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LES EVENEMNTS DU II
CHRONIQUE

Rêves de Paix •
' Le haussement d'épaules que nous

®vons devant l'Inquisition . disait Victor
"Ugo , le vingtième siècle l'aura devant
f guerre ; il trouvera bête cette oscilla-
,0n de la victoire , aboutissant invaria-

jljement à de funèbres remises en équili-
Le vingtième siècle n'en a pas moins
déjà sa guerre — et une des plus jaf-

'euses qui aient été . 11 faut , pourtant ,
Mi on trouve la guerre « bête », en effet
Puisque les représentants des nations se
Unissent tout exprès à La Haye pour

convenir .
En même temps , on j prêle au prési-

ee t Roosevelt le rêve d' une modifica-
,l0n tout au moins , dans les déclarations
e guerre . On imiterait ce qui se passe

jy Ur les duels . Les peuples décidés à
ercher à s'exterminer devraient d'a-

0rd s'assurer de « témoins »; Ces « té-
0lns • comme pour les particuliers , es

ay0raient d'abord d'arranger l'affaire et
° ne serait qu'en désespoir de cause

y u *' s prononceraient le sacramentel f Al
e?*' messieurs ».

"s veilleraient , d'ailleurs, à ce que les
filions du combat fussent observées .
. président Roosewelt est un esprit

.! Pratique qu' on se demande s' il est
iea exact qu' une semblable conception

née dans son cerveau . Il a vu com-
j. eQ t les Japonais ont entamé la guerre .

Serait bien téméraire de penser qu'on
e Prêterait à ces règles , la victoire dé-

£endant que la rapidité des premiers?u Ps portés à l' ennemi . Et l'Amérique
e ' rnéme , dans sa guerre avec l' Espa-

cé® , se soucia assez peu des ♦ formes ».
. Ernile de Girardin avait eu , jadis , une
imngénieuse idée — qui n'en été pas

°ms faite pour rester dans le domaine
esC chimères et des utopies .. st est lui q U i proposait un accord entre
,.8 grandes puissances , accord par lequel
'es eussent assimilé le risque de guerre

u risque d' incendie et eussent organisé
. 6 armée fédérale ayant pour objet d' é
. 'ndrela guerre , sur quelque point qu'el-

s'allumât .
" avait proposé les termes de la con-

Vention ;
* Une assurance spéciale contre le ris-

ln 8uerre territoriale et maritime est
y'tnée entre les divers états qui aurontr ré à la présente convention .
' A cet effet , une .armée de. . hom
s > et une flotte de. .. canonj seront en -

I /Cflues aux frais communs des Etats .

« La dépense sera proportionnellement
supportée par chacune des nations con
tractantes à raison de un soldat par. ..
hommes et de un canon par. .. tonneaux .

« Lis proportions ci-dessus fixées se
ront réglées le premier jour de chaque
année .

« Elles s'accroîtront à mesure que s' ac-
croitra le nombre des nations assurées
entre elles ».

C'était parfait , théoriquement . Seule
ment , cette convention , il fallait la signer .
— et c'était là l' impossible .

Des idées raisonnables , tout le monde
en a , mais on ne les applique point , et
on continue à agir en dehors d'elles . De
sorte que rien ne change au train mi
sérable du monde .

Combien d'autes n'ont pas repris le
réve humanitaire de l'abbé de Saint-Pier
re , et n'ont pas lancé leur projet de paix
perpétuelle .

La sanction ironique ou cruelle donnée
à ces propositions — c'était une nouvélle
guerre !

Avec quel espoir le monde s' intéressa
à la première conférence de La Haye !
Un tribunal dont les juges seraient des
sages appliquant les bienfaisantes lois
d' un Code ayant tout prévu ! Mais on
comprit vite qu' il était prudent de con
tinuer à fondre des canons et urgent de
renouveler les armements !

Parmi les rêveurs de la paix éternel
le , n' est-il pas curieux de retrouver
le nom de l' homme qui déchaina , en
son aveuglement , la plus effroyable
guerre sur son pays, celui de Napoléon
III ? Lui aussi , en 1863 , il avait pro
posé un Congrès « où les amours-pro-
pres et les résistances disparaitraient
devant un arbitrage suprême .... Lui
aussi , il avait cru à la vertu des mots ;»
quoi de plus conforme aux idées de
l' époque , s' écriait -il , que de s'adresser
à la conscience et à la raison des hom
mes d'état , et de leur dire : les pré
jugés , les rancunes qui nous divisent
n'ont -elles pas déjà trop duré ? La riva
lité jalouse des grandes puissances em
pêchera-t-elle sans cesse les progrès de
la civilisation ? Entreprendrons-nous tou
jours de mutuelles défiances ? Les res
sources les plus précieuses doivent -elles
éterrellement s' user dans l'ostentation
de nos forces ? Ayons le courage de
substituer à un état maladif et pré
caire une situation stable et régu
lière ... »

Et c'était lui qui devait faire appeler
la guerre , l' invoquer comme un moyen
de salut dynastique !...

Paul GINISTY .

LA JOURNEE

IL T A 25 ANS
AUX DÉPÊCHES :
Les mdmbres de la presse parisienne

qui siègent a la Chambre et au Sénat
sont saisis d'une demande tendant à
organiser une loterie de 10 millions
en faveur des victimes de l'émeute en
Alexandrie . — Une propagande est fai
te activement dans toute la ville de
Paris , en vue de provoquer une grève
générale des métiers et des corporations
ouvrières , le 10 juillet .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le nommé Dèves , garde particulier

d'une campagne de la Caraussanne
s'est suicidé en se tirant un coup de re
volver dans la bouche .

Courrier du Matin
A Tokio , cinq Ces principales chambres

de commerce ont adopté une résolution ,
déclarant que fincident de San-Francisco
n'a pas atteint les pi opositions d' une ques
tion internationale , mais qu' il menace les
bons rapports commerciaux du Japon avec
les Etats-Unis .' M. Revoil , embassadeur
de France , a présenté ses lettres de créan
ces au roi d'Espagne , avec le cérémonial
habituel . Le roi d' Espagne a dit la salis-
faction avec laquelle il voyait que les re
lations entre les deux peuples . — A la
Haye , le comte Tornielli , ouvrant la séan-
ee de la troisième commission , a prononcé
un court discours , remerciant les délégués
de l' honneur qui lui est fait en l'ii con
fiant la présidence d' honneur . — Le prési
dent de la République s' e?t rendu au
Panthéon , à l' occasion de l' anniversaire de
l' assassinat du président Carnot . — Le
congrès de la Fédération nationafe des
ouvriers et ouvrières de tabacs de France
et d' Algérie s'est ouvert à la Bourse du
Travail . " ,

I_E CALENDRIER

Aujourd'hui Mardi 25 Juin , 176* jour de l' année
St-Fébron ; demain : St- Maixent ; Soleil : lever
3 h. 59 coucher 8 h. . 05 . Lune : P. L. le 25 .

35 Thermomètre ft Baromètre
Aujourd'hui Mardi 25 Juin , à li heures

E du mutin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
25 notre baromètre marquait " Gi ; la hauteur

= maiima du thermomètre était également dj
= 25» au dessus ds léro.
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L' ACTUALITE

CHOSES DE NORVEGE
! Les visites des grands de la tenre i. Pa
ris ont, entre autres résultats, celui d'at
tirer notre attention sur les pays d'où ils
sont les dirigeants .

Le roi et la reine de Norvège ont pu
juger, par les témoignages enthousiastes
du peuple français , combien est grande et
irrécusable la sympathie que nous avons
pour la nation dont les ancêtres furent tes
aïeux des Normands .

Nous ne connaissons en général la Nor
vège que par quelques relations très ic-
complètes, et seules les œuvres d' Ibsen
et de Bjœrnstjerne-Bjœrnson ont signalé
depuis quelques années le beau et grand
mouvement d'ari des pays aiciiques .

*

La Norvège a comme chant national
l'hymne « Ja vi elsher... » ( Oui , nous ai
mons notre pays). Bien des Parisiens se
sont demandés à qui les Norvugiens sont
redevables de ce chant patriotique que
nous avons bien entendu ces trois jours-
ci à Paris .

L'auteur est le poète célèbre que nous
citions tout à l'heure : Bjœrnstjerne-
Bjœrnson qui fut heureux de devenir le
Rouget de l'Isle de son pays .

***
Le nom du roi actuel , Haakon VII, est

un enseignement pour le jeune et aime
souverain . Son antique prédécesseur Haa-
kon lr a laissé dans les relations du temps
et dans les souvenirs transmis religieuse
ment de père en lils , une impression pro
fonde et inoubliable , surtout dans cette na
tion dont les mœurs patriarcales font son
ger aux premiers temps bibliques . On se
rapelle que ce roi fut nommé Haakon le
Bon .

H organisa l'armée norvégienne , dota le
pays d' une savante administration , et sur
tout sut. faire concilier ses projets avec
les désirs de son peuple .

On conte que , pris d'un grand enthou
siasme religieux , il voulut que ses sujets
abjurant l' antique croyance , -se convertis
sent au catholicisme . Les anciens du pays
lui adressèrent alors une délégation de
vieux paysans , et l'un d'eux , dont l'histoire
n conservé, le nom : Asbjœrn de Médhalm
lui dit :

— » Nous te suivrons tous et te considé
rerons toujours comme notrfe roi , mais
nous ne pouvons accepter que tu deman
des l' impossible . Si tu cherches à nous
violenter dans nos coutumes et dans nos
croyances , nous te déposerons et choisi
rons un autre chef qui nous laissera gar
der notre ancienne foi . »

Haakon 1 er , qui ne tenait peut-être pas ,
comme de permière nécessité , la conver
sion de ses sujets au catholicisme, les
laissa libres de faire comme bon leur sem
blerait .

Haakon VII , dont la sage direction a
déjà fait le plus grand bien au pays , aura
sûrement sous peu , lui aussi , une épithè
te enthousiaste et respectueuse accolée à
ion nom.

• Pi les Norvégiens sont ainis de la vie
snmp l' el calme , on peut dire que leur
choix fut vraiment heureux dans l'élec
tion du couple royal au trône . Entre mille
aulics , voici un trait de la reine :

La duchesse <l' Ai\">vll eut l' idée, il y a
quelques années, de prier les empereurs ,
roi .-1 el personnes de sang royal, de ré
pondre à la question suivante : « De qui
ou rie quoi éles-vous jaloux ? »

l'ian 0 l' album qui contient , véritable livre
d'or , les réponses recueillies , nn voit que
lem p e c 1 1 r d ' A u r i ch e , Fra n çois-J o sep h;
déclara . <■ . l' envie le sort de quiconque
n'est pas empereur . » Ce qui i ' élonnsva

■ personne, . si l' on pense aux ' nombreux
malheurs qui assaillirent sa famillf .

