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*b' dualité
La Machine Humaine

L'organisme humain esl une merveille .
^ous sommes si habitués à son fonction
nenient régulier, que nous ne consacrons
toetne pas uue seconde à admirer cette
Machine unique dans , le monde . Petite
Usine prodige de puissance mécanique
csnalisation sans pareille , laboratoire de
•juimie complexe , production indéfinie
o énergie , etc. Et c'est un mécanisme
"Rajusté qu' on neremonte jamais , qui
Marche tout seul , sans graissage , sans
Srève , etc.

On n' y songe pas assez , fait remar-
NIUer dans sa « Revue des Sciences »

Parville , publiée dans les « Dé-

Quoi de plus curieux , par exemple ,
5Ue cette température constante du corps
humain ?

Quelle que soit la température exté-
r'eure , il se maintient toujours à une tem
pérature constante , comme si un calori-

re bien gouverné lui apportait sans ces-
Se 'a chaleur qu' il lui faut et comme si

régulateur puissant lui enlevait la
Valeur dont il n' a plus besoin pour con-
erv® son état thermiquo .

L'homme peut supporter dans les pays
Chauds : 35 -, 40 -, 45 - et même 50 de
e®pérature . Au Hammam à Paris , je

.,u!s resté près d' un quart d' heure dans
air sec à 135 -, j'ai même fait cuire un

®u f dans mes mains .
. brusquement j'ai plongé dans une pis-

Clne d'eau refroidie à 12 degrés . Diffé
rence en une seconde de 12 . Dans les
Jugions polaires , on supporte couramment 40 45 degrés de froid et même 50«kgrês .
j ,. Quel est le mécanisme combiné partomme qui présenterait pareille sou-
j* dedans des écarts thermiques deP'Us de 100 degrés , au sein de l'air
sec
, ^ y a longtemps que les physiologis-

ont montré comment l'organisme hu-
®ain parvenait à résister au froid et
^ chaud . Le système nerveux est un
gulateur incomparable de la tempéra-

Ure du corps . Les hautes températures
0nl combattues par la transpiration :
, l,ous respirons de la vapeur d'eau et

» es goutelettes liquides en abondance .
e liquide s' évapore et emprunte au

JJ- des quantités de chaleur considé-
, Ainsi , dans une èluve sèche chauffée àu(j degrés , après un quart d' heure , nous
|a8nons guère deux ou trois dixièmese degrés . Nous ne pouvons que suppor-
j, r. quelques instants de séjour dans deair humide à 45 degrés , parce que la
espiration est entravée par la présence
® 'a vapeur d'eau .

C est pourquoi nous considérons com
me dangereux les bains de vapeur même
à 40 degrés .

La vapeur tient la place de l'air , dimi
nue son volume disponible pour la res
piration et le gêne la défense du corps
contre la chaleur , parce que la votalisa-
tion de la sueur est rendue très diffi
cile par la présence de l' eau . On étouffe
dans un bain de vapeur .

La résistance au froid est obtenue par
un autre mécanisme physiologique . Notre
eau est très mauvaise conductrice de la
chaleur . Sous l' influence du froid , nos
petits vaisseaux superficiels se contrac
tent, le sang est refoulé dans les organes
profonds où il s' échauffe et , sous l' inllu-
ence du système nerveux , nous nous
mettons à fabriquer du calorique .

La production du calçrique est d' au
tant plus énergique que le froid externe
devient plus intense .

Tous ceux qui sont habitués à l' hydro
thérapie savent bien jusqu'à quel point
ils ont chaud après la douche au moment
de la réaction .

Tout cela est bien connu aujourd'hui .
Mais M. le docteur Jules Lefèvre qui ,
depuis de longues années , poursuit des
recherches sur la résistance de l'homme
au froid , a mis en évidence quelques faits
intéressants qui montrent bien jusqu'à
quel point notre organisme est capable
de lutter contre les refroidissements .

L' étude physique de la peau a conduit
M. Lefèvre a constater pour elle un cof-
ficient de conductibilité inférieure au
moins égal à celui du - bois , du liège ,
de la gutta-percha , un peu plus faible
que celui de la laine ou de l' édredon ,
etc. , etc.

Elle protège 2.000 fois plus que
l'argent , mais 750 fois moins qu' une
couche d'air immobile de même épais
seur . Fait curieux : la peau protège
deux fois mieux le corps à 5 degrés
qu'à 30 degrés .

Mais ce qui est plus étonnant encore
c'est la puissance de production de cha
leur .

Ainsi un homme robuste , plongé dou
ze minutes dans de l' eau à 5° , sort du
bain avec une température égale à celles
qu' il avait à son entrée dans l' eau ;
le peau seule s' est refroidie . Et cependant
la perle a été énorme . L'organisme a
produit , dans ce court intervalle de
temps un supplément d'au moins 200
calories , pour résister au froid .

C' est ainsi . Mais il n'en est pas moins
bien remarquable de voir notre organis
me en état de résister pendant des heu
res dans l'eau froide et des journées et
des mois dans l' air à des refroidissements
considérables .

Le mécanisme humain peut , de lui-
même, pendant un certain temps , par
ses réactions intimes générer des cen
taines de calories et maintenir à peu

près constante sa témpérature vitale . Ce
sont là des résultats bien dignes de fixer
l'attention .

LA JOURNÉE
IL Y A 25 MS

AUX DÉPÊCHES :
On annonce que Gambetta aurait

l' intention $abandonner complètement
les affaires et de se retirer dans la
banlieue de Paris . Cette retraite au

rait été motivée par l' échec de certaines
de ses conceptions politiques . — Deux
grands banquets sont organises à Paris
pour fêter le H4me anniversaire de
Hoche .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Aux élections cantanaies de Cette , il

y a à peine f64 votes émis , M. Va-
reille obtient 17 voix . 4 autres voix
sont reparties sur diverses autres per
sonnes .

Courrier du Mutin
La Russie a décidé de reporter sa base

militaire à Irkouslk , qui sera puissam
ment fortifié , et de faire de Chita un poste
avancé .— La Chambre italianna a approu
vé par assis et levés tous tes articles du
projet concernant les dépenses militaires .
L'amiral Touchard a télégraphié ce soir au
ministre que l' approvisionnement accéléré
de tous les navires de l'escadre s'est ter
miné sans incident — A Lisbonne , le roi
Carlos aurait refusé d'approuver les me
sures sévères motivées par les événements
de la nuit du 18 juin que M. Franco a
présentées & sa signature .

L. E CALENDRIER

Aujjurd'hui Mercredi 20 Juin , 177 * jour de l' année
St-Maixent ; demain :' St-Crescent ; Soleil : lever
3 h. 59 coucher 8 h. . 05 . Lune : P. L. le 25 .

ThennoraàtM et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 25 Juin , à 11 heures

du mutin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 7G4 ; la hauteur
msiims du thermomètre était également d
9.7o au deaaus da lôro.

La Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se metI à leur
dit-position pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . Ofr . C6
Autres Départements 0fr.07
Klranger ..! Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

CHRONIQUE
Je dédie cet article à M. Jules Bois ,

l'auteur merveilleusement documenté.
— c'est le cas de le dire. — du Miracle
Moderne un livre remarquable qui
vient à son heure , que je n'ai pas en
core eu l'occasion de lire, mais dont
j'ai entendu dire beaucoup de bien .

Peut-être, notre excellent confrère
trouvera-t-il , dans l'histoire authenti
que, rappelée , ci-dessous , une nouvel
le confirmation de ses théories et de
ses idées en matière d'occultisme.

Nous vivons à une époque où l'on
étudie beaucoup, et de très près , les
phénomènes psycffîques .Une science
nouvelle est en formation, qui semble
devoir nous expliquer, dans un délai
plus ou moins bref, toutes les  choses
restées jusqu'à présent, inexplioaiUfos .
C'est dire que cette science aura beau
coup à faire et qu'elle n'en est pas en
core à son dernier mot . A peine com
mence-t-elle à balbutier les premiers ,
péniblement épelés sur les pages énig
matiques du grand livre (en partie
trouble) de la vie . Des sociétés existent,
composées d'hommes sérieux, pleins
de bonne volonté , qui , réunissant, co
ordonnant les faits les plus étranges,
en apparence , s'efforcent de les ratta
cher à des causes toutes naturelles .

