 1» de .a
1e1etbès K. rent , ' jo 0U ' ssaD,s à vo ' r' su "
'eut ( i,. . asi ®r® e t dans les foyers pétaradè-
ûale 8 e®f S et tourne-soleils . La rue Natio

particulièrement distinguée dan

cette fête du feu pacifiquement allumé et
qui s'éteint tout doucement en se dévorant
lui -., ême sans sinistres et sans pompiers .

Le < tragiques évènements que nous vivons
ne cous ont pas fait oublier la Saint Jean :
c' est un indice de calme et de sécurité : al
lumons les fe   de la Saint Jean et n' en al
lumons point d'autres I
Commencement tl'incendie. — Hier

matia vers 9 heures , un commencement
d incendie s' est déclaré chez M - Fontanier
encaisseur à !a Banque Castelnau , demeu -
rant rue des Postes , 6 .

Il a été éteint par M. Fontanier aidé par
quelques voisins . Divers objets mobiliers el
des effets d'habillement ont été brûlés ou
avariés .

Les dégâts sont couverts par la Compagnie
d' Assurance « Le Mondes . Le feu avait pris
à un sommier nettoyé à l' essence , qui se
trouvait près d'un bec de gaz allumé .

Trouvé . — Un pigeons-voyageur por
tant bague avec inscription n 07 —124 ,
Cette , a été recueilli par M , Gantet Léon , 11
rue Caraussanne . Le réclamer commissariat
de police du ler arrondissement .

A\TTfl\Tnlî Pr0fîuit liquide pour toitures :Ali llllALUll vitrages , tôle, ardoise, etc. , pour
la protection contre la chaleur des rayons solaires.
A. FREITAG , 155 , faubourg St-Denis à Paris .

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

Terrible Brame de Famille
Au Commissariat , un Mari tire plu

sieurs coups de revolver sur sa
Femme et se tue ensuite .

(De notre Correspondant particulier)
Mèze , 24 Juin , 2 h. s.

A la Mairie , ce matin, dans le bureau du
Commissaire de police , s'est déroulé un
drame de famille dont je vous résume suc-
cintement les causes et les effets .

Ménage désuni
M. Henri Laurens , natif de Mèze , établi

à Paris , avait été , après de mauvaises affai
res commerciales et pour des raisons inti
mes , brusquement abandonné par sa femme ,
née Marguerite Montagné . Cette dernière
partit de Paris avec sa tante , Lœtitia Mon
tagné , qui l'avait élevée à Mèze , et se rendit
chez ses parents , à Castelnaudary . Henri
Laurens vint la retrouver quelque temps
après et fut , après des discussions qui s'éle
vèrent entr'eux et , sur la demande de sa
femme , qu' il menaça de mort , expulsé par
le Commissaire de police .

Sa tante ouvrit à Mèze un petit magasin
de mercerie où la victime s'occupait . Le
mari délaissé écrivait lettres sur lettres à
sa femme , lui demandant de reprendre la
vie commune , mais elle s'y refusait énergi
quement . Elle trouva il y a quelques mois
une excellente place à Narbonne dans un
grand magasin de coifïure-cheveux

A ce moment , elle intenta une action en
divorce . Alors vinrent les menaces par
lettre et de vive-voix , car venu à Marseillan ,
chez des parents , Henri Laurens était averti
chaque fois que sa femme venait à Méze
voir sa tante . Il arrivait par le premier train ,
faisait tapage , menaçant de la tuer et de se
tuer ensuite et appuyant ses dires en mon
trant deux revolvers qui ne le quittaient
jamais .

Par suite des douloureux incidents de
Narbonne , Marguerite Montagné vint à Mèze
ces derniers jours pour rassurer sa tante et
se mettre à l'abri des accidents possibles .
Laurens , averti de la présence de sa femme
à Mèze , arriva hier soir et s'empressa , à
huit heures , d'aller à nouveau menacer sa
femme d'une exécution sommaire si elle ne
se décidait pas à reprendre les relations . De
plus , il l'accusait maintenant d'un vol de
6,000 francs .

Le Drame
Ce matin il la faisait appeler devant le

Commissaire de police . Malade et encore au
lit , elle envoya sa tante . Comme celle-ci
tardait à venir, Marguerite Montagné inquiète
se rendit chez le commissaire . Dès sa ren
trée , Laurens lui reprocha le vol, et sa femme
montra alors une lettre concernant le
divorce et démontrant la non-véracité de
cette accusation . Alors sans tfiot dire et en
moins de temps qu' il n'en faut pour l'écrire ,
Laurens passa derrière la table du com
missaire et , tirant un révolver de sa poche ,
il lit feu sur sa femme .