Guillaume II, rappelant l'Allemagne
dans tous ses écrits et dans tous ses ges
tes , répondit : « Il n'y a qu'un homme
que je n'envie pas , celui qui n'aime pas
sa pairie. » Mais la reine de Norvège,
alors princesse Maud de Galles et fiancée
au petit-flls de Christian , écrivit lout sim
plement : « Quand je peux faire mon tour
a bicyclette, me vouer à mon
cJie ; moi et à mes devoirs , je n'envie
personne ; mais quand je dois être Altesse
Hoyale , j'envie le sort de tout le monde . >:

Kspérons qeu la sympathie i de son
peuple fait oublier .> la charmante reine
les lourds ennuis du nrotocole royal . j

Le roi Haakon , comme chacun le sait,
est en parfaite conformité de goûts et de
sentiments avec la reine, et certes plus
d un ménage envierait l' union du couple
royal . C'est dire que le souverain de la
Norvège aime la simplicité ; mais , hélas 1
royauté oblige, et Haakon VII doit bien
surtout se laine violence pour être agréa
ble aux nombreux photographes qui le
poursuivent .

Un jour que le roi Haakon faisait, selon
sa coutume, une promenade matinale et
solitaire aux environs cie Bengeiî , une jeu
ne française, fille d'un die nos officiera de
marine, fixa sur lui l'objectif menaçant de
son kodah .
.. Le roi s'arrêta pour permettre l'opéra
tion , et , comme la jeune fille s'excusait de
a liberté grande et le remerciait , Haa

, avec un bon sourire, lui dit :
« J'ai vu que cela paraissait vous causer
tant de plaisir ; pour moi, reprit-il, en s'en
allant , je ne puis souffrir celà. »

N'est-ce pas là un trait charmant ? ;

La Norvège fut de tous temps une na
! ion amie de la France .

En . 1871 , aussitôt après l'armistice qui
suspendit la guerre franco-allemande, une
souscription fut ouverte en Norvège au pro
fit de nos blessés et de leurs familles. Un
soir que le poète Bjœrnson faisait à Kvi-
kne, son pays natal, une conférence en fa
veur de cette souscription , l'assistance était
si nombreuse qu'une des auditrices s'éva
nouit. C'était une des plus nobles et des
plus jolies femmes dé la ville .

Profitant de l'émotion que cet ihcident
venait de provoquer Bjœrnson montra
l'aumônière où les offrandes pour nos bles
sés étaient recueillies et, montrant à la fois
son ' esprit et son grand cœur, ' à'écria 'de
toute sa voix : i

— Au secours, messieurs, > au : secours !
La France elle, aussi , ...est ;, une admirable
femme qui se trouve mal.

**•* '■
Un écho récent de Christiania évoque unj

trait de moeurs de ce pays ami. ^
Un descendant des anciens rois de - Nor

vège, issu en ligne directe de Harald Haar-
fagr (860-930), se présenta au château royal
a lin de chanter, suivant la tradition des
shaldes (minstrels) les vieux chants guer
riers au roi et à sa cour.

Ce descendant Oe la vieille dynastie a
quatre-vingts ans et c'était la première fois
qu' il sortait de Telemarken, son village na
tal , où , suivant l'usage de ses ancêtres, il
habite une grande caverne. Il accompagne
son chant avec l'antique luTh des Vikings

• appelé dans le pays Lankleik. .
Le roi Haakon VII lui fit l'dccueil le plu3

cordial. Gageons que si le vieux minstrel
' norvégien avait suivi son roi, les Parisiens
lui auraient fait un accueil tout aussi cor
dial et chaleureux.

On voit , par ces quelques anecdotes, le
caraclère simple et droit du peuple norvé
gien , et combien nous avons eu raison die

' fêter avec, enthousiasme cette nation vrai
ment ^mie en les personnes du roi et de
la reine de ce beau et noble pays . ,

René Creist. j

nous lui avons entendu faire et qui conte-
uait l' aveu de son amour pour Mlle de
Valzior , l' intéressante conversation du
groupe avait pris fin.

Ces messieurs avaient étudiés les chan
ces de réussite de l' expédition à entre
prendre , tout en buvant , cela va sans
dire un nombre plus que respectable de
litres de faro .

Aussi , quand il fallut se lever l'Aiguille
et ses amis éprouvèrent quelque peine à
retrouver l'équilibre nécessaire à tout
homme qui se respecte .

L'Ours , dont la passion n'excluait pas
l'amour de la bière , était fortement excité
prr les vapeurs alcooliques .

C'était lui , comme on sait , qui suppor
tait les frais que devait comporter toute
l'affaire ,, boissons comprises .

Un petit pécule durement amassé était
destiné à payer ses dépenses jusqu'au
moment où les bandits se seraient payés
eux- mêmes et plus largement en dévali
sant le château de Valzior .

Toutes les mesures pour la réussite de
l'entreprise avaient donc été exami
nées .

Durant le conseil , l'Aiguille , qui était
l' homme de tête de bande — il s' en
vantait — avait dit :

— Très chouette la petite combinaison !
Mais on ne prend pas bibî sans vert .

Faut des plans du château pour qu' il n'y
ait pas « manque». Le président — il nom
mait ainsi l'Ours — va nous les plaquer
sous le museau , hein ?

Au môme instant , comme pour répon
dre à celte demande très intelligente du
maitre vaurien , un nouveau personnage
était venu se joindre au petit groupe
formé dans l'angle écarté de la fumeuse
salle du « Tonneau défoncéi .

C'était le palefrenier du château , gar
çon sournois et que le comte avait pris à
son service poussé par la pitié plutôt que
par le désir .

Depuis quelques mois l'Ours s'était
rapproché de ce garçon nommé Joseph ;
tous ceux qui paraissaient pouvoir lui
rendre services dans le rapt qu' il méditait
étaient immédiatement observés par
l'Ours .

Certain jour, ayant été au château dans
le but déclaré de vendre du bois , mais
avec l' espoir intime d'apercevoir la jeune
châtelaine, il avait lié conversation avec
le palefrenier .

— Belle bâtisse camarade , avait-il dit
en montrant le château .

— Oui et beau coffre-fort 1 avait répli-

L' OURS
PAR]

Camille ROUSSEL

jj luiUi-ci mordit le mors et avec la rapi-
ei i avant que le jeune homme

- ail Prononcer une parole ; il prit une
'•Dent or<^onn®e el galopa folle-
eJa M "e de Valzior , terrifiée , jeta un cri et

de suivre son compagnon .
existait Kora de la voix et de la

Cravache .
Mais tout à coup un homme sauta de

raéPais taillis sur le chemin , effrayant Ko-Par son apparition soudaine .
Le cheval fit un brusque écart el , dé-

deV°?“} ée ^ar la * v iolenle secousse , Mlle
san or , tomba sur le sol où elle resta

s mouvement , évanouie .
• cj "°mme qui n'était autre que le bû-
j u ro,n d'Herdignies , ne fit qu'un bon
de 6l.le m i 1 l a rai n sur la poitrinea jeune fille pour s'assurer des batte

ments du cœur . — Évanouie ! murmu
ra -t -il tandis qu' une éclair passait dans
ses yeux .

Il se releva brusquement et se retour
na vers la partie du chemin parcourue
par Paul ; celui-ci disparaissait au coude
que faisait le chemin , emporté par Daniel-
lo toujours emballé .

De loin , le jeune homme en se retour
nant avait vu l'accident qui était surve
nu à sa compagne .

L'ours se baissa de nouveai vers celle-
ci .

— Évanouie I murmura-t-il encore en
pâlissant affreusement , évanouie et seule
avec moi !...

V

Au « Tonneau défoncé » où nous avons
laissé la compagnie que présidait le bû
cheron , la conversation avait bientôt roulé
sur . les moyens à employer pour mener
rondement « l'affaire » proposée par
l'Ours .

On a vu le motif qui poussait ce der
nier à fréquenter des gons aussi peu res
pectables que MM . Aiguille et consorts ,
qui l'avaient amené peu à peu à la
pensée d' un forfait inqualifiable .

Deux heures après la déclaration que

que Joseph avec un clin d'œil qui en di
sait long . .

L'Ours avait remarqué l'éclair de con
voitise de ce regard ; il avait fait la con
naissance du palefrenier et bientôt leur
intimité fut assez grande pour que le gre
din se dévoilât .

Ils devinrent complices .
C'est ainsi que nous retrouvons le digne

Joseph venant apporter son concours au
complot qui se iramait dans le cabaret
du « Tonneau défoncé ».

Il fut accueilli par une fraternelle et
enthousiaste « tournée » de faro .

Puis il déplia ses plans : la chambre
de la demoiselle par-ci , le cabinet du
colonel par la , et enfin le plan le plus
grand : celui et la salle où se trouvait le
coffre-fort .

Bref, les papiers du palefrenier Joseph
va.aient les plans compliqués du plus ha
bile architecte .

Ces plans une fois bien compris
par le groupe et les questions d' intérêt
débattues , l'Ours s'était levé et ,
après une dernière rasade, avait
pris congé de la troupe , accompagné
du palefrenier .

(à suivre.)



LE PRIX DU BLÉ
' La hausse elles fari cause dans les
ménages pauvres une inquiétude que sur-
rexcitent peut-être lès appréciations pes
simistes des adversaires de la taxe doua
nière sur les blés étrangers . Faut-il vrai
ment s'effrayer au renchérissement pro
longé qui pèserait lourdement sur le bud
get des pauvres ? >

De l'aveu général, la récolte de >1906
n'a pas été déficitaire, et celle de 1907,
qui ser? un peu retardée peut-être, est
comptée comme une bonne moyenne,
exoepté dans les rares régions où les en
semencements ont été tardifs. Dans ces
.conditions, il est permis de se deman
der si le mouvement de hausse qui vient
de se produire est dû à l'infériorité de
l'offre par rapport à la demande, o11

"s'il ne faut pas l'attribuer au jeu de la
spéculation .

L'élévation des cours , à cette époque
de l'année, est un fait assez habituel . La
culture a vidé ses greniers r ; la minote
rie a bondé les siens . Il en coûte peu à
cette industrie d'acheter à haut prix de
petites quantités de blé pour faire mon
ter la cote officielle et se préparer un
gros bénéfice sur les énormes provisions
■"u 'elle a en magasin .

Le ministre de l' agriculture a prescrit,
dit-on , une enquête. S'il veuf savoir la
vérité, il invitera ses agents à recenser
le stock accumulé par la meunerie ; cette
recherche , presque certainement, l'amè
nera à conclure qu 'il y en France assez
de blé pour fournir le pain nécessaire à
l' alimentation publique jusqu'à la pro
chaine récolte. Il est donc infiniment
probable que l'on verra les cours nor
maux se rétablir à partir du mois d'août.