Parmi ces faits , profondément mys
térieux et troublants dans leur indénia
ble réalité , les plus répandus sont ceux
qui procèdent des pressentiments . 11
semble qu' il y ait autour d'un mal
heur, une sorte d'atmosphère .spéciale
annonçant sa venue . On ne saiF pas au
juste d'où , comment ni quand il vien
dra, mais on le redoute, on l'attend, on
le « pressent ». Anxiété toute morale ,
mais ressemblant cependant à la lour- •
de inquiétude physique qui. dans la
nature , précédé presque toujours les
grands orages , les violentes tempêtes
et les catastrophes meurtrières .

Aux savant qui. comme nous le di
sions plus haut, collectionnent les
aventures de ce genre , chacun de nous
pourrait raconter sa petite histoire des
pressentiments . Une , entre autres , a
fait le tour de la presse , récemment .
Il s'agissait d'un jeune ouvrier qui , en
pleine santé, en plein travail , Iwait dit
tout-à-coup à son camarade :

— « Dans deux heures , je serai mort.
Tu préviendras ma femme, n'est-ce
pas 1

Le camarade avait promis en riant,
croyant à une plaisanterie macabre, et
l' on s' était remis à la besogne en pas
sant à d'autres sujets de conversation .
Deux heures après , le jeune ouvrier
tombait foudroyé par un mal inconnu .

Mais cette histoire /extraordinaire
nous vient d'Amérique , comme celles
d'Edgard Poê . Elle est donc quelque
peu sujette à caution . Cependant, tou
tes Tes histoires de ce genre ne sont
pas vies contes . J'en aurais , pour ce
qui me concerne , deux ou trois bien
curieusr-G à servir . Mais , en pareille
matière surtout, il faut se méfier de»
expériences trop personnelles . C'eSt
que le contrôle sévère d'un témoin
éclairé et impartial est indispensable .
L'imagination, cette folle du logis qui
•bat volontiers la campagne à la pour
suite des loups-garous , joue - un si
grand rôle dans toutes ces affaires de

l'autre monde , qu' il n'est pas étonnant
que la vérité en subisse parfois quel
ques atteintes inconscientes , la sincé
rité du conteur, héros de sa propre his
toire , restant d'ailleurs entière . D 'au
tant que le conteur est souvent le pre
mier, quand il n'est pas le seul , à se
prendre à son récit, de môme que le
Marseillais finit toujours par croire à
l'aventure de la sardine .

Au lieu donc de vous narrer ici ce
qui m'est advenu , ou ce que je crois
m être advenu je vous offrirai un fait
« historique », qui s'est passé il y a
cent et quelques années, et que j'ai re
trouvé dans les Mémoires de l ' époque.
J ' ignore si on l' a découvert et cité
avant moi ; cela, du reste, importe peu .
Connu, le fait est bien à rappeler . Ou
blié , il est excellent à mettre en lu
mière.

Au début de la Révolution le baron
de Marivetz . écuyer de l'une des filles
de Louis XV, tante du roi Louis XVI,
avait quitté la Cour et était venu se fi
xer aux environs de la ville de Lan
gres . Une jeune noble , petit-fils de M.
de Piepape, ancien Conseiller d'État,
inquiet de la tournure que prenaient
les événements, songea à sortir de
France . Avant de s'y décider, il écrivit,
pour le consulter, à M. de Marivetz,
vieil ami de sa famille , homme réputé
sage et de bon conseil .

M. de Marivetz répondit . Dans sa let
tre . il '" pesa le pour et le contre et, fi
nalement, conclut en insinuant que,
s' il n' était pas lui-même sur le retour
de l'àsre , mais que s' il était, au con
traire , jeune comme son correspon
dant, il passerait à l' étranger . Le petit-
fils de M. Piepape émigra, et M. de
Marivetz ne pensa plus à sa consulta
tion épistolaire .

La Révolution marcha, et vite . , L'é
chafaud était dressé en permanence,,
un peu partout, en province aussi bien ,"
qu'à Paris, et personne, en France, ne ..'
se , sentait plus la tête bien solide sur
les épaules . Cependant. da;io sa petile
maison entourée de fleurs, remplie - de
livres,' M. de Marivetz, vieux philoso
phe qui avait su égayer sa retraite
champêtre d'une jeune compagne,; ré-
cemment épousée, et dont il venait d 'a

un fils , M. de Marivetz pouvant, à
bon droit , se croire oublié , vivait tran
quille ... Tranquille ? Ah 1 «erttfe, non î
Car ses jours et ses. nuits étaient trou
blés , son existence entière était empoi
sonnée par un affreux pressentiment,
une sort d' idée fixe que. malgré tous
ses efforts , malgré les exhortations de
ses amis , les supplications et les lar
mes de sa femme, il ne pouvait parve
nir à chasser de son esprit sans cesse
tourmenté .

« Je mourrai sur l'échafaud, ré
pétait-il volontiers, j'en suis certain, et
'rien ne pourra m'eanpêcher de subir
mon sort. »

Et, regardant son fils , âgé de moins
de deux ans , encore vêtu d'une robe,
il ajoutait avec une tristesse navrante :

— Hélas ! je ne vivrai même pas as
sez pour voir cet enfant en culottes !

Quelquefois pourtant au milieu du
sombre désespoir où le jetait cette ob
session , il avait de rares instants , com
me des éclaircies d'espérance relative .

— Si le jour anniversaire de ma nais
sance se passe sans que je sois arrêté,
disait-il ,, alors je serai . délivré , de l' in
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L'OURS
PAR

Camille ROUSSEL

ils avaient franchi le seuil de la porte
h ?a^are ^ poursuivis par le timbre nasil-
. . de la voix de l'Aiguille qui criait au

c heron avec un rire canaille :
Hé ! l'ami , fais des rêves d'azur

peuplés d'oursonnes , mon brave .
&°us cette plaisanterie le bûcheron

vaC't frémi d' une rage concentrée .Cet être singulier voulait qu'on respec
tai non lui , du moins celle contre la?! ® méditait un horrible guet-apens .
Mais la prupance voulait qu' il tût il
A . rï° nc ' e s 'l ence >Arrivé sur la route , il dit à Joseph en

1 serrant rudement le main :
""" Je coupe à travers bois ; à bientôt .

, Le palefreniea , habitué à ces allures
futales et à ces paroles laconiques , avait
aissé les épaules et s'en était rapidement
etournè au château, où dès son arrivée

il recevait l'ordre de seller Daniello et
Kora pour la promenade dans la forêt , de
Valentine   et de Paul .

En sellant les chevaux , le digne gar
çon n'avait, pu s'empêcher de se dire en
riant de sa perspicacité :

— Je sais quelqu' un qui ne serait pas
content de voir aller la « jeunesse » se
promener dans les taillis avec > un beau
lieurenant .

11 n'avait pas tort .
L'Ours retournant lentement à sa mai

sonnette était arrivé au bord du chemin
qu'allaient parcourir Mlle de Valzior et
Paul au moment où y débouchaient les
deux jeuees gens.

En voyant la jeune fille , son cœur avait
bondi d'émotion et son visage était rede
venu livide .

Il fut forcé d'appliquer la main sur sa
poitrine pour comprimer les battements
désordonnés qui la faisait sursauter .

Mais bientôt son émotion avait fait pla
ce à un sentiment de haine profonde et les
yeux braqués sur le lieutenant il avait
murmuré :

— Lui ! encore lui !
Un sentiment de jalousie aiguë était

venu lui labourer le cœur .'
Sans doute , à ce moment , le cerveau

tout plein des souvenirs du cynisme de
ses dignes compagnons du cabaret , une
pensée de crimes dut lui venir à l' eprit .

Mais il la refoula vivement , il n'en était
pas encore arrivé au degré de perversité
suffisant pour savoir verser le sanf

Comme les chevaux approchaient il se
rejeta derrière le taillis ; il attendit le pas
sage de deux cavaliers .

Au moment où Mlle de Valzior passait
devant lui , le malheureux ne put s' empê
cher de faire un brusque mouvement en
poussant un grand soupir ... C'était le
bruit qui avait effrayée la jeune fille .

Les chevaux ayant été mis au galop ,
l'Ours avait couru derrière eux . Sa vie de
sauvage et de vagabond lui avait donné
une suffisante robustesse pour lui permet
tre de lutter de vitesse avec un cheval .

Il avait vu Daniello s'emporter et alors
l' idée lui vint de mettre à piofit cet acci
dent ponr commettre à l' instant le rapt ,
maintenant qu' une occasion se présentait .

Il fu sur le chemin le bon qut avait ef
frayé Kora .

' Le bûcheron comptait bien sur cet ef
froi .

Quand il vit la jeune fille tomber il eut
au cœur un grand coup mélangé de joie
et de terreur.