M. Lacroix , commissaire , se précipita
pour désarmer le meurtrier, et comme il
tirait à nouveau , une balle le blessa à la
main gauche . Mme Laurens reçut le projec
tile en pleine poitrine et essaya de se sau
ver, mais le meurtrier exaspéré lui tira une
autre balle qui porta dans les reins . Puis ,
par un mouvement de recul, il s' écarta , et
tournant son arme contre lui-même il se
logea trois balles dans la région du cœur .

La victime réussit à s'enfuir hors de la
Mairie , criant : « Je suis tuée, protégez ma
tante ! » et elle tomba dans les bras de
quelques femmes accourues au bruit . Elle
fut transportée dans une chapellerie voisine
où on la secourut aussitôt . Le meurtrier,
affaissé dans le Commissariat , fut immédia
tement porté à la pharmacie Janin. Le
Dr Viviens a donné les premiers soins .

Marguerite Montagné a été blessée au sein
droit . La balle a traversé la poitrine . Aucune
hémorragie ne s' élant produite , sa tante,
avec un courage louable , fut obligée d'as
pirer la blessure et le sang coula aussitôt .
La balle intéressant l'omoplate n'a pas
encore pu être extraite . On espère sauver
la victime .

Quant à Laurens il se croit perdu et souf
fre horriblement . D'après le médecin , il est
condamné . M. le Commissaire dont la
blessure est légère , vient avec sa main
bandée d'écrire son rapport .

L'émotion produite par les coups de
révolvers dans la mairie , a été considérable .
En raison des évènements actuels , au pre
mier moment , on croyait à un attentat con
tre le Maire démissionnaire .

Jusqu' à présent Laurens ne regrette pas
son acte, tandis que Marguerite Montagné ,
se croyant perdue , lui pardonne, malgré sa
vive souffrance .

Directeur-Gérant : ED . SOTTANO .

Cette. — Imprimerie du Commerce .
ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS

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

Tuée par son Fiancé
Béziers , 24 juin , 2 h. s.

Hier soir , à Bagnols , le nommé Baillè-
res, soldat musicien aa 17e de ligne , a
tiré un coup de revolver sur Clotilde Cros ,
sa fiancée ; il s' est suicidé ensuite . Clotil
de n'est pas ■morte Le motif du drame
est la jalousie .

Déraillement
200 Victimes

Pétersbourg , 2à juin.
Un déraillement a eu lieu sur le che

min de fer de Vladicaucase , près de la
station de Niez-Lobno . Quinze wagons
ont été brisés , huit son tombé d'un remblai .
Il y a environ deux cents blessés ; quatre
voyageurs , deux conducteurs el un grais
seur ont été tués .

Canots Naufragés
Brest, 24 juin, 3 h. s.

Le préfet maritime est informé que
deux embarcations viennent de chavirer
près de l'île d' Ouessant . Cinq personnes
ont pu gagner la terre à la nage . Le toc
sin sonne . Le canot de sauvetage appareil
le pour porter secours à cinq autres per
sonnes en danger.

Le Décret sur les Jeux
Paris . 24 juin.

Aujourd'hui est promulgué le décret
fixant les règles suivant lesquelles se fera
l'instruction des demandes d'autorisation
des jeux dans les cercles et casinos des
stations balnéaires , de perception du pré
lèvement de 1 5o]o sur le produit des jeux .

D'après ce decret , les seuls jeux de
hasard qui pourront être tolérés sont : lo le
baccara à 2 tableaux ; 2o l'écarté ; 3o le
jeux de petits chevaux et ses variétés .

LES DÉCLARATIONS
de Marcellin Albert

Paris , 24 Juin , 12 h. 55
' Un rédacteur de la « Petite Républiques

a recueilli de la bouche de Marcellin Al
bert avant son départ les intéressantes dé
clarations que voici :

— Puisque vous retournez à Argelliers ;
lui a-t -il demandé , vous pouvez me dire
pourquoi vous en êtes parti le jour où vous
deviez y être arrêté .

— Détrompez -vous , réplique Marcellin
Albert en souriant , j' étais bel et bien à
Argelliers quand on y vint pour m'appré
hender, seulement , voilà , on ne m'y trou
va pas. J'étais pourtant à 100 mètres à
peine da l' endroit même où police et gen
darmes cherchaient à qui mieux mieux .
Si je me suis caché , c' était uniquement
pour éviter une effusion de sang .