Le mal , espérons-l e, ne sera que mo
mentané. Il n'en est pas moins très ap
préciable : un sou de plus par kilo de
pain est une surcharge dans le budget
restreint d'une famille nombreuse. Com
porte-t-il un remède efficace et immé
diat ?

Les théoriciens parlent 'déjà 3e sus
pendre les droits sur les blés étrangers .
Ils disent « suspendre » et non « sup
primer », car ils savent que l'agricul
ture, avec les charges qui pèsent sur
elle, ne mettrait pas les deux bouts sans
cette protection légale, dont la suppres
sion entraînerait dans la région des cé
réales une misère plus grande que celle
dont le Midi viticole nous fait entendre
la plainte et les menaces.

'• La suspension des droits, on! en a usé
au gfrand détriment de la campagne
productive et sans grand profit pour la
masse consommatrice. La réduction de
taxe de 7 à 3 francs, décrété pour six
mois à la fin de 1897 ou au commence
ment de 1898, a'pesé pendant plus de
'deux ans suj le commeroe du froment .
Le cultivateur a perdu ; le gros négo
ciant a gagné ; le public n'a profité de
la diétaxe que dans une proportion et
pendant une durée infime. Cette consé
quence inévitable ne manquerait- pas dç
se produire de nouveau.
' Gardons-nous donc d'invoquer le se
cours du législateur. Demandons le re
mède au bon sens et à la pratique du
bon sens.

r Le 'fnaître actuel 'du marché "du blé,
>2 n'est pas le producteur, ce n'est pas
k' consommateur, c'est l'industriel inter
médiaire, le minotier . *
i; Lorsque les cultivateurs, souvent près-
sés d'argent, ont vendu leur récolte, cet
intermédiaire, qui a en mains tout ou
presque «tout l'approvisionnement » du
blé, fait à son gré, la rareté ou l'-abor -
daie : il- deviejgt l'arbitre 'des prix. Que
par' le moyen des coopératives agricoles
et avec l' aide des caisses rurales, les
cultivateurs proportionnent leurs ventes
aux besoins de la ;, consommation, les
prix se nivelleront , et , si les spécula
teurs perdent un bénéfice, les petits mé
nages d'ouvriers n'auront pas à sur
payer leur miche.

II n'est presque pas de maux auxquels
l'association ne puisse remédier . L'asso
ciation agricole surtout, si elle entrait
davantage dans les irœurs des campa
gnes , étendrait ses bienfaits au pays touf
entier. »

i 1 i t. Gadol

( Nouvelles
Régionales

DE NOS CORRES PONDANTS PARTICULIER® '

Chemina «e Ver F.X 98 . — [ Bil
lets d' aller et retour . — Jusqu'à ce jour ,
sur le réseau P. L. M. , la délivrance dei
billets d'aller et retour était limitée aux re
lations des gares les plus importantes avec
les gares situées dans un rayon déterminé .
Le public apprendra ave<; satisfaction que
la Compagnie P. L. M. fait émettre des bil
lets d' aller et retour de> toute gare pour
toute gare de son réseau , depuis le 20 juin
1907 .

Importation tles Vit *» en Italie .
— D'après la dernière loi pour combattre
les fraudes , les vins alcoolisée ne sont pas
oonsidérés comme naturels > et , par consé
quent , la douane arrête impitoyablement
tous les vins étrangers auxque Is on à ajou
té même une quantité moidre i d' alcool .

Pour éviter de sérieux débo ires , faut il

donc observer strictement les dispositions
du règlement italien entré en vigueur le 1er
octobre 1905 pour l' application de la loi du
11 juillet 1901 n 388 .

U IMMLE
MARCELLIN ALBERT A ARGELItRS

La Presse ne tarit pas de détails sur l'en
trevue de M. Clémenceau avec Marcellin
Albert .

Tous les journaux en donnent de * versions
plus ou moins enrichies de particularités
inédites .

Marcellin Albert est arrivé en gare de
Narbonne à 3 h. 39 ; il a réussi à dépister
les journalistes et est arrivé par Carcasson
ne , après avoir déjeuné à Toulouse il est re
parti pour Argeliers à 4 h. 50 en vue d' u
ne réunion .

Marcellin Albert est arrivé à Argeliers , en
automobile à 5 heures . Toute les populations
des villages voisins 1 ont acnlamé .

A la réunion du comité d'Argelliers , tenue
hier soir à 9 heures , Marcellin Albert sou
met la proposition du président du conseil .

Le président du conseil s' engage si les
fédérés rentrent dans la légalité à élargir les
prisonniers , à tendre une main amie à la vi
ticulture , à retirer les troupes et faire preu
ve de clémence .

Après discussion de tous les membres
présents du comité d'Argeliers , l' ordre du
jour suivant approuvé par Marcellin Albert
a été voté :

« Devant l' insuffisanceabsolue de la loi
actuellement élaborée ; devant l' impression
des promesses du président da conseil , les
comités réprésentés à la réunion de ce soir
décident de continuer notre mouvement cal
me et pacifique jusqu' à satisfaction et de
proposer à tous les comités fédérés l'accep
tation de la présente décision . «

OU ÉTAIT CACHE MARCELLIN ALBERT
Toute la presse , aujourd'hui se préoccupe

de savoir où était caché Marcellin Albert
avant son voyage à Paris , mais bien peu
de gens savent ce qu'est devenu le rédemp
teur depuis le jour où ses collègues du
comité ont été arrêtés . Tout le monde se
demande comment il a pu éviter de partager
leur sort .

Quand ou a su qu'un mandat d'amener
était décerné contre Albert , c' a été à qui
imaginerait un moyen de le faire échapper
aux agents et on est venu lui proposer les
combinaisons les plus invraisemblables . On
avait songé à le cacher chez les amis d'Ar
gelliers ou des environs ; mais on dût re
noncer à ce projet , car tous ces amis étaient
connus de la police et on commencerait
par aller perquisitionner chez eux .

On pensa a camoufler Marcellin , à lui
faire couper sa barbe et à l' affubler d' un
costume ouvrier . On abandonna encore
cette idée : les Uaits de celui qu'oa voulait
cacher étant maintenant trop connus pour
que la suppression de la barbe le changeât
suffisamment .

Enfla , on s'avisa que le clocher de l'é
glise d'Argelliers était bien la retraite idéale
où nul ne songerait à venir chercher Mar
cellin Albert , et c'est là qu'on l' enferma .
Il y resta plusieurs jours ; deux ou trois
amis dévoués , seuls dans le secret , lui
aoporlaient , une fois la nuit tombée , du
pain , du jambon et aussi quelques bou
teilles .dç ce vin pour lequel lutte toute
une région .

Dans le jour , du haut de son clocher , le
prisonnier volontaire pouvait , tains être aper
çu , surveiller tout le monde observer les
allées et venues des uns et des autres ,
assister aux mouvements des troupes st mô
me voir les bagarres .

Il tut décidé qu' il irait à Paris et qu' il
se présenterait chez M. Clémenceau pour
tenter la démarche que l'on connait .
Trois ou quatre personnes , amis intimes
de Marcellin , lurent mises au courant de
ce projet ; mais aucune d'elles ne trahit
le secret .

DECLARATION DE M. CLEMENCEAU
Interrogé sur la situation , M. Clémen

ceau président du conseil , a fait les déclara
tions suivantes :

Les renseignements qui me sont parvenus
ce matin m'annoncent qu' une très forte dé
tente s'est produite à Narbonne . La popu
lation qui jusqu' ici se montrait peu bienveil
lante pour la troupe , entretient maintenant
avec elle de meilleurs rapports . Dans les
autres régions la tranquillité règne égale
ment. ,

Je n'ai reçu aucune dépêche me signa
lant le passage de Marcellin Albert sur le
réseau de l'Orléans . Je crois savoir néan
moins que M. Marcellin Albert est bien
près d' arriver à Narbonne .

Le 17e de ligne est parti cette nuit , d'Ag
de pour une destination qui est gardée se
crète jusqu'à nouvel ordre, afin d'éviter une
manifestation .

J'ai conféré , ce matin , avec une déléga*
lion de la municipalité de Nimes . Je n'ai
pas été surpris de constater la présence « par
mi les délégués d'un conseiller municipal
qui , aux dernières élections , s' est présenté
comme royaliste et catholique . Jelui   dit
que je le félicitais de s'être joint à ses col
lègues républicains et que sa démarche prou
vait qu' il plaçait les intérêts de la Fraoce
au-dessus des intérêts de son parti.
LE MAIRE DE NIMES

CHEZ M. CLÉMENCEAU
M. Clémenceau , a reçu hier matin M. le

docteur Crouzet, maire de Nimes, accom
pagné d'une délégation da conseil muni
cipal , chargés de lui remettre l' ordre du
jour suivant :

« Le conseil municipal de Nimes , pro
clame sa solidarité absolue avec le# viticul
teurs malheureux du Midi et décide qu' il
y a lieu , dans un but d'apaisement général ,
que le maire de Nimes, avec une déléga
tion représentant chaque fraction du con
seil , se rende à Paris pour salliciter du
président du conseil l' élargissement immé
diat de » membres du comité d'Argeliers
et des maires démissionnaires actuellement
poursuivis et incarcérés ».

Le maire de (Mimes , après avoir fait
connaître au président du conseil la mis
sion lni a exposé que, ei municipalités

du Gard s'étaient abstenues dans leur en
semble d'envoyer leur démission , la misère
n' était pas moins grande dans les régions
viticoles de ce département .

Il a insisté pour que M. Clémenceau
prenne le plus vite possible des mesures
destinées a ramener le calme dans le Midi ,
mesures au premier rang desquelles se pla
ce la mise en liberté provisoire des mem
bres du comité d'Argeliers et de Ferroul .

M. Clémenceau a répondu aux delégués
qu' il était disposé à prendre toutes le J me
sures de clémence de nature à amener l'a
paisement , mais à la condition que les mai
res et les municipalités démissionnaires
rentrent dans la légalité et reprennent leurs
fonctions .

' LA MISE EN - LIBERTE PROVISOIRE
Voici le texte du projet de résolution dé

posé aujourd'hui mardi par M ' Bedouce,au
nom de cinquante membres du Groupe so
cialiste unifié et des députés du Midi :

« La Chambre , confiante dans le civisme
des populations méridionales et voulant , en
dehors de tout esprit de parti , donner le
signal de l'apaisement nécessaire pour la
sauvegarde de l' unité morale du pays , invita
le Gouvernement à mettre en liberté pro
vlsoire les citoyens arrètés à l'occasion des
manifestations méridionales ».