* Seul avec elle ! » cette pensée par
laquelle se résumaient tous les désirs ,
toutes les infamies qui bouillonnaient au
fond de son être , remplit d'abord le misé
rable de bonheur et de surprise .

Il s'agenouilla près de Mlle de Valzior^
examina son visage .

La jeune fille n'était pas blessée .
La commotion causée par la chute avait

seule produit l'évanouissement auquel elle
était en proie .

L'Ours avait fait cette constatation : au
cune crainte à cet égard ne se mélangeait
donc aux sentiments qui l'agitaient .

Dans son esprit surchauffé par les liba
tions les idées se pressaient fiévreuses .

Lui qui désirait si ardemment se trou
ver seul avec Ja jeune fille et qui dans ses
rêves grossiers ne demandai que cette cir
constance , sentait , maintenant que son
désir était réalisé , se glisser en lui une
sorte de respect craintif et il trem
blait .

La jeune fille était admirablement belle
dans son évanouissement ; son visage
d' une grande pâleur que la couleur som
bre de son amazone faisait ressortir da
vantage jeflétait une telle pureté d' âme
que involontairement le bûcheron en su
bissait l' influence .

Soudain il releva les yeux et vit la
route è'étendre devant lui : ce large vide
lui causa un malaise ; il se leva et enle
vant le corps de Mlle de Valzior dans ses
bras robustes il s'enfonça avec elle dans
le taillis .

Bientôt il s'arrêta dans une sorte de
clairière éiroite et entourée de brousail-
les.

Là il respira fortement et déposa son
premier fardeau sur un lit de feuilles sè
ches .

Puis il s'agenouilla .
Ses tempes battaient violemment sous

l'afflux du sang , ses yeux s' injectaient
Pourtant il restait immobile , comme

figé par la candeur qui entourait comme
d' un voile -la jeune fille sans défense .

Agenouillé il se mit à songer ; ses yeux
ne quittèrent plus le visage de sa victime .

Il eût la brusque vision de la scène où
pour la première fois il avait vu celle qui
le poussait sans le savoir à commettre un
crime .

Ç'avait été quelque temps après l' instal
lation du marquis de Valzior ; l'Ours avait
été présenté ses services au châtelain pour
l' achat de bois , celui-ci les avait ac
ceptés .

<à suivre.)



supportable poids qui m'étouffe comme
un cauchemar perpétuel, et je pourrai
me croire sauvé .

Or , l'anniversaire 'de la naissance de
M- de Marivetz approchait et le règne
sanglant de la Terreur, quoiqu'à son
apogée * touchait à sa fin. Mme de Mari-
ivetz quand la date fatidique fut arrivée,

' donna une petite fête à son mari- Quel
ques intimes furent invités à souper et,
au dessert, vers onze heures , la femme,
s'étant absentée un moment, revint avec
son enfant costumé en marin. Puis le
mettant dans les bras de son mari,
qu'elle embrassa avec tendresse, elle dit
joyeusement :

— Mon ami, tu vois ton fils en culot
tes , et le jour de ta naissance est enfla
passé !...

— Pas encore, interrompit d'une voix
lugubre, et comme lointaine, M. de
Marivetz en jetant un coup d'œil hagard
sur la pendule, minuit n'est pas son
né !..-■>

Le ton de cette ' réponse fut tel que
tous les assistants en restèrent glacés et
muels . Seul , le tic-tac monotone 'de
l'horloge troublait ce silence de mort.
Sans Bien dire , on regardait mar
cher l'aiguille sur le cadran^ mais
avec quel serrement de cœur, avec
quelle angoisse indescriptible . Et on la
trouvait bien, lente à décider d'une des
tinée aussi cruellement en suspens .
Enflai , l' heure allait sonner, on touchait
au terme de ce supplice effroyable, ca
pable de faire tenir une éternité de
souffrance dans quelques minutes d'at
tente , lorsque au moment précis où le
premier coup de minuit tintait, le bruit
du mari,eau résonna violemment à la
porte de la maison .

On ouvre . Les délégués du Comité ré
volutionnaire de la ville voisine e/ntrent
et s'emparent de M. de Marivetz pour
l ' envoyer au tribunal de sang, à Paris .
On avait retrouvé chez le grand-père de
son correspondant de naguère dans un
seau de faïence , parmi des papiers dé
chirés et destinés au feu , mais oubliés
par la négligence d'un domestique. la
lettre compromettante où il avait con
seillé à AL de Piéipayre d'émigrer. C'en
ifut assez , avec .sa qualité d'ancien
écuyer des tantes du « tyran », pour le
faire monter sur l' échafaud, quelques
jours seulement avant le !) thermidor,
qui l' aurait sauvé .

Il serait difficile , je crois , 'de trouver
un plus bel exemple de pressentiment
réalisé .

Propos
PLUS PORTS QU'ARCHIMEDE

Le géomètre génial , Archimède, discipW
d' Eucli .de , défendit énergiquement sa pa
trie, Syracuse, avec le patriotisme que l'ont
sait.

Non content d'élever les vaisseaux enne»
mis en l'air et de les laisser ensuite re
tomber dans la mer où ils se brisaient,
de les incendier même au moyen de mi
roirs ardents , Archimède s'écriait, devant
la foi qu' il prêtait au levier dont il émit
la théorie fameuse : « Donnez-moi un
point d'appui et je soulèverai- la terre. »

Ce malheureux levier n'avait pas encore
été .retrouvé es mains humaines. Cha
cun l'estimait perdu. Pourtant on vient de
mettre la main dessus .

Chose étrange 1 C'est à des professeurs
de danse que l'on doit sa découverte !

En effet, trois cents profeseeuira de dan
se syndiqués de la capitale se sont avisés
d'une démonstration/ décisive .

Ces braves disciples de Terpsichore ont
depuis un mois — au prix de combien de
sueurs ! — interviewé onze mille 'person
nes mariées , ou sur le point de l'être.
D après toutes ces consultations la danse
est le plus puissant levieir qui décide du
mariage .

« Vous êtes orfèvre, M. £Tossc », pourrait-
on dire aux bonnes gens qui préconisent 1
«anse comme lo meillerir agent contre
dépopulation ».

■Mais à quoi bon ieuu.'î chercher .chicane ?
bi 1 avenir (le notre race et le- bonheur
familial de tant de Français et de Fran
çaises ne tient qu'à un tour de via se, qu'ils
ddnse:i;... Int -ce — seloa la vieille formuilé
— sur un volcan !

Et "e n est pas M , Caillaux — qui s'en-
tand »si bien à faire sauter nos écus —
qui pourrait y trouver h redire

Ils dansent, songe-fc.il en esquissant un'
entrechat, donc ils paieront !.
^  nallisthêne.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LA IM ïffllK
A LA CHA MBRE

À la Chambre M. Coulant dépose un
projet de résolution tendant à faire donner
du vin aux soldais . cion but est d'apportor
un remède à la situation grav e de la viti
culture et à améliorer l' exister ce des soldats

M. Caillaux , répond que lo gouvernement
ne refuse pas d'étudier cette question , com
plexe . Il est dangereux de sr î servir de l'ar
gent du budget pour absorbi t des produit»
que les producteurs n'arrive at pas à écouler.

Le gouvernement considère Je projet de
M. Coulant comme une invitation à étudier
la question ,

Le renvoi à la commissi on du budget est
voté '

M. Brisson annonce qt.'il est saisi d' u
ne interpellation de M. B edouce concernant
l ' arrestation des membres du Comité d'Ar
geliers .

■ La discussion est fixée à vendredi .
EXPLICATIONS DE MÀÎtCELLIPT A LBERT

A Argeliers , Marcellin Albert s'est expli
qué en ces termes :

« Je vous ai promis , Je compte-rendu de
mes démarches . Vous connaissez mou ca
ractère . H faut que vous jacbies: que je ne

me dérobe pas devant les responsabilités .
On a fait courir le bruit que je m'étais age
nouillé devant Clémenceau . C'est une erreur .
Je suis parti d' ici pour ne pas semer du
sang dans toutes les rues. Je n' ai jamais
été ailleurs qu' i Argeliers et à Paris . Je ne
me suis pas caché , et j'ai le droit de dé
clarer au président du conseil que je n'ai
jamais eu peur . Ou plutôt la seule peur
que j' ai eue , et cette peur a été mal inter
prétée par les journalistes , c' est la peur
des cadavres .