« Soyez sûr que des milliers et des mil
liers d'hommes se seraient soulevés vio
lemment à la nouvelle de mon arrestation .
Je m'applaudis d'avoir ainsi empêché de
regrettables violences .

« Je savais bien au reste qu'en disparais
sant, le mouvement viticole ne souffrirait
pas. Quand le chef est tombé , le second
le remplace et ainsi de suite jusqu'au der
niers

Sur la question des revendications vi
ticoles, Marcellin Albert s'est montré in
tarissable .

— Sachez-le , ce te poussée populaire ,
cet accord dans l' action et dans le sacrifice ,
ce ne sont pas des. végétations spontanées .
En ce qui me concerne personnellement ,
j'ai depuis sept ans toujours marché vers
le 'même but, bien que par des moyens
différents . Il n'y a pas lieu de rechercher
dans notre œuvre la part qui revient aux
réactionnaires ni celle qui revient aux ré
volutionnaires , ce serait une discussion
sacs portée . Le mouvement qui soulève le
Midi est un mouvement purement économi
que. Cependant pour le mener à bien il
fallait user de leviers politiques .

« Les viticulteurs , je m' en suis rende
compte depuis 1900, n'auraient pas com
pris des raisons exclusivement économi
ques . Quand il s'est agi de marcher contre
le gouvernement , ils ont applaudi avec en
thousiasme . Ne suis -je pas moi-même un
homme politique ? Oui , je le suis , mais je
ne le suis que pour faire réussir notre mou
vement , car , entendez-le bien , je ne veux
être ni député , ni sénateur .»

Et il conclut avec force :
— Tous ceux qui nous représentent au

Palais-Bourbon ont fait preuve d' indignité .
— Mais la loi sur les traudes que vient

de voter la Chambre ?
— Elle est insuffisante et ne me dit rien

qui vaille . Les viticulteurs souffrent , et
tout ce qu'on leur offre pour remédier à
leur souffrance , c'est des balles et des
baïonnettes .»

Marcellin Albert s' émeut à la pensée de
l'œuvre de pacification qu' il va maintenant
entreprendre .

— Qu'arrivera t - il si tous ces milliers de
braves gens ne m'écoutent pas ? C°la je
l' ai dit à M. Clémenceau , en ajoutant : « Au
« moins , monsieur le ministre , j' aurai fait
« mon devoir . Je souhaite l'apaisement , je
« m'y emploierai , car il y a déjà eu des
« malheurs bien grands . Mais s' il y avait

« de la surenchère , si on me traitait de
« vendu , qui me protégerait ?

f — J' ai la force a"ec moi , répondit M.
Clémenceau .»

Et Albert ajoute :
« Il me semble que les paroles du prési

dent du Conseil me martèlent encore la
tète . » ,

Le rédacteur demande à Marcellin Al
bert dans quels endroits se traduira le plus
sûrement son action

— Partout , répond-il . De Narbonne j' irai
à Argelliers , à Béziers , à Montpellier 1 11
faut qu' on sache que notre mouvement à
eu des fins honuêtes et qu' il n'est dû ni a
des poussées de Droite ni à des pressions
de Gauche . Nous n'avons jamais visé à la
politique . Si seulement je pouvais avoir la
vie sauve jusqu'à l' heure du définitif apai
sement ?.)

< Avant de partir , Marcellin Albert a ta-
nu à s excuser auprès de M. Clémenceau
de n'avoir pu partir par le train qu' il avait
désigné . Voici le télégramme qu' il adressa
au président du Conseil ;

« Monsieur le président du Conseil ,
« Avec beaucoup de regrets je ne puis

pa r tir que ce soir par le train de 8 h. 30 .
< Albert . »

Marcellin Albert a de plus adressé aux
journaux une lettre relatant son entretien
avec M. Clémenceau . Voici cette lettre :

Vous savez que je suis à Paris depuis la
tentative faite pour s'emparer du comité .
J' ai voulu avoir le cœur net de ce que vou
lait faire le gouvernement et je suis allé voir
M. Clémenceau ce matin , disposé à l' aider
s' il voulait donner satisfaction aux gueux du
Midi .

« Ce que je veux , a dit le ministre , c'est
« que vous obéissiez à la loi , car ce que je
« vous reproche , c' est d' en être sorti . »

« Je suis en effet sorti de la légalité , ai-
je répondu , mais après avoir attendu trois
mois pour avoir satisfaction 1

« — Eh bien maintenant il faut rentrer
chez vous et prêcher à vos gens de rentrer
dans l' ordre .