Incendie de la Préfecture à Perpigna
A Perpignan M. Mouret , juga d' instruc

tion , a ordonné l'arrestation d un des pria-
oipaux militants réactionnaires M. Fagat ,
épicier , rue de l' Argenterie . Il a été écroué
immédiatement . M. Faget est accu.é d' a
voir été l' un des instigateurs de l' incendie
de   préfecture . Il aurait fourni le pétrole
aux incendiaires . Cette arrestation a produit
en ville une émotion considérable . D'autres
arrestations sont imminentes .

LE 17e D' INFANTERIE A GAP

C'était sur Gap qu'était dirigé le I7e de
ligne . II y est arrivé à 6 heures Une
foule énorme , attendait , à la gare , et a fait
aux troupiers un accueil sympathique .

Le 17e est logé dans la caserne du 96a
d' infanterie , qui avait évacué , les locaux à
cette occasion et qui a été cantonné dans
les écoles et les établissements de la ville .
Les officiers du 173 sont logés chez l' habi
tant .

MONTPELLIER
Xes iÈiterrogatoirea — Hier M.

Salvan , après avoir interrogé M Cabanes ,
du Comité d'Argeliers , a procédé à 1 inter
rogatoire de Ferroul . Celui-ci était assistait
de son avocat , Me Aldy , député de l' Aude .
Cet interrogatoire a duré exactement 1 heure .
Commencé a 4 h. 25 il se terminait à 5 h. 25 .

Dans le couloir qui conduit de la maison
d'arrêt au palais , nous avons rencontré le
maire démissionnaire de Narbonne qui
nous a salué amicalercent de la main.

En outre nous avons pu approcher M.
le docteur David , qui revenait de la maison
d'arrêt . « Ferroul , nous a t -il dit , n' est pas
affecté par son séjour i la prison . Il n'a
rien perdu de ta sérénite et de ta belle hu
meur . Une seule chose l' attriste , le sang
qui a été répandu . 11 m' a demandé des
nouvelles des blessés auxquels je donne des
soins . Il a èlé heureux d' apprendre que
beaucoup étaient en bonne voie de gué
rison ».

L« Protection îles . nimauae —
Nous sommes informés que , pour dévelop
per chez les conducteurs de bestiaux la pen
sée que leur instrument de travail , leur
gagne pain , n'e>t pas un simple outil obéis
sant aux saccades des rênes et aux coups de
fouet , la société protectrice des animaux
a suggéré à plusieurs sociétés agricoles l' i
dée d'organiser des concours de bouviers
pour conduite à la voix de leurs bétes de
trait.

Le projet a été goûté et mis a exécution
dans plusieurs départements .

Pour les dispositions et règlements de côs
concours , on peut s'airesser au siège de la
société protecirice des animaux , rue de Gre
nelie , 84 , Paris .

f« Muaique «lu. Se Génie «t Bar
celone . — ( Par dépêche) : — Barcelone ,
25 juin , 10 h. m. — Barcelone a fait un ac
cueil enthousiaste à la musique du 2e régi
ment du génie , arrivée de Montpellier . Les
conseillers municipaux , les musiques mili
taires, la Musique {Rupioipalp , l'Harmonie
française assistaient à son arrivée . Presque
tous les membres de la colonie française
étaient présents ; ils ont accompagné la mu
sique à la capitainerie générale , à la pré
fecture , à la mairie et au consulat de Fran
ce . Sur tout le parcours , les musiciens du
2e géçtU QOJ recueilli des acclamations el a des
applaudissements ,

Nos Compatriotes . — Mil ; Elisa
Rocca, âgée de 17 ans à peine , vient de su
bir avec succès les épreuves . du certificat
p.e.y .

C'est (a 0lle du dévoué waitre Rooca , le
plus connu et le plus populaire des maîtres
d' armes de Montpellier . Nous adressons à
Mlle Rocca nos plus vives félicitations .

Départ pour Paria MM. Nègre
et Delhon , sénateurs de l' Hérault , et M. Sa
lis député , sont partis pour Paris hier soir ,
par le train de 7 h. 16 .

Ils ont été accompagnés sur le quai de la
gare par MM . Aldy pt Bénézech , députés .

Le* Vots . — Dans la nuit de dimanche
à lundi , un malfaiteur s'est introduit dans
un poulalier situé au quai de Lavérune ap
partenant au sieur Simonin Jean , route du
Pont Juvénal : il s'est emparé d' un coq , 8
poules et un canard . Une enquête tel ou*
verte .

Objet» Trouvéa . — Un ouvrage de
dame , par Mme Vincent , rue Leenhardt , 7 .
— Un chien par M. Mauls , restaurant de
Monte Christo , avenve de Lodève . — Une
pi&qe en argent , la réclamer à l'agent Esca-
ry 3me arrondissement . — Un trousseau
de clés déposé gu buref de police du 3me
arrondissement ,

iprès le repas , HO Terre de FEUOllILLET facilite lï digestioa

mm LOCALE
Nos Sites

Toutes les rives que baigne notre étang
de Thau que les voyageurs et les touristes
se plaisent à appeler lac . sont d' un ravis
sant pittoresque . DepuisBalaruc jusqu' aux
Salins Villeroy eu passant par la Borde
laise , la Pointe Courte , la Station Zoolo
gique et les Métairies , la rive agreste ,
sinueuse , tantôt talus , tantôt plage , d' autre
fois rochers , offre aux promeneurs d' exqui
ses retraites , des points de vue admirables ,
des coins de nature , qui sont de vrais
bijoux .

Quelques-uns de ces sites sont inconnus
uu peu fréquentés . D'autres , durant la
belle saison , sont le but d' agréables pro
menades , par exemple les Métairies et la
Station Zoologique .

C' ist de la pointe où est situé celte sta
tion que nous voulons parler . La côte se-
iait charmante à souhait si , seulement ,
elle était plus salubre et plus propre Des
or Sures quotidiennement déversées derrière
le bà'iment de la station , déprécient les
attrai's du site , abiment et déparent le ri
vage qui , certains jours , est infect , surtout
quani les eaux de l' étang sont stagnantes .
Cette rive , soignée , entretenue et semée
de petits cailloux de plage , pourrait être
une grève avenante élargie depuis ie phare
de la pointe jusqu'au talus du chemin de
fer qui fait face au quartier du Jardin das
Fleurs ,

Elle n'est, par les fortes chaleurs , qu'un
nid infectieux dont les exhalaisons putri
des assiègent les deux pointes et le Jardin
des Fleurs .

Pouvons - nous espérer que , la machine
municipale légalement remise en mouve
ment , on s'occupera de cette « plageole » au
double peint de vue de l'esthétique et de la
salubrité ?

Bouraes à M ' Ecole Pratique —
Huit bourses sont réservées à l'Ecole de

Cette . L' examen aura lieu à l' Ecole Prati
que le ler juillet .

Les candidats doivent être âgés de 12 ans
au moins au 1er juillet 1907 et de 14 ans au
plus au ler janvier 1907 .

La demande d' inscription doit être adres
sée à la préfecture avant le 29 juin. A cel
te demande doivent être joints t

1 * L' acte de naissance de l'enfant ;
2 ' Son certificat d' études s' il a moins de

13 ans .
3 " L' indication de l' Ecole Pratique pour

laquelle il demande à concourir ;
■ 4 " Un certificat de bonne conduite signé

par le chef da l'établissement où il a fait
ses études ;

5 Un certificat de revaccination ;
6 ' Un extrait du rôle des contributions

payées par les parent* du candidat ;
7 ' Un état indiquant : ( a ) les noms des

frères et des sœurs des candidats , l' âge de
chacun d'eux et s' il y a lieu leur profession ;
( b) les services publics que les parents ont
pu rendre . Cet état sera certifié parle Mai
re de la commune ;

8 Les candidats qui se destinent à la
section industrielle auront en outre , à four
nir un certificat médicil attestant qu' ils
peuvent se livrer sans aucun danger au tra
vail manuel .

Du Calme !
Du calme !... C' est entendu 1 Il faut

prêcher le calme ; mais que les psycholo
gues veuillent bien étudier de près ce sou
lèvement du Midi , qu' ils scrutent leuis pro
pres sentiments et qu' ils disent ensuite si le
Midi viticole ne concentre pas sur lui mê
me les trois causes par excellence , capables
de rendre un homme fou de rage , aveugle
de   colèr

Lo misère , l' injustice qui l'engendre et la
mystification qui la perpétue .

De ces trois choses le Midi en est saturé .
Réduit au pain de son , sans argent et sans
crédit , il peine sur ses vignes et se ruine
en raison de leur prospérité .

Tous ses efforts individuels ou collectifs ,
brisés , réduits , annihilés , perdus du fait
d' une législation sans cesse tournée contre
lui et ne profitant qu'aux aigrefins .

11 contemple sur sa propre ruine et son
invincible misère , cette vermine parasitaire
s'enflant à en crever de son sang , de ses
sueurs , riant de ses angoisses et de ses ges
tes de désespoir .

Il se plaint , il porte aux pieds du « Prin
ce M ses çjoléances , il les explique , il les dé
montre , il se heurte à l' impassibilité de
sangsues gavées sur son corps épuisé et qui
entendent profiter jusqu'à sa mort de ses
restes de vie .

Il ne dit pas , comme on le lui reproche
injustement et cyniquement , que l' État me
fasse vendre mon vin. .. l y a une nuance .

Pendant la période phylloxérique , le Mi
di a donné des preuves d' une endurance et
d'une initiative qu'aucune région du terri
toire n' aurait peut être été capable de don
ner ; dans tous les cas , qui n' en ont jamais
eu l'occasion .

A t-il demandé à l' État des primes , sub
ventions pt autres subsides , ainsi que l'ont
fait et font encore la plupart des produits
français ? Non 1 II a enfoui dans ses terres
son or ii profusion , il a peiné et a pâti
sans se plaindre , il sait que contre la fata
lité la plainte est inutile ,

Il a payé pour les autres . Quand un
krach financier menace la fortune de quel
ques agioteurs , on voit l' État s' émouvoir et
se mouvoir et prendre des mesures préserva
trices .

Nous prendrons une à une toutes les ca
lomnies dont on abreuve le Midi pour se
donner à soirmême l' illusion du scepticis
me et légitimer le plus effronté égoïsme .

Quoi qu' il en spit , elles existent et il n'a
fallu rien moins que le boucherie de Narbon
ne et la mutinerie des régiments pour fixer
l'attention .

Certes ! tout cela est navrant , dé?olant ,
atterrant, mais il faut reconnaitre que cela
était nécessaire au point où l'injustice était
montée vis-à-vis du Midi .

Tout ! plaintes , démonstrations , réclama
tions , menaces , tout était, jusqu'à la veille
des coups de feu , pris pour battage , tartari-
ngdes et farandoles , et pris pour tels , non

par erreur , mais par volonté d'hostilité .
mystification fut formidable et à hauteur de
l'injustice .