» Je suis allé à Paris pour foutre du pé
tard à la Chambre, au milieu de tous les
députés . Un homme me servira de témoin ,
c'est Aldy . Mais quand la Chambre a eu
voté la loi , je n'avais qu'à me constituer pri
sonnier ou à me faire arrêter . Avant cela ,
j'ai voulu ma rendre chez Clémenceau . Je
sus entré au ministère de l' intérieur comme
on rentre dans sa maison . J' ai dit à l'huis
sier :

« — Voilà ! Portez cette lettre au , mi
nistre

» Et , comme l'huissier faisait des objec
tion ?, j'ai ajouté :

» — Faites ce que je vous dis , sans en
demander davantage I »

L' huissier m'a obéi .
Clémenceau a dit : « Faites entrer ».
Je suis donc entré avec ma valise à la

main et mon pardessus sur le bras , comme
dans ma maison , je le répète .

Me voici donc chez M. Clémenceau . Il
me reçoit sans arrière-pensée . Je vous parle
sincèrement . Maintenant ce qui se passait
dans l' imagination du président du conseil ,
je l' ignore .

« Asseyez vous », me dit -il .
Je m'asseois .
i» — Vous avez , m'a -t-il dit , vous et le

Comité d Argeliers , assumé une responsabi
lité bien grande . Vous avez soulevé la guer
re civile . »

Je lui ai répondu :
« — Il y a des responsabilités ailleurs . «
J' ai été très digne , Clémenceau a été très

ému par mon attitude . Je voyais qu' il ne sa
vait pas encore ce qu' il allait faire , qu' il
délibérait en lui-même . 11 m' a traité non pas
en ennemi , mais en ami . Est-ce politique ?
Est ce diplomatie ? Peut-être . Je ne sais . Je
n' en disconvient pas.

Il m'a dit ;
« — Voulez vous aller chez vous réunir

les Comités fédérés , les conseils munici
paux et leur dire que le président du Con
seil ne désarmera pas tant que les munici
palités ne rentreront pas dans la loi ? >

J'ai pris une minute de réflexion . Du mo
ment que le comité d'Argeliers est seul res
ponsable , j' ai dit à M. Clémenceau i «J' ac
cepte d' accomplir la tâche que vous me de
mandez , d' abord au point de vue de la situa
tion , ensuite pour que tout le monde soit
solidarisé ensemble . Il faut que j'aille con
sulter les comités des quatre départements
fédétôa . »

Ainsi ai je parlé au président du conseil ."
Je vous demande à vous tous de me donner
une réponse . Si je n'obtiens pas satisfac
tion , je me constituerai prisonnier . Le mo
ment est grave . Force restera à la loi . Clé
menceau ne veut pas reculer d' une semelle .

On m'accuse , m'a-t il dit d'être un assa-
sin . Eh bien Si les populations méridio
nales ne veulent pas comprendre quand vous
leur aurez dit ce que vous venez d' entendre ,
je me ferais casser la tête , mais   je n' en dé
mordrai pa ?.

— Entendez-vous , messieurs les journalis
tes ? Dites les piroles que vous venez d' en
tendre . Plusieurs d'entre vous m'ont fait
dire que j'avais pleuré sur le mal que j' a
vais fait . C' est faut . J'ai pleuré à l' idée des
f jsillades dont j' aurais pu être la cause in
volontaire quand on est venu m'arrêter .

Marcellin Albert continua en ces termes :
« Ce n' est pas à coup de canon que l' on

tranchera celte question . Soyez toujours
calmes ! J' ai pris cet eogagement pour que
tous les comités soient responsables . Si je
peux les consulter tous chez moi je le ferai .

« Mais Clémenceau m'a dit : Allez où vous
voudrez . Faites ce que vous voudrez .»

J'ai toujours été souriant , tranquille et
calme . Si j 'ai éîé «outenu par le Midi ,
c'est parce qu'on a compris que j' étais sin
cère .

Clémenceau du reste , m'a dit aussi : «Je
vous crois sincère , et j sais aujourd'hui
que je serre la main d' un honnête homme . »
Ensuite , il a ajouté ; a Avez-vous de l'ar
gent ? »

— Non , monsieur la président du conseil .»
Il m'a donné 100 fr. Je les ai pris . J' ai

préféré accepter l'offre d'un président du
conseil . Oui , je le répète , Clémenceau a
compris que nous étions sincères . Ce qui
l'ennui c' est qu' il y ait d'autres manifesta
tion à côté des nôtres . Mais de ces manifes
tations nous ne sommes pas responsables . Et
si quelqu'un montrait chez nous le bout de
i'oreille , il serait vite réglé .

Soyez calmes , soyez dignes , nous passe
rons partout . .v

CLÉMENCEAU ET ALBERT
L'agence Havas communique la note of

ficieuse suivante ;
Des conversations que Marcellin Albert

a eues avec certains journalistes et qui sont
rapportées par divers journaux , il semble
résulter que M. Clémenceau aurait pris un
engagement vis-à-vis de celui ci en ce qui
concerne soit la mise en liberté provisoire
de M. Ferroul et des membres du comité
d'Argelliers . soit en ce qui concerne le
retrait des troupes du Midi .

Nous sommes priés de déclarer que ie
président du conseil n'a pris aucun enga
gement sur aucun point, et en particulier
sur les deux questions visées ci-dessus . M.
Clémenceau s'est borné à ingager Marcel
lin Albert à faire ses efforts pour faire
rentrer dans l' ordre et la légalité ceux qu i!
en avtfit détournés , promettant de faire tout
ce qui dépendrait du gouvernement pour
ramener la tranquillité et la paix .

NOTES DU COMITÉ N ' 2
Les Comités de Défense Viticole , réunis

à Argeliers , soCS la direction du Comité
N 2, décide que la loi votés par la Cham
bre est inacceptable ; qu' ils sonî tous soli
daires des mesures prises contre le Comité
d'Argeliers No 1 et qu' ils n'abandonnent en
rien la cause viticole . Ils décident , en outre ,
de soumettre dans le plus bref .délai à tous
îes Comités le texte déSniti.f de Ae.urs re
vendications minima .

— « Les comités fédérés , réunis à Arge
liers , après avoir pris connaissance des ex
plications de M. Marceîlin Albert , relative
ment à son entretien avec M. Clémenceau
et notamment en ce qui concerne les muni
cipalités , déclarent qu'en présence des pro
messes vagues du président du conseil ils
restent plus que jamais cantonnés sur lé
terrain pacifique de défense viticole et se
déclarent absolument solidaires des;mesurcs
prises ou à prendre contre le comité n 1 .
le comité n 2 et les suivants et contre Mar-
ceîlin Albert . »

A LA COMMISSION D'ENQUETE
La commission d' enquête sur la viticulture

s est réunie elle a adopté une proposition
de loi relative au mouillage , à la circu
lation des " ins , au régime de l'alcool , aux
vins importés et aux vins dAlgérie , qui
M. Cazeaux-Cazalet , président et rappor
teur de la commission , a été chargé de
déposer .

Après avoir fait ressortir les avantages
du projet de loi déjà voté la commission
démontre qu'on ne peut mettre fin à Ja cri
se viticole qu'en adoptant à bref , délai les
mesures efficaces pour réprimer le mouil
lage , le traitement des vins défectueux et
pour faire relever le cours des eaux-de vie .

« Les cours des vins , dit la commission ,
qui sont tombés au-dessous du prix de re
vient de l'alcool du sucre ne peuvent se re
lever que si la concurrence déloyale du
mouillage cesse . 11 importe , par conséquent ,
de faire disparaitre les vins défectueux qui
constituent , ainsi que l' enquete l' a démon
tré , une des matières premières du mouil
lage , en empêchant le retapage de ces vins
par certains produits chimiques et en les
poussant ve<*s la distillation . H importe éga
lement de prendre des mesures efficaces
contre le mouillage . Aucune de ces questions
ne peut-être ajournée sans créer un péril
pour la viticulture .

REUNION DES MAIRES DE L'HERAULT
La réunion fixée au vendredi 28 courant ,

deux heures de l'après-midi , se tiendra dans
la salle Lagarrigue ; place Saint-Félix , Bé
ziers .

Les maires ou les adjoints délégués par
eux seront seuls admis à discuter et voter les
décisions à prendre .

Pour recevoir les adhésions personnelles
et éviter des retards dans la vérification des
pouvoirs , autant que pour donner tous ren
seignemenis utiles , de dix heures du matin
à midi , le 28 juin , une permanence sera
établie au siège du comité de défense viti-
colp , à Béziers , premier éjage du café de
France .

Les B.ursesUu Travail . — Sur l' initia
tive de là Bourse du Travail , se tiendra
prochainement à Béziers pour arrêter l' atti
tude que les Bourses du travail devront
prendre dans les circonstances actuelles .