« — Ils n'y rentreront qu'après le retrait
des troupes .

« — Je retirerai les troupes dès qu'on
sera rentré dans l'ordre , quant à la fraude ,
nous ferons l' impossible pour la réprimer .

* — Eh bien , je ne refuse pas d'aller pré
cher à mes amis de rentrer dans la paix et
dans l' ordre en leur promettant de votre
part ce que vous venez de me dire . Mais , et
j'ai insisté là-dessus , je ne garantis pas de
réussir .

« — Eh bien , si vous ne réussissez pas ,
vous aurez du moins fait votre devoir .

« — Je ferai mon possible et si j' échoue
j' irai me constituer prisonnier à Montpel
lier ,

« On se quitta là-dessus , M. Clémenceau
répétant : (f Il faut rentrer dans la loi . »

« Ajoutons que Marcellin Albert a for
mellement démeati la version de M. Clé
menceau.

— Mais c'est faux , archi faux , a-t -il dé
claré , je n'ai pas pleuré , je ne suis pas venu
dans le cabinet du président du Conseil
pour y verser des larmes , mais pour l' entre-
senir de la situation dans le Midi et pour
chercher loyalement avec lui un moyend 'en -
tente .

c M. Clémenceau m'a reproché d'avoir
commis une faute en groupant mes malheu
reux compatriotes pour la défense de nos
intérêts communs . Après lui avoir fait un
tableau exact de la misère dont souffrent nos
malheureuses populations , j' ai ajouté : « Il
est possible , monsieur le président du con
seil que j'ai commis une faute mais vous en "
avez commis une bien plus grande en agis
sant comme vous l' avez fait . »

c J'ai ensuite supplié M. Clémenceau de
rappeler les troupes et de mettre un terme
au lamentable état de choses actuel . Il m' a
textuellement répondu : « Ma t?te dut-elle
tomber , force restera à la loi » Mais com
me pour effacer l' impression * pénible pro
duite par ces paroles , M. Clémenceau s'est
empressé d'ajouter :

« Retournez chez vous , u?ez de toute vo
tre influence auprès des maires pour leur
faire retirer leur démission . Peut être alors
pourrons -nous n us entendre . »

« — Hélas ! monsieur le président du
Conseil , ai je répondu , je ne vous promets
pas de réussir . «

M. Marcellin Albert ajouta mélancolique :
« Il est difficile de discuter avec M. Clé

menceau , c' est un véritable bouledogue , cet
homme-là . »

Marcellin Albert , contrairement à ce qu' il
a dit eu à ce qu'on lui a fait dire , déclare
encore :

— Arrivé à Paris jeudi mativ , j'ai assis
té vendredi à la séance de la Chambre . Je
vous prie de croire que je ne me suis nul
lement caché . ivlon intention était de ré
pondre de la place que j' occupais à M.
Clémenceau . Mais au dernier moment , je
me suis ravisé , estimant que je[pouvais faire
plus utile besogne en allant le voir dans
san cabinet et causer avec lui . »

« Relatons pour finir , un incident qui a
marqué le départ du rédempteur . Comme
les deux amis qui l' accompagnaient le pres
saient de partir , Marcellin Albert dit : «Au
revoir , je reviendrais bientôt si je n' ai pas la
têle ailleurs . »

Sur cette parole , Marcellin Albert suivi
de son ami et de son parent qui porte son
cache-poussière et sa valise jaune se dirige
vers 1° quai de départ .

Or voici que tout à coup un groupe de
voyageurs descend d'un compartiment de
Ire classe 2635 et prenant Marcellin sous
le bras ils lui offrent une place à côté d eux

— Venez , disent ils , la place est payée .
Marcellin Albert un peu ahuri , monte

en 1ère classe . Soudain des voix clament :
— Descendez ! Vous allez vous trouver

avec des mouchards de police !
Marcellin Albert n'en croit plus ses

oreilles ni ses yeux - Une ruse profession
nelle évidemment . Elle a réussi . Marcellin
Albert prend peur . Il dégringole éperdu

j les marches du wagon , il quitte tout , son

pardessus , sa valise . Il se sauve aSolé vers
un autre compartiment de 3me classe : « au
milieu de braves gens , dit -il ». Ceux-oi
l' accuillent volontiers , lui font fête , tandis
que les autres là-bas , font grise mine dans
leur compartiment de première classe avec
pour toute aubaine, le billet de Marcellin
Albert qu' ils ont payé . »

(Ge que disent

Les journaux de §aris
•parus ce Jf

Paris , 24 juin , 11 h. 50 m. — Voici en
quels termes les journaux apprécient la dé
marche de M. Marcellin Albert :