Jamais au cours des innombrables détna'"
ches qui , depuis sept ans , marquent les éta
pes douloureuses des plaintes vers les p°u'
voirs , on n'osa répondre que les revendica
tions étaient irréalisables et mal fondées ;
toujours on promit , toujours on fit isemblan '
d'écouter et jamais l'acte ne suivit le di® "
cours ou alors il se manifestait de telle faç°n
que le résultat en était pire .

Depuis M. Rouvier promettant l' exécu
tion des lois en 1903 c' est une lamentabl®
série de duperies et de mystifcations <l al
sature le Midi .

Oui ! il faut qu3 le calme revienne , et j '
reviendra sous i'écrassement des fusils , ma13
il faut que tout cela cesse et compreûdre
que le soulèvement viticole méridional es'
d' une autre essence qu' une grève de limooî*
diers ou garçons coiffeurs , et le prendre aU
sérieux si on ne veut pas que le tragique 'B '
naisse .

Société ti ' Horticulture /tralit/ 11w
«le Celte . — La société d' Horticultur®
pratique a organisé pour le dimanche
juin une excursion à Lunel , Arles , TarascoB
Pont du-Gard , Nimes ; le départ de Cette
aura lieu le dimanche matin à 6 heures 5.
et le retour le même jour à 11 heures 25 du
soir . Le prix du voyage est de 5 fr. 60 Paf
personne ; vivres dans le sac . On peut s0
faire inscrire , en versant sa cotisation ,
M. Euzet-Guilhem , fleuriste , rue Gambetta;
la liste d' inscription sera close le vendred1
2& courant .— Le Vice-Présrdenl ,

A ta Mairie . — Rien de changé à
situation municipale ; comme il a été «"D*
venu , les principaux services fonctionné '
régulièrement , assurés par M. Molle , mai '6
démissionnaire . Les relations avec le P°a "
voir central demeurent rompues On i 8°
que M. Clémenceau dans l'entrevue qu'il •
eueavecM . Crouzet , maire de Nimes , H"
a promis qu' il userait de la plus grand®
clémence à l'égard des municipalités déco ' 3"
sionnaires , si celles-ci témoignaient l' inten
tion de se soumettre à la légalité rêpubl1'
caine . Si les municipalités ne retirent P,a®
leur démission , des commissions admin ' 3 '
tratives seraient nommées conforméme0
aux lois .

Que liaient la grève «te» eo-,
Iribuablea ? — M le percepteur 4°'
est en dehors du mouvement , et qui coD'
sidère comme nulle et non avenue, la
ve des contribuables , commence à dépêcb®'
à tous nos compatriotes , un petit pap'ff
vert : c' est la première sommation .

Que devons-nous faire ? Attendons '®s
ordres de notre excellent comité de défen86
des contribuables qui sommeille appare® '
ment.

Lea Mutins «lu 17me . — Hier
soir , à 6 b . 22, est arrivé en gare un tra'î
venant d'Agde dans lequel se trouvaient
mutins du 17e . Ils allaient rejoindre I®0
régiment à Gap Un piquet du 55e et
forte escouade de gendarmes les accodP3
gnaien

Comité de Défense Viticole et
Commercial «le Cette. — Ordre
Jour — Le Comité de Défense Viticol® ®
Commercial de Cette proteste avec la d®!]
nière énergie contre l' envahissement du
di par la force armée , dont on pervertit 1®Î
prit et le courage , en l' employant à la 'P
pression des mouvements sociaux etéconoW1 '
ques .

Il adresse ses sentiments émus de coD^a.léances aux familles des victimes tombé®
sous les balles françaises et demandb \
Gouvernement la mise en liberté imméd ®"
le des citoyens détenus à Montpellier, °e .
seule mesure étant susceptible en ce
ment d'apaiser les sentiments de révoltf
gitime du Midi . ,

Le Comité adhère à la pétition du Co®"®
n ' 2 tendant à l'elargissement immédiat de
détenus ou , à défaut , à l' emprisonne® 6"
sans délai de tous les membres des co®''
locaux de défense . — Le Secrétaire '■
Molinier .

Réunion du Comité mercredi soir à G
1|2 . Salle du fond du Grand Café .

We CItemineau . — Nous aurons d®*
main soir la bonne fortune de voir au
saal le superba chef-d'œuvre de Jean Kich"pin : « Le Chemineau ». Nous avions ' dr*
mandé récemment la reprise de cette b® 1 ;
oeuvre qui obtint toujours au Kursaal un 8
magnifique succès .

Nous sommes assurés d'une interpréta"0 ,
de premier ordre , M. Boulle et Mme /6 ,
ville entête . M. Boulle campe le vrai -
mineau connu qui va la chanson aux lèV®,
sous le scleil des grandes routes . Il y *al
preuve de puissantes qualités dramatiq*
La pièce est montée avec un soin mét' 0
leux , qui règle les moindres détails .

El nous aurons de la musique demain ®0'
la si mélodieuse musique des vers de Je8
Richepin 1

A VHôpital — Le nommé Joli»*®'
« dit le Marseillais », a été trouvé mal
sur la voie publique et transporté à l' A
pice .

Vol «le Charbon. — Procès-vCbe l
pour vol de charbon sera dressé contre V .
nommé Letor Victor , 28 ans , chiflonn1 ®
ambulant, demeurant actuellement 2 , f*
de la Darse .

SMilS 1 OiilHP
, 13 , rue Gambette et rue Alsace-Lorraine, 2

A.-J ' FLORENZAN j, directeur-propriété®'
Ouvert toute Vannée

De 5 heures du matin à 8 heures du
BAINS HYGIENIQUES EN TOUS OBH . , r,  a

Hydrothérapie compléte . — Douches chaudes et frow"®
xgA3aAas: »{«

Pédicure dans l 'Établissement . Se rend d dOK**
♦ PRIX MOUtÉ »

ANTÏfATnf Prodait liquide pour toit«r®9fAil lltlriLUll vitrages , tôle, ardoise etc. » V
la protection contre la chaleur des rayons sol»"
A. FREITAG, 155, faubourg St-Denis à Par1s "

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



Terril Drame de Famille
G C nui ! C J*J ! I 6ûj;U»UW/H /U ' UKIHH jM°RT DE LAURENS . —

NOTRE ENQUÊTE
, 0 ®nas nous le fai > 1s prévoir , hier ,

. ?nri Liurens 35 ans , e décédé dans la
le d 9 ) , H?e douze heures aprèsI "faon , des suit s ie se trois blessures .
L' ® s | nnrt dvjs des ojffrances terribles .Ij 'a * de sa victime s' nst sen'iblement amé-
Doia D aDs 1 ' el 4 u;d j » urs , elle sera trans-
bah à Montpellier , pour l' extraction desj ' les ; la première qui a atteint le sein droil
V j 'ïflqnement dévié et s' est arrêtée à la cla-
sort * 0Uch an t a ' nsi l es nerfs , de telle
la ' e bras es * Paralysé et inflige àfessée d'atroces douleurs .
„ .7® Meurtrier s'est servi de deux revolvers

Us calibres 5 et 6 mitn . Le plus petit
bao -001 appartenait à sa femme . Les
les s é re té étaient enlevées , sept bal-
I, été tirées , dont quatre pour Laurens ,
'es 8 h P°i ,r ' ne et une à. ' a tempe :
'"ûléj V6UX seu ' s n ont ^té légèrement
Hou Sprès ''en Q u ®te minutieuse à l' aquelle
dêii DoUs 80mme8 livrés , la préméditation♦a À P'ouvée par les lettres de menaces , nelwcua doute .
ion V a' ns ' ^ 11 un ouvrier des champs ( ceci
vni . '® s réserves) aurait vu le matin à un6j r°" dit da Rase » le meurtrier occupé à
è|aj/8r l es revolvers . De plus , Laurens qui
1»es i* e '0urné à Paris , revenait il y a quelle i°rs chez le père et la mère de sa fem-pPour reprendre celle-ci , disait il .
ne °0l Hé par le père , il ne fut trouvé aucu
ne ? veste . Après une violenteg8 ? !8i°n Laurens partit pour Narbonne .
Hé» i ' " PeD dant les fusillades de fa jour-61 de la nuit atteindre lui-même sa fem-
l e ." mettre ainsi son crime sur le compte
Pat afmée 1 . C'est vraisemblable , n'ayantVa 8a femme , il se rendit chez des voi-
Ijjj 6 ' sous prétexte de donner des nouvel
"îil rt fsrè re Marguerite Montagné , il pre-,j . " e« renseignements sur la conduite de
"ûugm036 ' rense '8nements , empressons-

jy ?8 le dire , qui furent excellenls .5' 0 . a '" eur3 , et à l' honneur du meurtrier , il
Uj'A'fcâis dit du mal ni insulté sa femme .
Iiel onne il se reD ^ it à Mèze et avec

meml;)res de sa famille , alla chez
II œtitia Montagné , où en l' absence de

» eut lieu la dispute relatée hier .
ti r ® commissariat , ia tante venait de par
afé commissaire congédiait Laurenss"i'pOnt ues paroles , lorsque Marguerite
te R Q ê rentra dans le bureau avec sa tan-

f*»ooptrée en route .
p0llr 'e s'écria de suite .• a Lâche ! lâche 1
PaJ Uoiôtes yoûs cinq pour attaquer ma
à qi0 - 8 ,ant?, âgée de 60 ans - Adresse-toi

iui te répondrai , car je n' ai que 32

ensm fens 'ep1*00 !11 I 0 vol de 6.000 fr. , sa
Élal » s°rtit la lettre ; au même instant , elleI ,,V6 ftappée par la première balle qui avait
»ïi, ï8 '. ' a lettre tenue à la main. Les revol-l0Q paient dans la poche droite du panta-
'V0 ^ ram e se passa ensuite tel que nousLju 08 raconté hier ; affalé dans un coin
chJn eDs se donna les autres coups puis°®l a nt sortit du bureau et s' affaissa
n j., '? vestibule delà mairie en soupirant :

I® ' Ice 1 justice !
à 4 . Parquet est descendu hier après-midija »e ?,®ures . Il comprenait le substitut , le
*'t£B ' e médecin légiste et le
Il 'e Il a lait les constatations d'usage ,dj j ln 'errogé M. Montagné , qui a rofusé
Hj Poser sa plainte , puis les témoins et
h 0 ( |j !\ faire parler Laurent , qui souffraitgalement et était sans connaissance .
(èlie Q terminant, nous adressons toutes nosblutions et nos sincères regrets pour sa
au à M. le commissaire de police qui ,

sa v ie ,' essaya de désarmer Lau-
Pn a . P°ur empêcher cette tuerie qui aurait
P:fcc r® plus sanglante vu l'exiguité de la
•vyenfermant ces quatre personnes . C. C.
h'nus les Communes
p*

^ — Incendie . — A Pignan , un
Nie a mi s Par des mains crimi-
H ité 8 chez M. Peyrolles , membre du co-

«e Défense viticole qui a refusé d' a
. 6r au Comité d'Argeliers .

du . 'eu a été allumé à la porte d'entrée
(ag°t I Sement de M. Peyrolles , avec despd a .® de bois mouillés de pétrole . Il a
iêgag8 éteint avant d'avoir causé de grands

-♦

fées (Çribunaux
III'BDNiL CORRECTIONNEL

Audience d'Aujourd'hui
le, gtourswivia . — Neuf>| manifestants arrêtés au cours des trou
ibn 068 j ours derniers , ayant demandé au

et i.na' 1® délai de trois jours pour présen-
' hiiî j défense comparaissaient aujour-q devant la 2e chambre .
j , ?ont les nommés :François Pagès , 20 ans , inculpé d' ou-

7 j et voies de fait . 2 - Henri Vaissade ,1-, I 8 , employé , trouvé porteur d'un poing
i'caia . 3 - Albert Massina , 20 ans , étu-
°ies prêvenu de violences et4 - p.8.'4 '' s,ir ia gendarmerie .
lt6éa Jeanjean , 16 ans , journalier , are8 au Moment où il lançait des pierres sur
gSeodarmas et agents .