LES MUTINS DU 17ME
Une note de l' agence Havas annonce que

les 600 mutins du 1 7a d' infanterie sont di
rigés sur la côte méditerranéenne, d' où ils
vont être expédiés en Tunisie j 250 pren
dront place sur un croiseur cuirassé , 150
sur un autre .

A Gap , le colonel Joutel , chef de cabinet
du ministre de la guerre est arrivé il vient
d'ordonner d'embarquer les mutins , du 17e
régiment encadrés par une compagnie du
98e pou . une destination que l' on ne dési
gne pas , mais qui comporterait de douza à
treize heures de chemins de fer.

Championnats iïationuuac .— L' U
nion des Sociétés Françaises de Sports
Athlétiques vient de faire disputer les
Championnats de Courses à pied et de
concours athlétiques de ses Comités régio
naux . Les vainqueurs se trouvent qualifiés
pour les Championnats Nationaux qui au
ront lieu pour la vingtième année dimanche
prochain 30 juin.

LU . S. F. S. A. apporte tous ses soins
à l' organisation de cette réunion à laquelle
prendront part les champions de Paris , Lyon ,
Bordeaux , Marseille , Lille , etc. .. La réu
nion se poursuivra matin et soir sur le ter
rain de Racing Club de France au Bois
de Boulogne ; M. le Président du Conseil ,
Ministre de l' Intérieur a accepté la Prési
dence d' Honneur et y sera officiellement
représenté .

MONTPELLIER
LA NUIT A MONTPELLIER

A minuit, j'ai appris de la bouche mê
me de M. Lafont , procureur général , que
la chambre des mises en accusation se réu
nira aujourd'hui à midi pour examiner les
demandes de mise en liberté provisoire de
M. Ferroul et de ses amis .

Le bruit se répand que Marcellin Albert
a quitté Narbonne et se dirige sur Mont
pellier , où il vient se constituer prisonnier .
Le palais de justice est gardé par Ja troupej -
les soldats sont couchés dans la cour et
sur les trottoirs avoisinantg alors que les
autres soirs ils avaient à minuit regagné
leurs cantonnements .

Le conseiller instructeur Salvan a passé
la nuit dans son cabinet du palais .
REUNION ( D£ MAIRES A MONTPELLIER

Les maires de la 3e circonscription de
Montpellier se sont réunis à 3 heures au
premier étage du café de la Rotonde , dans
le but d'établir une action commune au point
de vue des dispositions à prendre tant pour
le maintien des démissions que pour feur
retrait .

Il a été décidé aprè3 discussion que cha
que maire restera libre de son action muni
cipale propre , action qui dépend surtout des
circonstances et conditions locales .

L'ordre du jour suivant a été voté et re
mis à M lo préfet :

« Les maires soussignés protestent con
tre l'envoi dans le IVfidi de régiments char
gés de réprimer avec la dernière violence Je
mouvement de juste révolte des populations
viticoles et expriment leurs sentiments de
condoléances , aux familles des malheureu
ses victimes . demandent en réponse à l'ul
timatum posé par M. le président du con
seil , l'élargissement immédiat des détenus à
ta «â^ispn d' arrêt de Montpellier , le retrait
des troupes et I a révision la plus prochaine
de la loi sur les traudps sous la propre res
ponsabilité du cabinet .

Ont signé les maires présents qui s'enga
gent , ces conditions remplies , d'user de leur
influence pour terminer la crise municipale
actuelle .

m Comité tle tléfettse viticole .
— Le comité de défense viticole nous adres
se la communication suivante .

Le comité de défense viticole de Montpel
lier s'est réuni le 24 juin à 5 heures du soir
salle du Conseil Municipal .

Il a renouvelé son vœa relatif à la mise en
liberté provisoire des membre? du comité
d Argeliers et du citoyen Ferroul .

Le comité a ensuite décidé , sur les indi
cations du comité d' Argeliers , d'ouvrir une
souscription à «ciuq centimes par personne »
afin de couvrir les frais de justice exposés ,
et distribuer , le reliquat aux familles de3
victimes tombées en ces jours douloureux .

La souscription sera ouverte dans tous
les établissements de commerce , quels qu' ils
soient . Les cummerçants désireux de recueil
lir des fonds trouveront chez le concierge
de la mairie , des cartons indiquant le but
de la souscription . Les fonds seront versés
par leurs soins entre les mains de M. Cui
rai , trésorier du comité , cours Gambetta , 13 .

Le calme renaît . — Le calme semble
être revenu à Montpellier .

Seules la Préfecture et la Mairie sont tou
jours gardées . Il en est de même au Palais
où des agents ont passé la nuit . Les portes
sont aujourd'hui ouvertes .

Croiac - Rouge française — Nous
apprenons qu'à la suite des douloureux
événements survenus ces jours derniers , le
comité des dames de la Croix Rouge (so
ciété de secours aux blesssés militaires)
s' est empressé de se mettre à la disposition
du directeur du service de santé dans
le cas où son concours pourrait être utile
pour les blessés militaires soignés à l' hô
pital .

MÈe JUitli à tleujc heures . — Une
circulaire qu'il serait dommage de laisser
passer inaperçue est celle que M. le minis
tre des finances vient d' adresser aux per
cepteurs .

Par cette circulaire il leur enjoint de ne
point quitter leurs bureaux de 9 heures du
matin à 5 heures du soir — même pour aller
déjeuner .

C'est dire que l' État est disposé à rece
voir notre argent de midi à 2 heures .

Voilà qui est fort aimable de sa part , mais
la grève de l' impôt aidant nous croyons que
les percepteurs n'encaisseront guère plus de
midi à 2 heures , que de 9 heures à midi et
de 2 heures à cinq heures .

L'apaisement
L'effervescence qui agitait les trois dépar

tements viticoles est un peu tombée et à
cette violente'émotion a succédé l'aoaisse-
ment .

Dans la désir qu' on éprouve de voir la
fin de cette crise , ne se fla -t on pas trop vite
aux apparences ? Sac ? doute nos popula-
tionp , naguère bouillantes sont plus cilmes
et silencieuses . Ea peut -il être autrement ?
Leur est-il possible de remu°r , serrées entre
des bataillons et des escadrons qui les pres
sent de toutes parts ? La trauquilité est
d' autant plus grande , qu' il y a plus de t-ou-
pes .

Le ministre et le * chefs d'Argaliers sont
d' accord pour souhaiter un apaisement né
cessaire . Seulement on ne s'entand pas sur
les conditions « Commencez par retirer vos
troupes ! » dit le Midi . « Commencez par
rentrer dans la légalité !» réponse M. Clé
menceau . Mais personne ne veut commen
cer . Si M. Clémenceau se décide à com
mander demi-tour à tous ses régiments et à
les rappeler dans leurs garnisons respectives ,
il incline l'autorité gouvernementale devant
l'émeute .

On no se contente pas d'ailleurs , de lui
demander le départ des soldats ; on lui dit :
« Mettez en liberté Ferroul et les autres » .

Si le gouvernement ne veut pas commen
cer , les fédérés feront -ils le premier pas ?
On ne peut l' espérer . Que demande-t on
aux municipalités démissionnaires ? De ren
trer dans la légalité , c'est-à-dire dans les
hôtels de ville et d'y remonter toute la ma
chine administrative , arrêtée depuis quinze
jours . Qu'entend aussi le ministère par le
retour de la légalité ? C' est le paiement des
impôts . Les viticulteurs sont-ils plus dispo
sés à les payer ? Le peuvent ils davantage ?

Le retrait des troupes finira bien par
s'effectuer . On ne peut laisser indéfiniment
tant de régiments hors de leurs garnisons , et
les cités , les villages , les hameaux de trois
départements bondés de troupes comme des
villes-frontières au moment d' une déclara
tion de guerre . Tôt ou tard ces troupes s'en
iront . Et alors ?

Plug long aura été leur séjour plus l' ir
ritation sera profonde . Paiera-t -on davanta
ge l' impôt ? Les maires et adjoints démis
sionnaires reprendront-ils leurs écharpes ?

On se retrouvera dans le « statu quo »
avec un surcroit de colère concentrée . M.
Clémenceau est dans nne impasse : il est
bloqué . A quelque parti qu' il s' arrêie , il ne
remédie à rien . Il ne fera donner aux régi
ments expédiés dans le Midi Je signal du dé
part que lorsque le Midi se sera soumis à
la loi : M. Ciémenceau l'a déclaré trop net-
temept pour pouvoir s'en dédire . Mais
c est cela que le Midi ne lui pardonne pas.
Le Comité d'Argeliers vient de le lui signi
fier avec non moins de netteté . De ces deux
volontés froides et catégoriques laquelle flé
chira la première ?