De la République Française :
« La démarche de M. Marcellin Albert

n'est ni d' un pénitent , ni d'un révolté . Elle
n'est pas non plus d' un fuyard et l'attitude
de l'homme qui , sous le cou ( d' un mandat
d' amener , après avoir échappé aux hom
mes de la police , vient trouver le ministre
qui a ordonné les poursuites , et discuter
avec lui ne manque ni d'allure ni de crâne
rie . M. Clémenceau a beaucoup parlé à
M. Maroellin Albert de ses responsabilités .
Elles ne sont pas discutables . Mais les
responsabilités qj'il a assumées n'effacent
pas celles de M. Clémenceau et celles-ci
non plus ne sont pas discutables .»

De la Petite Mtégublique :
« Le chef des gueux a décidé de repar

tir prêcher l'apaisement dans le Midi . C'est
le fait d un brave homme car l'œuvre qu' il
va entreprendre auprès des vignerons lan
guedociens l' expose à maints dangers dont le
moindre est de se heurter à d anciens amis
comprenant mal sa volte-face et se livrant
contre lui à toutes las surenchères et peut-
être même à toutes les insinuations .

Réussira t il ? son autorité , j considé
rable , quand il s'agissatt d' exciter sera-
t elje assez puissante pour apaiser ? Nous
le saurons bientôt et c'est alors seule
ment qu' on pourra se prononcer sur le ca
ractère et les résultats de l'entrevue d'au
jourd'hui . u .

- Ê¿Î'in de notre Service spécial »
ra ouvrit es iViaritin)es

Port de Cette
Arrivées et Départs

Entrées du aa Juin

V. es p. Vil e de Soler, . 05 t. c. Pieornell, v.
de Barcelone

V. russe Makkavéi , 90o t. o. Freiberg, v de
Rustandge, c. Frisch, b. pétrole .

V. fr. Franche Comté . 577 t. c. Brousse, v. do
Bone, c. Nègre , q. D.

du 23 Juin
V. fr. Omara, 23 1 t. c. Rouquet'e , v. de Mar«

seille , c. Caffarel , q. Sud.
Sorties du 22 Juin

V. fr St-Thomas , c. Léon , p. Oraa .
du 23 Juin

V. fr. Ville de Sfax , c. Cherentin , p. Alger
Manifestes d'Entrée

V. russe Makkavé ; , c , Freiberg, v. de Kustendje
Pluche et Cie , 1 p. pétrole en vrac .

BULLETIN FINANCIER
Paris, 22 Juin.

Après un début assez bon , la séance finit en
complète réaction en raison surtout des dépêches
de Londres et de la mauvaise tenue du Rio . Lk
Rente est relativement ferme à 93.87 . Le Rio a
reculé jusqu'à i936. Les fonds rosses ont consi
dérablement fléchi : 5 0[p 1906 à 85. L'Extérieure
est faible à 92.05 . Parmi les a ctions de Sociétés
de Crédit , la Banque de Paris cote 1412 . Le Cré
dit Lyonnais 1l27 , le Crédit Foncier 657 . Le
marché en banque reste assaz bon . Les actions
construction et galvanisation d'Anzm est recher
chée à 196 , en raison du droit de souscritipon
qu'elle confère à l'émission des actions nouvelles .

L'action Phosphates do la Floride s'inscrit à
152 . Gn ne doute pas de la prochaine plus valus
de ce titre vu la fave r légitime dont jouissent
les différentes valeurs phosphatières . L'action
Compagnie industrielle d'Ailixco est ferme à 36
fr. en raison des bonnes nouvelles reçues par les
derniers courriers du Mexique . L'action chemin
de fer Berk-Plage à Par.s-Piage est ferme à 172.
Dès cette année on pourra se faire une idée des
résultats avantageux de l' exploitation . Le marché
fera le meilleur accueil à l'introduction toute
prochaine des actioas de la Dulces Nombres
Company . D'après les documents publiés , la mine
aurait un minerai d'une haute teneur en argent et
en or. Les capitalistes s' intéressant aux valeurs
financières américaines auront profit & lire la
« Revue Foancière Franco-Américaine > bi-men-
suelle, 129 , rue Legendre.