>6 0a°bim Fages . coiffeur, 20 ans , incul-
violences et voies de fait ,

m h0 u'? Justau , 18 ans , plâtrier , trouvait•j. ®8ession d' un poing américain ,
îra » -u ' s Boulet , 17 ans , cuisinier à la
e Da n ,e"e du Coq d'Or , qui cria à un lieu-
°u rr dragons : <r Fainéant ! sabre au§ ea ^ c c'est nous qui vous payons . »
irtg. .'c°Ias Camarasesso , 17 ans , étudiant
l'un . e d e la Roumanie , trouvé porteur

9 . américain .
'é dè - Q ' 8 Sarrazin , 29 ans , plâtrier, incul-Q ®s Btvi0' ence8 , voies de fait aux gendar-p ® 'ebellion aux agents ,
ade Camarasesso sont relaxés . Vais-e8 ' condamné à 2 mois , et à 16 francs
'jW Dlle i Massina à 4 mois et à 16 francs
Soi » ai mo's e ' 1® francs , Justant à 2
loin ■ ■16 francs , Boulet à 1 mois, et Sar

» o mois et à 16 francs .

Vole par ses Iocataires . — Pen
dant qu' il était absent , M. Cros , proprié-
tairê à Frontignan fut volé le 20 Mai der
nier par ses locataires Allias Denis , 33 ans
et Lojis Brives jardinier . Des comportes de
raisins , de la confiture et de i huile lui furent
soust-aits .

Fof tle vin. — Jacques Bernardini , 25
ans journalier , rue Danton , 1 , déroba 20 li
tres de vin'au préjudice de la Cie P. L. M.
à Cette .

Port tt' armeprohibée — Raphaël
D Arino , 27 ans , négociant à Cette , fut trou
vé porteur à Marseille , où il s' était rendu
pour voir sa femme , d' un revolver chargé
de 5 balles .

Outrnfjes tiuae agents . — Auguste
Frichet , 34 ans , cocher , rue Mercier , 4 ,
insulta les agents qui lui faisait une obser
vation au sujet de l' attelage qu' il avait
abandonné dans la rue.

Coups *Me conteut*. — Le 22 avril ,
à la suite d'une discussion : Sanchez Lape
ra , 26 ans , route de Montpellier à Cette por
ta trois coups de couteau à Eugène Courte-
sol , 36 ans , contremaitre à la Manutention
Maritime qui le blessa également d'un coup ,
de couteau à la jambe droite . Les blessures
furent peu graves .

L'affaire Lapera est renvoyée au 26 juin.
Conseiller Municipal blessé au

cours tl'une réunion électorale . —
Au cours d'une réunion électorale , le 26 fé
vrier dernier , donnée à Ganges par M. Re-
boul , candidat à la députation M. Deshons
conseiller municipal de Ganges reçut un
coup de pied qui lui fractura la jambe . Pas
cal Mounier 33 ans , l' agresseur , comparais
sait devant le tribunal .

TENTES. STORES A PAIiARrSLTMME
& allongement automatique pour Magasins & Balcons

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

LOUIS T0UREN
S, Rue Araço, 5 . — CETTE.

Prix et Devis sur demande.
^

TOUPILLE AUBERT iS'S
Approbation spéciale de la Société d' hygiène de France

Les Pilules Pink contre l'anémie
Lettre d'un cultivateur

Ah ! la mauvaise affaire pour un cultivateur
que de devenir anémique , de perdre ses forces !
Le champ attend d'être labouré et ne peut l'être
parce que le laboureur est courbaturé et qu'il a
si peu de forces qu'il lui serait impossible de te
nir la charrue . Une bonne affaire , une excellente
affaire pour lui sera de prendre les- pilules Pink
qui guériront son anémie en très peu de temps
et lui rendront toutes les forces nécessaires pour
le travail .

M. Fernand Barbey, cultivateur â Ferrières
Sainte - Hilaire , canton de Broglie (Eure), âgé de
24 ans. était profandément anémique . Les pilules
Pink l'ont guéri .

M. Fernand Barbey
« Depuis quelque temps, écrit -il , j'étais dans

une bien mauvaise situation pour un travailleur.
Je ne me sentais pas l'envie de manger et j'avais
tous les membres endoloris . Je ne me sentais ni le
courage ni la force de faire un tout petit travail
Je sentais mes forces diminuer tous les jours et
j'étais devenu si faible que j'ai été obligé de gar
der le lit . J'éprouvais une oppression très forte à
un tel point que je n'avais pas assez de respiration
pour finir une phrase Très fréquemment j'avais
des étourdissements et de douloureux maux de
tête . J'étais en outre toujours glacé . J'étais bien
ennuyé de ce mauvais état de santé, car la culture
en souffrait et malheureusement les médicaments
ne faisaient rien pour moi . J'ai alors essayé les
pilules Pink dont on parle beaucoup. Je suis
heurejx de pouvoir vous informer que ces pilules
m'ont fait le plus grand bien et que grâce à
elles , j'ai pu , complètement guéri , reprendre mon
travuil et le faire sans fatigue . »

C'est une bonne affaire pour les anémiques ,
tous les affaiblis de suivre le traitement des pilules
Pink . Les anémiques , les chloritiques , les affai
blis ont le sang appauvri et les pilules Pink en
richissent le sang à chaque dose .

Elles sont souveraines contre l'anémie, la chlo
rose . la faiblesse générale, les maux d'estomac ,
migraines , névralgies, sciatiques , rhumatisme,

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt .• Phl° Gablin , a3 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 5o la boîte, 17 fr. 50 les 6 boîtes, franco .

Port de Cette
Arrloées et Départs

Entrées du 24 Juin
V. esp . Antonia , 494 t. c. Bosc, v.de Valen- '

ce , c. Pi Suner, b. M'di .
du 2 5 Juin

V. ang . Oilfried , 2564 t. c. O'Neil , v. de Phi
ladelphie , c. Frisch , b. pétrol .

V. fr. Eugène Etienne , 776 t. c. Navaroli . r.
de Marseille , c. de Franconi , q. A.

V. fr. Ville <e Bastia . 411 t. c. Rolland , v. de
Marseille , c Fraissinet , q. République .

V. fr. Hérault , 1368 t. c. Ninet, v. de Mar
seille, c. Transatlantique.

V. fr. Algérien, 1083 , t. c. Mattéi, v. de Mar
seille, c. Nègre, q. Alger .

Sorties du 24 Juin
V. fr. Franche Comté , c. Brousse, p. Marseille

du 25 Juin
V. russe Makkavéi , c. Freiberg , p. Kustendje .

Manifestes d'Entrée
V. fr. Ville de Bastia, c. Rolland , v. de Gênes ,

Axel Busck 7 b. déchet coton . — Peyronnet 20
f. vides . — Bazin et Laune 20 c. vermouth .
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De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après.

(§erroul désapprouve
Marcellin Albert

Montpellier, 25 juin
M. René Gau, neveu de M. Ferroul,

qui vient de voir ce dernier dans sa pri
son , rapporte que M. Ferroul désap
prouverait publiquement la démarche de
M. Marcellin Albert .

A Argelliers
LE COMITE DEMANDE LA DEMISSION

A MARCELLIN ALBERT

Argeliers , 25 juin
Dans sa réunion d'hier soir le comité

a demandé à M. Marcellin Albert de se
constituer prisonnier et de donner sa dé
mission de président du comité . Il a de
mandé quarante-huit heures pour réflé
chir .

Mutineries à Toul
Toul, 25 juin

On apprend que les infirmiers de la
23e section ont rejusé de se lever et ont
proclamé la grève . Une dizaine de mutins
ont été arrêtés et punis sur le champ de
10 jours de prison .

Au même moment deux compagnies du
160e d' infanterie ont rejusé de participer
à une revue, prétextant qu' ils étaient fa-
ligués et ont brisé leurs baionneltes .

Enfin, au 153e d'infanterie , plusieurs
mutineries analogues auraient éclaté . Le
nombre des punis est tellement élevé
qu'on les répartit dans toutes les casernes
L'émotion est grande à Toul .
&ô que disent

åes journaux de (§aris
parus ce

Paris , 25 juin , 11 h. 25 m.
De M. Jaurès ' dans V Humanité :
k Marcellin Albert va d'abord parcourir

la région viticole afin d'y prêcher le calme .
M. Clémenceau a donc négocié avec lui
et le chef des gueux circulera en toute li
berté . conseillant le calme et la sagesse
comme il l'avait toujours fait . Mais où est
l'unité du droit ? Où est l' unité de la loi ?
Et qui pourra comprendre pourquoi Fer-
roul est en prison , tandis que Marcellin
Albert voyage ? Que de sang versé inu
tilement et étourdiment I »

De la République Française :
« Le gouvernement va t il soutenir de

vant le Sénat la loi qui prescrit le renvoi
d' une classe le 12 juillet prochain ? Si les
départements du Midi ne sont pas encore
pacifiés , gardera-t -on dans les 30 ou 40
régiments accumulés sur cette région les
soldats de la classe libérable ? Après le 12
juillet , ce sera véritablement effrayant ,
mais après le 1er septembre ce sera décidé '
ment trop tentant pour l'ennemi . Après le
ler septembre , en effet , il n'y aura qu'une
classe sous les drapeaux en attendant les
recrues qui mettront encore six mois au
moins à s' instruire . L' anarchie partout .
Le danger partout et la désorganisation de
toutes les force» de résistance et de tous les
moyens de salut : Voilà où nous en
sommes ! ».