A une difficulté de cette sorte , il n'est
qu'une solution : le renvoi de M. Clémen
ceau .

('dtoise. Société mixte de gymnas
tique et de tir. Le Président porte à la
connaissance du public que par suite de la
suppression des marqueurs les Tirs sont sus
pendus jusqu'à nouvel ordre pour les élè
ves du Collège , des Ecoles Communales , de
l' Ecole Navale , pour les pupilles , les mem
bres de la Société , les candidats au brevet
militaire , les réservistes et territoriaux , —-
Le Président .

Les Impôts
Du haut de sa tour d' ivoire . M. le Per"

cepteur a essaimé sur la ville des vols d6
papillons verts ; il s' agit , dit-on , des P'e
mières sommations sans frais .

La grève des contribuables rentre dans I »
première phase d'appiication . Broncherons*
nous à la première sommation ? Elle n' es'
guère qu'un avertissement presque paternel-
N' importe . Des oitoyens n'ont pas froissé
sans émotion le petit papier dont la couleur
verte leur a désagréablement piqué les yen*'

Le comité de défense des contribuables,
dont on verra , d' autre part le communiqué,
s' occupera de la question dans la réunion
de ce soir .

Les quatre départements ont proclamé en
outre de la démission des municipalités ' a
grève de l' impôt . Le comité d'Argelier®
n * 1 a décrété ces mesures , le comité n " *
les confirme .

Par la démission de notre municipalité®'
la nomination d'un comité permanent ièclè *
ré au mouvement viticole , la ville de
s' est solidarisée avec tout le Midi , et a sous*
crit aux c mditions du comité d' Argeliers .

Nous avons donc tacitement résolu de re'
fuser l' impôt .

La situation est très claire : ou non '
sommts fédérés ou nous ne le sommes P a?'
Si oui ( et cela est , puisque notre munio'*
palité a démissionné) nous devons a"er
jusqu'au bout .

Sinon. , si la population émue par la Pr® '
mière sommation , veut acquitter son devo'r
de contribuable , il faudrait pour enrayer unie
situation irrégulière (autant qu'elle peutl® '
tra dans la présente époque d'anarchie) <1 00
notre municipalité , retirant sa démiss '00 '
remonta à l' Hôtel de Ville .

Mais , cela dit simplement pour 'a
forme , et pour appuyer en passant sur "
gr avité des engagements qui nous lient 9°
Midi révolté , nous sommes bien tranq 0 ''
en ce qui concerne la question de la g'ève
de l' impôt .

Ici , la solidarité est si fortement , si ho '
mogènement cimentée entre les contribua*
bles des quatre départements , par les évè'
nemeats successifs de la crise , et les démon?'
trations du soulèvement méridional ; ' cl
l' unanimité est si probante , qu' il ne faut cer
tainement pas redouter que des contribua *
bles baissent pavillon devant les prenait"3
sommations da M. le Percepteur .

Ni devant les autres , quand elles s'ab® '"
tront , toutes grosses de frais , en essaim
multicolores .

Mais d'ici là , nous aurons sans d°k 'e
trouvé une solution terme : toujours , espê'
rons-le .-

Car une chose demeure certaine . H n0 ?!faudra tôt ou tard rentrer dans la légal!'
avec des demi-satisfactions , sauf à en dfmander d' antres , sur le terrain de la ' oi '

Pour l' instant , sachons attendre et fe*
cevons civilement les citoyens-collecteur5'
Et que nos deux oomités , puisque non * 6°
avons deux : ("comité de détense viticole ®
commerciale , et comité de defense des con *
tribuables cettois ) prennent des décisif113
bien nettes , et surtout ne laissent P8®
dans l'indécision et l' ignorance , la popu ' s
tion cettoise dont ils sont issus .

•

Réunion du Comité . — Rappelons Q 00
le comité de défense viticole et covamet'
ci aie , se réunit ce soir , au Grand Café
8 heures et demie et non à 6 heures®1
demie , comme nous l' avons dit par erreur-

f'ouiiCé île Défense tles t'oM"'
buabtes . — « Un certain nombre de Pet '
sonnes ayant reçu des « sommations s 811 '
frais », du percepteur de Cette , sont allée®
trouver le président du Comité pour lui eo
faire part.

» Le président rappelle que , ce soir, m 6''
credi , le Comité se réunit et que cette queJ
tion sera mise à l'ordre du jour. U annon'
ce en même temps qu' il fera connaît®
ce soir , les termes de la note qu' il a
laissée à M. Salis , pour 16 Ministre de>
Finances .

» Dans l' impossibilité de voir le Min15 '
tre , le président ne saurait prendre la reS
ponsabilité de ce qui se produirait , au ca®
où des mesures déplacées , dans l'état a°'
tuel de la Crise viticole , viendraient à étre
prises contre une population absoluffl eD
calme jusqu'à présent .

« Il estime que jusqu'à nouvel ordre
sagesse doit présider aux relations entre
contribuables et les collecteurs des déni®''
publics .» — Le Président .

AUX M ODES  FA SIIION
Vêtements sur mesure . — Coupe élégante-

Prix modérés .
M. d'Acunto , Grand'Rue , 1 , Cette .

Correspondance
La Crise Viticole . — On nous écrit !

Monsieur le Directeur . — sans commun»'
quer au public d'abord , ce que je dois dit8
au comité, je veux tout de même éclai'0/
nos compatriotes du Midi sur les sen"*
ments qu'on professe à notre endroit °°
seulement à Paris mais dans toutes le 9 l°
gions dès qu'on a dépassé Lyon .

Je ne sais si nos députés n'ont pas été s®'
rieux ou si certains voyageurs de cotn®®'"
ce du Midi se sont appliqués à des bâble'
ries déplacées , le fait est que l'on ne nou*
prend pas an sérieux . On ne nous aime Pa'
on peut m'en croire .

En lisant oertains journaux parisiens »
aura une idée de ce que l'on pense de n 00s
ailleurs que dans le Midi .

Dans les centres laborieux , ce senti 01 ®
n'est pas le même . On nous sait bouill 011 '8 '
vantards , exubérants , mais on reconnaît
oilement la jusiice de nos plaintes . On
reconnaît d autant plus facilement que '®
vin servi dans beaucoup d'établisseml e,1
publics ne contient peut-être pas un gr3,fl
de raisin frais . Dans ces milieux ouvrier® '
on se sait empoisonnés par toutes sortes "®
fraudes sur les produits alimentaires .

Il serait facile d'émouvoir cette importa0"
te partie de population . Mais il ne faut P®9
songer à émouvoir ni la majeure partie " e
la presse , ni beaucoup de parlementaires^ n ?
même le monde qui vit bien , car celui ' 01
est perverté par le milieu .

Il est certain que ceux qui ont le no°yel
d arroser certains de ces milieux ont a0 ® '



J ®s raisons pour le faire ... Il n' y a rien à
®ire ! On ne nous a pas compris ou l' on

1 pas voulu nous comprendre . Ça dépend
'JfPoint de vue M. Clemenceau a un rôle

'Sicile à remplir , parait -il et m,us n'enMutons pas
Les députés méridionaux sont peu nom

' fiUx et moins influent encore , Puis , il y
' es intérêts contre nous . Or , ces intérêts

(A ^ répète , ne sont pa-s sins moyens N'al®odez pas grand chose . Quant à nous trai-
®r de séparatistes , ÇÎ se dit. C' est absurde
®ïis il y eQ , q U , ne seia ient pas fâehés

6 nous voir voir violents .
J espère bien que personne ici , ne mordra
oel hameçon grossier . Restons sur le ter-

jlQ légal où nous sommes : le reste duidi de Bordeaux à Nice , suivra avant peu
alors on discutera , à parties égales , d' o-

Pûion politiques : inutile d'en avoir . So-
J°Ds du Midi ! C'est suffisant jusqu' à nou-
ïe' ordre ..

pn mot encore qui éclairera le public
' 4l vu payer aux bufiets de Laroche , Dijon

v?' Avignon , un litre de vin « un franc »j oublions pas que l' hectolitre de vin à
Propriété est descendu jusqu' à 5 francs

61 P)us bas.
iTnintermédiaire le vend 100 francs , et je

snfr k 'en enten a u l'apport du sucre , acide'' urique , fuschine et autres produits em-
tiùS°nQeurs on ' P u augmenter la quan-
so ' 'e bénéfice des intermédiaires . En^ ' te que le volé est celui qui fait vaioir son

et le bénéficiaire celui qui exploite le
j°aucteu r empoisonnant le consommateurs .
I > Pareilles pratiques ne peuvent avoir

PP'obation que des malhonnêtes gens.
-si P8 __Président du Comité .