M.OANGFOR . ancien
SPI notaire, 131 , rue Natio-
wwfti !» B nale , à Lille (Nord'),

clans un but dont on appréciera la haute impor
tance dans sa réponse, enverra gratis contre
0,30 cent , en timbres - poste , pour frais d'envoi
recommandé , un échantillon d'un produitcomposé d'herbes et de plantes spéciales assu"
rant la guérison radicale et sans retour des
M.dl3s dela peau, Vices do sang, Ulcères
variqueux , Dartres , Eczémas .
Plaies, Scrofules, Acné, Boutons.
Psoriasis. Sycosis , Goutte ," Rhu
matismes, Hémorroïdes, Syphilis.

ppiAtprism ■rràïr
K J 1E interne des hôpitaux .Prix les plus bas de Celle , jamais surfaits . — Oïlparle anglais .

Spectacle? È- Goijcert
Kursaal Cettois . — Ce soir, Lundi 24 Juin ,

La Dame aux Camélias .
Demain , los Oberlé .
Palavas les Flots . — Ce soir à 8 h. 1 T 2 , au

Casino Granier, Le Flibustier, de Jean Richepin
On commencera par Poil de Carotte, de Jules
Renard .

Demain soir, Le Chemineau , drame en 5 actes
en vers , de Richepin . ,



dépositairE : Emile BRElAZ , Épicerie Parisienne — 10 , RUE DES HOTES- CEX"TB

PLUS ÉCOBOriïQÛE
OUE LE CHOCOLAT

Àaent G?pourlajEomcc: EfLilSjiCJCfj.dvS-- 1jit of'

INDIOâTSUR lâËITIII DE LA SEMAINE

du 2i 30 Juin Dépars i Cens
GcT-pae=*i»* Agents Noms des Vapeurs DATI â

DES DEPOTS PORTS DESSERVIS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cip SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YSARRA .

Cia 3!it TMKSATLâWTÏQÏÏI

■ C;8 FEAI3SÏNST

G. GONALONS DE MAÏQN

C«H AVRAISEPfiNINSULAIRF

P. CaFfapsl
P. Caf?arel

B. Pommier

Lkmasxs

BAÏ!» ET îaara

Pkdro PJ SUSER

Jules SaixtpiErre

Saint -Barthélemy
San José
Omara
Medjerda
Mar»a
Omara
Gabo Nao

l'Hérault
Tarn

, Cahados
Ville de Sfez
Cosica
F'aranian
Comcrcio
Antonia

Djibouti

4 Juillet
28 Juin
20 —
27 —
09
29 —
26 —

27 —
28 —
28 —

29 -

28 —

Anvers et la Belgique .
Barcelone , Valencia , AlicaatB , Carthagène , Cadix , Séville Huelva
Marseille et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postalV
Port- Vendres , Alger ( courrier postal). •
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Cartliagène , Almoria , Malaga ,

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

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

Liqueur

FEIOUILLET

Véritable ! bsinthe r fpériL 1"'

1 t. •. £$
Négociant à ROMANS ( Dr6m

Pdf*'Médailles aux Expositions de
Lyon , Marseille. Bordeaux,

Représenté à Cette , par Al®**' jfl
CASSAN , quai supérieur de *
narj

  E IKS «M "O un MlL #i SMOMNCSQIy iï&J

Une Affaire !!- ^
J'offre quarante pour

à personne disposant cadit » 1
cinq mille francs . Création
affaire exceptionnelle , R Sr
sportive , rémunératrice et
repos . Accepterait associé . m
rieux et urgent . Écrire G. v"
reau restant , Celle .

sOSf&ffilÂi!8S TMMTS lUflUBiTi
Services réguliers au départ de CETTE ; *ur Oran, Alger

B«n£ie,Philippeville etBône,§EHÊG&Lï BRÉSIL &U PUTh

Hippoîyte NEGRE .›¿;¿¢'g §.",`_  _    " .~$       ¿ “* Î_;'  *
6 , Quai Commandant Samary CH 3E! T YS

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqn semaine
Un départ chaque semaine Algfe^Philipeville,Bôn©,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Suppression des ffes le tn systèmes
ET COUVERTURE W § FOUS OUVERTS

i 1 par le dessus de Puits de Sécurité
la *
| ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
<=- /&>■ ' f«o /..«S; :K« f
■2 A «" ' œfd Les Docteurs conseillent , pour
•«  s avoir toujours de l'eau S3,in8 de3" i : ; - - A : y y\ les remplacer par le
f yj - P il Hl DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉg q n i sert à tirer l' eau i toutes profon
ds, J j ¿ ¾ *-w_1 deurs ci empêche tous les accidents .Fe ( , > P , TT e craint nuïleraentla gelée pour
S " -*M rl la poso ni poo'Is fonctionnement