De M. Judet , dans l'MSclair :
« Voici que la contagion des mauvais

exemples de ' l' extrème Midi remonte vers
le Nord . De honteuses manifestations sont
signalées dans la garnison d'Avignon où
les soldats prennent l'habitude de crier ,
de chanter des hymnes révolutionnaires,
de huer ou d'acclamer leurs officiers .
L' armée de Clémenceau c' est bien celle de
la crosse en l' air . 11 cherche par tous les
moyens directs ou indirects à faire de
l' ordre avec le désordre dont il fut le pro
phète et l' excitateur . Qu' il est loin de l' ac
tion extérieure dont il pré endait posséder
les éléments et dont il se croyait maitre à
son heure 1 Qu' il n'oublie plus le 17e de
ligne !»

Scandale au Casino
de Palavas

Montpellier , 25 juin , 2 h. 10 s.
Un scandale a été provoqué au casino de

Palavas par les officiers du 20e de dragons .
Voici les renseignements que nous avons pu
nous procurer à ce sujet .

Uu lieutenant colonel et un commandant
du 20e de dragons se présentaient hier matin
pour visiter le casino de Palavas . Après
avoir examiné l' établissement , ils dirent à
celui qui les conduisait : a Nous ne pou
vons pas vous déranger pour rien , apportez
nous deux apéritifs ».

Le garçon se mit en mesure de les servir ,
mais ce faisant , il éternua.Les deux officiers
crurent qu' il avait craché dans le verre . L'un
d' eux dit à l' autre de ne pas boire . Le gar
çon étonné regarda l'ofi — Vous savez
pourquoi lui dit alors l'officier,vous avez
craché dans le verre .

Malgré la protestation du garçon ,honnête
père de famille , les deux officiers remontè
rent à cheval en disant : Nous vous enver
rons la police 1

Nous apprenons que des poursuites sont
ordonnées et que malgré la protestation gé
nérale des garçons de l'établissement , le
garçon a été renvoyé . Nous espérons que
cette affaire n' ira pas plus loin . Sans cela .

il faudrait que l' autorité compétente fasse
une enquête sérieuse .

En outre , la veille au soir , dans le même
établissement , des officiers du 20e dragons
avaient causé du scandale .

La Mutinerie d'Avignon
Avignon , 25 juin , 11 h. 25 m. — Hier

soir le calme était complet , mais la 12e
compagnie du 7e génie qui devait partir ce
matin aux manœuvres du 12e corps dans la
Creuse restera à Avignon .

La mutinerie du 58e d' infanterie a été
grave . Les soldats avant de rentrer à 8 heu
res , s' étaient groupés au nombre de six cents
à la porte Thiers et ont insulté et hué un de
leurs lieutenants qui passait dans la cour .
De 8 heures à minuit ils ont chanté l'in
ternationale» et conspué leur colonel .

La foule de civils a tenté de forcer la por
te de la caserne qui a été en partie des
cellée

La Fusillade
de Narbonne

Le rapport du colonel Gérard
Paris , 25 juin , 2 h. £0 s. — De la « Petite

République » :
« Narbonne . 24 juin. — Le colonel Gé

rard , délégué du ministre de la guerre , char
gé de faire une enquête sur les événements
de Narbonne , a terminé son travail en ce
qui concerne la fusillade du 19 juin. Il a
expédié son rapport à Paris . Le colonel
Gérard n'hésite pas à déclarer dans son rap
port que le général Turcas est responsable
des incidents graves qui se sont produits le
soir du 19 juin , parce qu'il a négligé de
faire garder la sous-préfecture extérieure
ment et a massé toutes les troupes de garde
à l' intérieur .

« Il ajoute en substance que si les soldats
avaient été placés à l' intérieur , les manifes
tants n'auraient pas été tentés de éprendre
la préfecture d'assaut et que dans tous les
cas ils eussent pu être repoussés sans que
les gendarmes eussent à faire usage de leurs
armes .

« Les sommations réglementaires ont été
faites , mais de l' intérieur , la porte étant
fermée . Il est établi par des dépositions que
les gendarmes ont tiré une première fois à
blanc.

D' autre part dans la charge qui a suivi , si
les officiers de cuirassiers ont fait usage de
leurs revolvers et les hommes de leurs ca
rabines et de leurs sabres , c'est parce qu' il
leur a été lancé des pierres et des tesson3
de bouteilles .

ffSi toutes les mesures avaient été prises
autour de la préfecture , peut être n' aurait -il
pas été nécesaire de faire charger les cui
rassiers .

« Le colonel n ! a pas terminé son enquête
sur la fusillade du 20 juin de la place de la
Mairie , il attend encore deux dépositions
dont celle du capitaine de la compagoie du
139e qui a tiré sur la foule . Le capitaine
n' était pas à la tète de sa compagnie , on
assure qu' il était en congé .

« C' est demain seulement que le colonel
pourra ' reprendre son enquête sur le? événe
ments du 20 iuin .

Encore une Mutinerie
à Narbonne

Narbonne , 25 juin , 11 h. 55 m. — Hier
soir , à 9 heures , les hommes d' une com
pagnie du 115e d' infanterie , qui étaii de
garde dans la rue du Jeu de-Paume , aux
environs de la préfecture , ont demandé à
leur adjudant la permission d' aller boire
dans un bar voisin . L' adjudant a refusé
Les hommes alors se sont mutinés et ont
déclaré qu'ils iraient malgré lui et que les
cartouches dont ils sent munis seraient
non plus pour les civils , mais pour les
chefs , qui , eux pouvaient aller au café . Le
capitaine de la compagnie , prévenu , est ar
rivé en toute hâte et a accordé la permis
sion refusée tout d' abord . Mais pru apiès
la compagnie mutinée a été relevée par une
éompagoie du 14e et conduite à la caserne
du 100e . On espère que cet incident n' aura
pas d'écho dans les autres régiments déta
chés ici .

Maicellin Albert
au Palais-Bourbon

Montpellier, 25 juin , m. — Le docteur
David , de Narbonne , venu avec M. Aldy ,
député , a raconté dans ses grandes lignes
le voyage de Marcellin Albert . Celui-ci alla
en automobile d' Argeliers à Castelnaudary ,
où il prit le . train pour Paris / A Paris , il
se serait présenté chez M. Aldy, rue de
Bellechasse , sous un costume de femme ,
ayant pris le soin de cacher sa barbe sous
un large bandeau . M. Marcellin Albert a
assisté à la séance de la Chambre du 21
juin et il se tenait prêt à . se . lever si on
avait parlé de sa fuite , et à dire : « Ma
voici . »

Incident au Conseil
Municipal de Lyon

Lyon , 25 juin , 11 h. 10 m. — Hier soir
au conseil municipal , on a discuté les cré
dits pour la Fête Nationale . M. Marro a
demandé la suppression du crédit pour la
revue , car , dit -il , les cuirassiers retour de
Narbonne seront hués par les Jtravailleurs .
Très crânement , le maire Herriot a déclaré
qu'il assisterait à la revue , puis il a fait
voter , à l 'unanimité , un ordre du jour ^ de
sympathie aux populations du Midi , sollici
tant du gouvernement des mesures bien
veillantes , en particulier , la libération de
M. Ferroul , et priant le gouvernement de
réserver aux fraudeurs les sévérités de la
loi

PJS D NCIDENTS GRAVES

Paris , 25 juin , 2 h. 10 s.
Les télégrammes reçus cette nuit au mi

nistère de l' intérieur ne signalent aucun in
cident sérieux dans la région du Midi . M.
Clémenceau après avoir conféré avec le gé
néral Picquart , ministre de la guerre , est
rentré à son domicile particulier .

Un Drame Passionnel
Alger , 25 juiu

Un dramâ passionnel vient de se dérou
ler à Bouzarea , petite commune des envi
rons d'Alger . Dans la maison affectée au
logement de la brigade de gendarmerie vi
vait le gendarme Aubrun , ainsi que le bri
gadier Carrère , sa femme et sa fille , âgée
de 15 ans. Samedi dernier , Aubrun deman
dait une permission de vingt quaire heures
pour aller à Alger . En même temps dispa
raissait la fillette du brigadier Dans la ma
tinée on a aperçu à quelques mètres du ri
vage , flottant sur l'eau près de la falaise du
cap Caxime , à Guyotville , attachés ensem
ble le corps du gendarme et celui de la
jeune fille . La côte étant très à pic à cet
endroit et la mer étant démontée par un
fort vent de Nord-E«t , on ne put , à l'heu
re actuelle , retirer des flots les victimes ,
mais aucun doute n'est possible ; ils ont été
formellement reconnus par les parents de
la jeune fille .

Où va l'Escadre ?
Toulon , 25 juin, 11 h. 35 m

D'après le bruit le plus accrédité , les
navires se dirigeraient vers le Sud du
littoral Tunisien , à proximité de la Tripo
litaine .

Nos lecteurs se souviennent de l' explosion
mystérieuse , survenue récemment en ces
parages , d un bâtiment contrebandier , char
gé de munitions et poudres . Ce bâtiment
contrebandier , était suivi par un navire de
guerre Turc . Il paraîtrait que cet événe
ment a eu pour conséquences de graves
incidents sur la frontière méridionale de
la Tunisie . Et, comme il est difficile d'y
envoyer des troupes de terre , le gouverne
ment aurait décidé de ramener le calma
en faisant apparaître notre pavillon flottant
sur nos croiseurs .

Je puis vous donner ce renseignement
précis : les navires ont reçu des patentes
de santé pour l' Italie , l' Espagne , le Portu
gal , le Maroc et la Tunisie .

D' après une version , ils vont sur lss côtes
tunisiennes .

Poignée de Nouvelles
Cherbourg . — Le marin Santandréa a

grièvement blessé de deux coups de revol
ver le marin Quillichini . Il a été arrêté .

Gap . — Un bataillon du 96e qui rempla
ce le 17e est parti pour Agde .

Londres . — D' ingénieux pickpockets | ont
dévalisé les invités du roi pendant an gar
den party donnée à Windsor à l' occasion
des fêtes d'Ascott De nombreux bijoux ont
disparu . \W4

Lisbonne . — La police a fait irruption
au lycée de Lisbonne , où les élèves chan
taient la « Marseillaise ». Un professeurfet
quelques élèves ont été blessés .

- ^in de notre Service stêciaî »

Les preuves accumulées depuis "6 ans et l'ef
ficacité surprenante obtenue dans les cas de
constipation , manque d'appétit , mala
dies d'estomac , font des Pilules . Suisses un
remède favori .