BRASSERIE DE MUNICH
n Ancienne Taverne TANTONVILLE
Réouverture Samedi 29 Juin prochain .6 . P^cialité de bière , marque RJndl-Braii .
L u *nt à la carteteQMaa'Maison se recommande par sa bonne

If   MinlN lUf'H'TUfl Remise entière-
&iri»J'"' H 111 A M II II ment à neuf.
Nx i ^ar E - BAHTIIE . interne des hôpitaux ,
ban Plus bas de Cette , jamais surfaits. —jonglais ,

L'ALPIN MMM
^"^lifieuse boisson hygiénique et rafraicliissan'e .

fées tribunaux
Conseil tle Guerre . — Le Con-
guerre du 16e corps d' armée réuni

1W «ous la présidence de M. Demacgeot ,
les .• nan '-colonel au 122e de ligne , a rendu

j ' ugenaentj suivants :
d , atide prison avec sursis à Jules Fenet ,
(Ta. ^ novembre 1884 , à Las Graissas
in ' 0 Bt-Garonne ), cavalier au 17e dragons ,
l'un vo ' ^'un bourgeron , d'une blouse ,, ee brosse à habit et d'un rasoir .
[i}. an de prison à Maxime Galy , né à
B ha <! ' e ma' 1887 , cavalier au 13e

Seurs à Béziers , prévenu d' outrages
C! ttianaça avec son sabre le brigadier-
|oQf' ler Degeilt qui venait de lui infliger 2w® <?e consigne .
tu ws ,ère public : M. Aubouy , lieutenant
itt « ligne , substitut du commissaire
!t K0UTernement . Défenseurs : Mes Comte

Uu'and .

'"IBDRAL "CORRECTIONNEL
Audience d'Aujourd'hui

hefil4*logénaire par trop [#»»«■
Le 29 mai dernier, M. Etienne

u'er malgré ses 82 ans, sent en-
îjAParfois des retours de jeunesse — re-

83 maison de campagne située au
'he d l'Aiguelongue , les nommées Mar-
ijj, 8yr°n , 22 ans, Rose et Jeanne Che

°o , âgées de 24 et 37 ans.
conversation fut parait-il très intime .

* eo pour mieux rouler le pauvre vieux .eu ' heure du goûter les trois femmes de-
toint , ut une omelette ; Bouquier n'ayant6 , d'œufs oourut chez un voisin . Pendant
ï(t t nP3 °n lui déroba 630 fr. et des cou-

jr)e j*! couverts furent retrouvés chez l' amant0( , a' the , un garçon boucher nommé Vic-p   LMap n g.
Jsyr°n et Jeanne Chalandon , récoltent

lon°ls prison chacune i Rose Chalan-
4 4 mois ; Caplong est relaxé .

g tle Tuteurs — Charlotte Dépau-
(0 P°use Barbezi8r , ménagère à Loupian ,
Jar . tuteurs dans la propriété de M

pW demeurant à Loupian .
0 flotte Dépaule est condamnée à 3
4 s de prison avec sursis .

ûc «*« chaises — C'est sous cette
a*' 0Q ^l ue R°mparaissaient les nom-

tjV j ! Etienne Prouvât , 31 ans , cultivateur ;
-on ^*ara P > 26 ans , serrurier et Jeannej . Pantin . Ils dérobèrent des chaises sur

p®rrasse des cafés de Montpellier ,] r°uvat se voit infliger 4 mois de prison ;
nataotin 1 mois ; 5amp es : relaxé .
Port de Cette

Arrivées et Départs
V f Entrées du 20 Juin'enH. r' ^mara . 205 t. c. Rouquette v. de Port

es , c. CaiFarel , q. Sud.
! &nH ,e8P " Antonio Bernât , 4i t. c. Valent, v. de
y ® - Bernât , q. Ville .

Iarj Faraman . 121 t. c. Clavelly. v. dey 'eiC . Fraissinet , q. République .
1 esP; Cabo Nao , c. Astorquia, v. de Pala-c. Pommiers , q. Ville.
V, Sorties du 25 Juiny ang. Béryl , c. Evrard , p. Londres .

incè 6S P* Angel de la Guardia, c. Ferrer, p. Va
'

el 'neesP" Ville de Soler, c. Picornell , p. Bar-
V ' ^eresita . c. Benedett '., p. Valti .V I ' Eugène Etienne , c. Navaroli , p. Oran ,
V _" f r > Algérien , c. Mattéi , p. Oran .
V, v'-i ) rau"' c Ninez . p. Oran .'"e de Bastia. c. Rolland , p. Marseille .
v. an Manifestes d'Entrée
p _ h0(fiii ' Harrison, v. de West, ordre

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

La souscription à 1 sou
Argeliers, 26 juin , s.

La souscription à cinq centimes, pro
posée par le comité d'Argelliers pour cou
vrir les frais de justice et venir en aide
aux victimes des troubles du Midi, n'aura
jamais eu de précédent . Toute la région ,
jusqu'aux plus pauvres, souscrit .

Mutinerie du 40e
Paris , 26 juin , 2 h. 50 s.

La « Petite République » reçoit d'Alais
la dépêche suivante : * Les soldats d' un
bataillon du hOe de ligne se plaignirent de
la soupe . Le commandant pria un lieu
tenant de s'assurer si leur réclamation
était Jondée . Le lieutenant vint au réfec
toire et déclara que la soupe était bonne .
Les soldats quittèrent alors le réfectoire
en chantant t '« Internationale * . Le général
Sabatier commandant la 53e brigade , fait
une enquête .

que disent

(Les journaux de <§aris
parus ce

Paris , 26 juin , 11 h. 15 m.
, M. Hugues Destrem , dans le Rappel :

« M. Clémenceau dit que Marcellin Al
bert a pris des engagements vis-à-vis de
lui ; mais beaucoup de gens sont persua
dés que Marcellin Albert a fait prendre des
engagements correspondants au président
du Conseil ; cela ressortirait même de la
lettre que le chef des « gueux » devait
adresser aux journaux et dont nous ne pos
sédons malheureusement qu' une analyse ,
la lettre en question n'étant parvenue à
personne . On n'a pas voulu négocier quand
on pouvait le faire sans rien risquer de la
majesté gouvernementale . Il faut se résou
dre à négocier maintenant dans des circons
tances moins favorables et moins digne . »

De ['Aurore :
< Sans doute je ne veux pas dire qu' un

vaste complot avait été organisé contre la
République et que seuls les réactionnaires
prirent part aux tragiques événements du
Midi . Cependant , dans l'organisation même
du mouvement , il me semble voir trop sou
vent Jla main des cléricaux et quand il
éclate, c'est des églises que vient le signal .
Le tocsin sonne à toute volée à Béziers ,
vers minuit , tandis que se produisent des
manifestations bruyantes et on ignore com
ment on put , k cette heure , se procurer les
clefs des clochers . Les portes des églises
s' ouvrent tontes seules devant la foule que
les forces militaires repoussent et on ne
sait pas qui s' arrogea ce droit d'asile . Mais
voici qui est charmant : tandis que les sbi
res de M. Hennion flairaient aux quatre
vents d'Argeliers pour ohercher. la piste de
Marceîlin Albert , celui-ci avait trouvé dans
le clocher du village la retraite idéale et
on ne nous a pas dit quels étaient ceux qui
le iogaient ainsi Ne doit-on pas tirer de
ces faits singuliers une indication précise ?
Les mécontents venaient de tous les côtés
de l'opinion , s&it ; pourtant ils avaient une
direction unique et c'est sur le clocher que
leur bannière fut plantée . »

M. de Vogué , dans le Figaro , cons
tate l' impuissance des députés dans le Midi ,
qui a choisi de nouveaux chefs :

« Cette crise grave fait apparaître par
tout des vérités cachées sous les menson
ges conventionnels dont on nous a gavés .
L'une de ces vérités et que chaque grou
pe humain découvre d' instinct aux heures
critiques ses chefs naturels , les autorités
morales êt sociales dignes de le conduire ,
les élus que le peupie acclame sans élec
tion formaliste , qu' il substitue en en clin
d'œil aux représentations de façade , labo
rieusement désignées par les bulletins de
vote , les scrutins truqués les mécanismes
constitutionnels ».