— ' 4 ' " Système breveté hors concours dans
g o t » tT" ' les Ks positiocs , so plaçant sans frais

*• etsans Téps rations sir tous les puits, commu-
S 4-*i- *■ /* nal.initoj-nn , orr!inaire , ancien et nouveau et
" r t x h "l' impc-t» o«el diamètre.
® Prix : lf>(> fr. Paiement après satisfaction
"*" « ,m "~ {S EBV3I FRANCO 1)5 CATALOC-ME , ainsi quo du duplicata duJo 0â — Journal Officiel concernant la loi sur les oaux potablos ^ otôe
0 ( ?~-wrv c ' p /omulfuôo 'o 19 Février ISO?, et mi.me on vigueur le
S • ; ~ pc* j 9 Février 11*03 . S'adresstr à
I ' MIL L. , JOIEIET & C IE
g , • f» à KAISMES (Nord,)

'—j Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
r  i „.,nn, 1ti Nord , des chemins de fer de Paris à Lvonà laVUE IKTERitiISs uE L'»P î'ÂUriL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,

ainsi que d'un grand nombre de communes .

On demande des Représentants
MM . L. JONET et Cie s'occupent également , au mètre et à

forfait du creusement , approfondissement et nettoyage des puits ,
galerie"*, et garantissent l' eau nAf.esssirft à ohanue nsaw

POURQUOI SOOFFREI -VÛM I
Si "vous ne vous sentez pas bien portant , je puis vois s guérir -Q

avec mon Éïl'flTHO-VMiUËlJIÏ . Si vous oies faible , je p;nw vosis |
rendre fort. Si vous êtes rempli «le douleurs l'SnmaUsjuaîrw , je puis |
les expulser . »5e peux répandre de TSiuiïe dans toutes vos Jointures |
et les rendre flexibles . — J'ai souvent dit que la lîouïour et
l'Klectrieité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve |
chaque jour. r|

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé  f  ï
est le môme que celui do la pluie sur la terre dessé- U
chée en été . Il peut être débilité par la Varicoccle ,
les Pertes séminales , le Manque d'énergie ; il peut u
avoir des idées confuses , de i'innuiétudo dans ses lf-¿_1
actes et dans ses décisions, de sombres pressenti
ments; il peut être timide et irritable , éviter ses amis y
et la compagnie , n'avoir aucune confiance . en lui-
même s'il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant m
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces fo
symptômes . |

I ! n'existe pas un remède qui soit aussi simple , U
aussi facile à employer , aussi infaillible , aussi bon
marché que i'ELECTRO-VIGUEïJR du Docteur ï|MACLAUGI1LIN . Pour vous et pour ceux qui attendent  
de vous le bonheur, essayez-le dès mainW'nant . Fai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être B
remise . h

C'est un appareil pour hommes et pour femmes .
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sans 41 

gêne toute la nuit et l'électrit:ité infusée dans votre
corps puérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes, Troubles intestinaux ,
Faiblesse d' estomac et toutes formes de souffrances C
et de faiblesses . * “

La durée de ce traitement varie d' une semaine à I
deux mois , et tous les sympthômes pr*ci tés dispa- N
raKront pour toujours , grâce à l' ELECTRO-VlCUEUR , |
qui transforme les plus faibles en hommes forts . L

Maintenant , ne préférorie / -vous pas porter mon j:
appareil vivifiant, l'ELECTRO-VSCUsIUR , pendant 6
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son _vi-. H
ardente chaleur se répandre en vous , et vous voir \,1
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à 24%
chaque application nouvelle , plutôt que d' embarrasser Wi
vos intestins avec des drogues naus A n bondes 1 - [•
Assurément ! — Alors , essayez mon ÉLECTRO - gVJCUEUR. b

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

rr.ande .

Docteur B.-N. MACLAUGHLÎN,
d4, Boulevard Montmartre, Paris.

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Nom

Adresse

Service régudier de

Bateaux a tapeur Espapé
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

m ®{\ SS SHVSMsS

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passage?; à Bilbao pour   Bayonn Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier , ionsignataire , qua
Lou Pasteur, 9 , Oetï®.

A i'V yMDri Lva ( A VEYRON')
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE '

Le VICIIY du Midi
Grmelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne débilite pas

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

AVIS D'OPPOSITION

M. Justin ARAGON , prévient
le public qu' il vient d'acquérir le
fond de boulangerie exploilé par
Madame veuve SURJUS , situé
Grand'Rue , 97 , à Cette .

Faire oppositions dans la
huitaine , à peine de forclusion .