LOCATION DE COFFRES-FORTS
A partir de 5 fr. par mois

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires..
BULLETIN VîNANCSER

Paris , 23 Juin.
Meilleures dispositions , en raison de l'apaise

ment dans le Mdi et de la meilleure situation du
marché de New-York . La rente est passée à
91 10 et 94 . ' 7 . Le Rio après un bon début, est
retombé à 1970 et a fini à 2008 . Les fonds rosses
ont meilleure contenance : 5 0[0 1906 à 85.57 .
L' Extérieure est en reprise à 92.47. Les chemins
de fer français sont sans modifications . Le Mé
tropolitain a meilleure allure à 514 . Les actions
des Sociétés de Crédit ont regagné une fraction
assez importante : Banque de Paris 1428 , Union
Parienne f 725 . La Banque Franco-Américaine
s' inscrit à 512 . Des capitalistes profitent des bas
cours pour mettre le titre en portefeuille, d'au
tant que le premier dividende est prochain . L'ac
tion du chemin de fer Berk-Plage est ferme à
170 . On estime que l'exploitation permettra de
donner 18 à 20 fr. à chaque action , Les obliga
tions Nord de Paranisont demandées à 430, la
garantie kilométrique, accordée par ï'Etat du Pa
rana, fournit toute sécurité . Les obligations Gulf
and Chicago ont un marché assez actif ; elles
paraissent séduisantes en raison de leur revenu
élevé, et de la plus value que leur donnerait tout
remboursement anticipé. L'action El Magistral
Copper est bien tenus à 67. La richesse en cuivre
du minerai donne les plus belles espérances .

Spectacle? & Goijcert
Demain soir , Le Chemineau , drame en 5 actes

en vers , de Richep : n.
Palavas les Flots . — Ce soir à 8 h. 112 , au

Casino Granier . — Le Chemineau.
Demain : La Famille Pontbiquet, comédie-

vaudeville en 3 actes . On commencera parle
Passant, de François Coppée .

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

Ed. Sorrano , Successeur de A. Cro3i



PLUS ÉCONOMIQUE
OUE LE CHOCOLAT

DÉPOSiTAIRE : Emile BRELAZ, Épicerie Parisienne RUE DES
0 Agent G?jxurlaJamce,F.JUmC.m.duBad$-

HOTES— CETTE

IMâTSUR MARITIME . DE LA SEMAINE

du 24 »u 30 Juin inclus arts fle Celte
1» ; x Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALt DE L OUEiT P. CAFFAREL Saint-Barthélemy 4 Juillet
Cie SEVILLANE . P. CAFFAREL San José 26 Juin

NAVIGATION MIXTE — Omara 26 —
— — Medjerda 27 —
— — Marsa 29 —
— — Omara 29 —

Cie YSAIUU B. POMMIER Cabo Nao 26 —

IU Mo 1 RANSATLANTIQUE LIMASNI l'Hérault —

— — Tarn —

■ — Caleados 27 —
— — Ville de Sfax 28 —

Cie FRAISSINET BAÏIW IT L*t?N Cosica 28 —
— — Faraman —

G. GONALOÎ-S DE HAHON PEDRO PI SCSER Comercio —

— — Antonia 29 —

C' HAVHAISEPiNINSUIAIRE Jules SAINTPIERRK Djibouti 28 —

PORTS DESSERVIS

Anvers et la Belgique .
Barcelone , Valencia , Alicante , Garlhagène , Cadix , Séville , Huelva
Marseille et transbordements .
Port Vendres , Oran ( courrier postal".
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sérile , Hueva et tous les porls du Nord de l'Espagne .
Oran .
Alger , la côte .
Philippeville , Bône .
Mostaganem , Arzew .
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

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

Véritable Absinthe Su péwur
Pi!HSF:lsCUElW

Négociant à ROMANS ( DrôiW
Médailles aux Expositions de •P'1

Lyon , Marseille, Bordeaux, e B'
Représenté à Cette , par

CASSAN , quai supérieur de '
nack .

Mont lomque ' ElI1 9 fcSll7e

FEN0U1LLET

Une Affaire !!!
J'offre quarante pour cen* ' aranll

à personne disposant , cadital S fI,t
cinq mille francs . Création 111 , (,1e
affaire exceptionnelle , aST j0iit
sportive , rémunératrice et o
repos . Accepterait associé . 1 * go-
rieux et urgent . Écrire G. L*
reau restant , Cette .

mum LiiuÊ M TMMim MUUUU t™ h
Services réguliers an départ de CET TE ; «ur Oran, Alger
l«ïi.,rMlippeville et Bône,s£gÊ6tL , BRESIL & H PUT»

Hippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samarr G JB ~JL"A J£S

Départs directs sur Oran mardis et vendredi! chaqo semaim
Un départ chaque semaine Alger,Philipeville,Bôn»,Bougia

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

Soppressbo des Pompes de lojis systèmes
ET COUVERTURE DïS PUITS OJVERTS

1 * dessus de Puits de Sécurité
•§ ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs

Les Docteurs conseillent, pour
avoir toujours de l ' eau saine de
les remplacer par le

DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
qui sr»rt à tirer l' sau îi toutes profon
deurs «i empêche tous les accidents .
Ne craint nullementla gelée pour
la pose<iipHurle fonctionnement

Système brevoté hors concours dans
les lixp se plaçant sans frais

et s : ns réparai J îs snitous les puits, commu
nal . mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
h n' irn q in! 3iiTnètre .
Prix : ! PïO f i. Paiement après satisfaction

€*V0I FRANCO OU CATALOGUE , ainii quo du duplicat» du

wrvf

ECZEMAS.- DARTRES
Un Remède Uniqte 1

Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau, que l' EAU PRËGÎEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la prennere
application et qui guérit radicalement . C' est ' le traitement le plus efficace , le
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sous
son action bienfaisante , l'Enilure , la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

- Attestations par
Monsieur,

Milliers.

-

1 .

I :

* r , \:' y

dš t ~

S •&-. £"■ 19 Vivrior 1S03 Sradrtsstr a
1 i LJONET & C"
„ "â ' à HAISMKS (NordJ
= ~ Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer

du Nord, descheminsde ferdeParisà Lyonà 1«
VUE UTÉRiEUBE DE L'APPAREIL Méditerranée et d' autres grandes Compagnies ,

ainsi qued'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 ,
ea erie*. garantissent IVan nfoassaire * ehaqiiP usagp

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaire!

YBARRA B? O", jDH SaTIlalaS
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragon®,

Valence , Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva,
Vira®, Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao.

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

S'adresser à Monsieur B. Pommier, iousigaataire, qna
Lou Pasteur , 9 , Oette .

(f - Je certifie que depuis une douzaine d'années, j'étais atteinte d'un eczéma aux
4J deux jambes et tous les remèdes employés avaient échoué, mon état était désespérant ,

" % lorsque j'eus recours à l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER, et c'est grâce a te
■, '*j précieux remède que je dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie, j'aïais š«¿ •' -Jj attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu pai

"in l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons, plus de lourdeur
kfjts les jambes, plus de douleurs, je marche comme si je n'avais .jamais eu de mal. :
** È IJ mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est votre EAU

a PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. j[ne j.Al'CHER
" " ' Le 2 mai 1905. Directrice de l'Ecole libre de Prémesques (Nord).

1 h
J Aucune maladie de la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER.!'

3 fr. 50 dans toutes les honnes pharmacies ,
I ou 3 fr. 60 f0 contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmien à ROUEN,

Brochure Illustrée adressée Gratuitement. '
; 1 w. B - Exigez hien l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
IAJ CPTÏ RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.   ` * ` 

Dépôt il MONTPELLIER : Pharmacio GELY, rue de la Logo .
Dépôt à CETTE : Pharmacie PRATS, 8, rue de l'IEsplanin;»

COMPAGNIES ESPAGNOLE
DE NAVIGATION

Service Rept et Direct entre CETTE S l'ESPAGH
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , r¿,,

ALICANTE MALAGA et les Ports Iniermedw
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - P&LMA - COMERCIO -
POUR FRÈT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI SU

mOURvosCHEVEUX
UJ EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont RENOBSÉE UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts , LYON

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

i dies du foie , de
l' l ' estomac et du
1 diabète .
iS Envoi franco
a gare Vichy , em

ballage compris
li d'une caisse de
sa 25 bouteilles

Vichy-
0i Généreuse

contre mandat
jjjn de 12 f. 50 à la
. G 10 des Grandes
.So * Sources Miné™ raies à Yicly ,
bouteilles contre

DIT ÏI Y P ' acer danscomm .V /ll 1 1 1 U A et industr . Formation
de Sociétés . Prêt direct . Pas de com-
miss. à payer. Écrire de Monnier,
108 , rue St-Dominiquô , Paris.

P |_) "fTl m argent sur signature .1 Il S i J. Long terme . Discré
tion . Société Industrielle, 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

LE CELEBRE ; 
RÉGÉRÉRATEUR des CHEVEUX

fOUS DES CHEVEUX CRIS 7
fOUS DES PELLICULES î
( EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis

i paraître les pellicules , u
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé«
daillè . Résultats inespé
rés. — Vente toujours

. croissante. — Exiger sur les
ROYAL WINDSOR. - Se trouoe Chez COI*.

fews-Parfumeurs e» flacons et iemi-flacont . — EntfBPO'
28, rue d' Enghlen , PARIS . — Encot Iranoo tur iemanat
du Prospeotut contenant détails et attesiaMM-

MAISON FONDÉE EN 1879

I

Prix déliant toute concurrence irauaui garauus sur n*»—
NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS

HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Demi

FABÏO PELL /VI5IN et ses *»'
Domicile et Atelier : HflNTPCI I I F R

Chemin de St-Martin-de-lrunet, 28 , lîlull I iCULI '"
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — " vvtVR

SOCIÉTÉ NAVALE “ »«  *'
Jtm DE LOUES 1

Service Règïlier entre

CETTE, IISB0I1,P0RI0.JIÏ, IE HATRE, AITEES
(EUE IMITES, ST-MHIEBiEI, IE HME1 AlP

faisant livrer

H.. QUAI n» B«MI. CKTT*

WaafliiaBâCoisisitissiiriPMariP
TB1HSP08TS EH WAGOaS-FOiDRES

MIL BÏÏSGK I C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entra
CETTE, MARSEILLE . PORT-VENDRES

LA NOUVELLE , AGDE. NICE , CANNES, MENTON
tom lei Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur '

\ orpnc» • TtTTT LAZARRK-0 A RTVOT CKTT

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

Le VICHY du Midi
Grmelle , Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie, pas

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er UCTOBRE

a ^ B ■man ■ ■■ rouarw DV « I* «PVVIIIV prmpmrvw «■IfrifHITlFIls\J I II «I IH CH. FAYVPar[umtw,|,laadtl»Pai>rParI»
Sa mâdmr de* tmltmtians et aontrm/maoat. — Jaa»ta»a* ém fi m»i 1875.

en vente à Cette chez tous
et C oiffeufs

las Parfumeurs
Seul Dépôt pourjla Région

Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTE-

Goûtez une seule fois

Les BSCUTS
LEMPEREUR

LOCATION & FABRICATION II FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USÏMES : Boulevard des Casernes

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