Celte , le 24 Juin 1907 .

AVIS D'OPPOSITION

M. Germain COMBEMALE pré
vient le public qu' il vient d' ac
quérir le fond de boulangerie
exploité par M. ROCH , Boulan
gerie Nationale , à Lapeyrade .

Faire opposition dans la hui
taine sous peine de forclusion .

Cette , le 24 Juin 1907 .

F) J) "pnH argent sur signature .1 itili 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Latayelte , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

f il BIT 11 Y a P ' acer «anscomm .lArll 1 1 A el"' industr . Formation
de Sociétés Prêt direct . Pas de com-
miss. à payer . Écrire, do Monnier,
10?, rue St-Dominiqu9 , Paris . "

BLE INFERNAL
< Destruction Rapide du
âfllATS.SOUlUS .
M Mlll-OTS , etc.Pa P*M BO CBT1K»

hr 49k m Poudre de nit spéciale préparée aa Bfsmutn
RSIILBS ®1 H M I» 115? HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISISL9ïi P»liai El ïi-îP MEDAILLE D' OR i l' Expotitlon Universelle PARIS 1900kas^a^J g i, ;  m CH. FAYw Parfumeur , 9. Rue de la Pal»/Parl*
So mit)*p des imitations et contrefaçons. — Jaaamoat da S mat 1SV6.

P.SGÉNÉRAi'EUR des CHEVEUX
0US DES CHEVEUX GRIS î
fOUS DES PELLICULES î
1EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR -iui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et lait dis
paraître les xellicules . ïï
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés , _ Vente toujours
croissante. — Ériger sur le»

flacons les mots ROYAL WINDSOR. - Se trouoe ciuzCoifeifs-Parfumeurs et flacons et demi-facons. — Entrepôt .
83, rue d' Enghien , PARIS . — Encoi irsnco sur liomana»
du Prospectus contenant détails et attestation*.

ea vente à Cette chez tous l.s Parfumeurs
. et Coiffeurs

COMPAGNIES ESPAGIOLP
DE NAVIGATION.

Servies et Direct este CETTE 1 1ïSPâBHE ,
Départs hebdomadairespoar TARRAGONA , VÀ&îïi

ALICANTE, MALAGA et les Ports Intermède» j
par les vapeurs espagnols

muBÉÊi - mm - Cohercio
poor frèt eT passages , s'adreSSek a m. PSDHO PI jCuntianataire, 6 , Quai de Bosc à CETTS J

MAISON FONDÉE EN 1879

construit , 1 sur place
ROMAINE . VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
Hors Concours , PAkIs

Tmaui garantis sur Plancbe
EN FER A T ET SUR B°îS jDevis Gratuits sur Dc,,lCn

■■ WAAryWlP.'VVW.*"- .(j.FAMO FELLAH m et ses Fil.
Domicile el Atelier : f! M T SJ £ ! I EH

Chemin de S t-Mar tin-de-l'runet , 2i?, Irî'SUl » I î ï- LU"' g
. 1 1 1 jm m i : l / Il ' ^

SOCIETE NAVALE :
m DE loues.

Service Régulier entre

1TTE, 1S Bill, HP
CÏTÏE mm, HIMIRÎ 1M, I HATEE ê kf

faisant livrer par connaissements directs à tous les porti
Nord, de Belgique et Hollande maflW'

N.-B . — L»« vapauro vont directemsat dôbaraucr à
a'jLOBUïjBa A M. P»nl CAFFABBL. Quai ni Rao. CKTT'*

CïarSiiOraiitflsiipisiilsiKi 5,)lsrP
TBI8SP6BTS EN WSSeK-FSllîîîES

I

<% b
Téléphone CETTE — MARSEILLE — . NICE

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OETTE, SARSEIU-E . PORÎ-VEHDBtS

LA NOUVELLE , AGDE , (OSE, CAÎSES, ®Etr0%
ion» le« Ports de la Baltique et de la Russie , avec coan»issem?.Els directs s"r

• RÎTR ÎÎAZA,RRW-O V!;T : rf- -

Seul Dépôt pourra Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bos

Goùlez ïssie seule fois
"H" TtT -« .'kTï'i^'SS ■/?"*!! WI aa i-4 i Viï I i I *r    JLit/ b DIOv U 1 a

L2 TliF^WRWî TRxi: U i»

LOCATION â FABRICATION M FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROXTANE et Fl#
Ufe

-.«MB   

ÙSIBJES : Boulevard Casernes

====== CETTE

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES : 00
Gare - Bourse et Bourse - Ca£