La démagogie triomphe , s'écrie Henry
Bérenger, dans l 'Action, elle roule à pleins
torrents , et il ajoute .•

« Alors le démagogue , enfin dégrisé de
ses ivresses visionnaires , vient fondre en
larmes ohez le démocrate et lui demander
ce qu' il faut faire : « Vous mettre aux or
dres de la loi et y faire lentrer ceux qui
vous suivent », répond le ministre au Ré
dempteur . Et voici notre apôtre qui repart
pour son Languedoc . S' il exécute la mission
dont il est chargé , il doit : lo Obtenir des
municipalités qu' elles reprennent les postes
abandonnés ; 20 Obtenir des viticulteurs
qu' ils paient l' impôt natipual ; 30 Obtenir
partout l'obéissance aux. lois dont le gou
vernement et le Parlements sont Ies repré
sentants . Le Rédempteur , même devenu
sous secrétaire d'État du ministre de l' in
térieur , pourra t-il réaliser tout ce program
me ? Simple libre-penseur , je ' me permets
d' en douter ; mais je suis trop bon citoyen
pour ne pas espérer, contre toute raison ,
cette pacifique et spirituelle conquête , sans
précédent , de la démagogie par la démo
cratie .»

L'Enquête Judiciaire
Narbonne , 26 juin , m. — La police estTsur

les traces d' un anarchiste espagnol , recher
ché comme étant l'auteur des coups de feu
qui ont été tirés par derrière sur les cuiras
siers , au moment où ceux-ci débouchaient
du boulevard Gambetta sur le terre-plein
qui précède le pont de la Liberté et sur le
quel était construite une barricade .

C'est ce qui fit croire à la foule placée
derrière cettes barricade que les cuirassiers
venaient eux-mêmes de tirer sur elle .

Le "Rédempteur"
perd sa Popularité

Un de nos conf ères du « Petit Parisien » a
télégraphié à son journal :

Ce matin sur le plan de la Mairie j'ai
trouvé un homme qui exerce une certaine
influence sur ces concitoyens . Il était arrêté
devant les tombes élevées à la mémoire des
victimes qui sont tombées sous les balles du
I39e .

Je l'abordais et nous parlâmes des jour
nées de la semaine dernière .

— Il me semble qu'une détente s'est pro
duite . Le calme renaît , les boutiques sont
ouvertes , les commerçants reprennent con
fiance et la ville , si ce n'était les soldats
qui continuent à encombrer les rues , aurait
repris sa physionomie naturelle .

Mon interlocuteur ricana .
— Oui , oui , la confiance renaît ! Nous

l' avions perdue . et il était nécessaire de
tuer quelques-uns des nôtres pour nous en
redonner .

Puis ; menaçant , il poursuivit :
— Ce sont les journaux qui racontent ces

balivernes : ceux qui les représentent n'y
voient pas plus clair que le bout de leur
nez . . . Alors , vous vous imaginez que nous
sommes matés , qu'à présent qu'on nous a
donné ce qu'on appelle une « leçon néces-
saire » nous allons redevenir bien gentils ,
bien sages . . Vous connaissez mal la popu
lation narbonnaise . Jamais , entendez-vous ,
jamais , nous n'oublierons et nous ne pardon
nerons les massacres des 19 et 21 juin.

Pour le moment , nous n'avons rien de
mieux à faire que nous tenir tranquilles .
Nous avons une cuirasse de fer sur les épau
les et nous n'ignorons pas que la consigne
venue d' en haut et la répression coûte que
coûte , sans considération , sans pitié .

On nous l'a prouvé , mais notre heure
sonnera aussi tôt ou tard.

On . ne pourra entretenir indéfiniment ici
des régiments entiers sur le pied de guerre ,
nous patienterons , nous attendrons des se
maines , des mois , des années s' il le faut . Et
Ferroul lui-même , avéc Joute sa grande
autorité et tout l' empire qu' il exerce sur nos
esprits , sera impuissant à nous contenir .

— Et Marcelin Albert? qu' en pensez vous ,
demandai je .

NOYE

Mon interlocuteur sursauta , et répliqua :
— Celui-là est en train de se noyer !
— Que voulez-vous dire ?
— Ne faites pas l'ignorant . Vous savez

très bien que cette visite à Paris et C3 re
tour avec un sauf-conduit du ministère de
l' intérieur ont produit une impression pre
mière défavorable . Albert qui , à la mani
festation de Montpellier , a proclamé la grè
ve de l' impôt et a engagé toutes les muni
cipalités à refuser leur concours au gouver
nement , revient aujourd'hui sur les déci
sions du comité . Il a voulu remplir une
mission beaucop trop difficile et surtout trop
délicate pour lui . On l' a retourné comme
un chapeau et M. Clémenceau s'est jouô de
lui comme un enfant d' un hochet .

Et d'ailleurs , cette mission qui l'en avait
chargé ? Est ce le comité dont les membres
les plus influents , Cathala , Richard le doc
teur Sent-y , étaient arrêtés ; non , n'est -ce
pas , puisque de ce fait même, il est dissous ,
Est-ce le nouveau ? Il ne nous l'a pas en
core dit. ..

SUSPECT

Que signifie cette cachette dans l'église ,
alors que ses camarades , dont Saurait dû
partager le sort , prenaient le chemin de la
maison d' arrêt de Montpellier ?

Albert est devenu suspect ?
— Suspect ? Le mot peut donner prise à

beaucoup d' interprétation . Cela dépend de
la signification que l'on lui donne . Il règne
un malaise en ce qui le concerne , on estime
que sa conduite n' est pas suffisamment clai
re voilà tout .

11 y a certaines compromissions que l'on
n'accepte pas. Après les meurtres de la
place de l' Hôtel-de - Ville et du boulevard
Gambetta , aucune entrevue n' était possible ,
aucun pourparler ne pouvait être engagé .

Quand on jouit d'une popularité semblable
à celle de Marcellin Albert , il faut choisir
entre le peuple , qui vous a porté sur le pa
vois , ou ses gouvernants .

— Mais comment tout cela finira t-il ?
— Je n'en sais rien . Très mal , probable

ment Nous sommes résolus à ne faire au
cune concession à ne céder sur rien . La
loi qui a été votée ne nous atpas donné sa
tisfaction : la Chambre n'a pas voulu le
comprendre . Par son obstination , sa mau-
\ aise volonté , son antipathie pour nous , elle
a préféré laisser se perpétuer l'état d' anar
chie dans lequel nous] nous débattons que
de souscrire à nos justes revendications - Le s
décisions du plus fort sont toujours les meil
leures nous sommes la minorité et le Nord
a plus d' argent que nous .

N' importe , on nous écrasera , on nous tue
ra , mais nous ce ferons jamais amende ho
norable ! Dites-le bien haut pour ceux qui
vont répétant avec un bel optimisme que la
situation finira par s' arranger d'elle-même .

Nous ne retirons rien de ce que nous avons
demandé et nous ne rentrerons dans la léga
lité que le jour où on nous aura accordé ce
que nous considérons comme légal , comme
l' affirmation de notre droit à la vie , comme
les autres .

Mon interlocuteur , qui possède un vigno
ble de quelque importance dans la ban
lieue narbonnaise , me serra la main et je
l'entendis qui murmurait encore en s' éloi
gnant :

— Non , nous ne céderons pas. Jamais !
Jamais !

Ainsi , l'accalmie dont nous jouissons en '
ce moment et dont tout le monde se félici
tait , serait trompeuse et Marcellin Albert
ne serait plus l' «apôtre» ?

Les Bourses du Travail
Béziers , 25 juin , 11 h. 15 m.

Sur l' initiative de la Bourse du Travail
de Perpignan , un congrès des Bourses du
travail du Midi va se tenir à Béziers . On
y discutera sur l'attitude que les Bourses
prendront en présence des circonstances
actuels .

Un certain nombre de secrétaires de syn
dicats ouvriers de noire ville semble parti
sans da l'expectative .

« Les viticulteurs ne sont pas des prolé
taires au sens précis du mot : ce sont avant
tout et surtout , des propiiètaires , gros ou pe
tits , mais des propriétaires . Nous croyons
que la neutralité absolue doit être la tacji-
que préférable en pareil cas. Lr majorité
sera-t-elle de cet avi3 ? Nous le saurons bien *
tôt . »

Plusieurs maires
poursuivis

Narbonne , 26 juin , m. — J'apprends de
source autorisée que des poursuites vont
être exercées contre M. Guitter , maire du '
Portel ( Aude ), et MM . Coste , maire du Bou
lou , et Armand , maire de Pézill at— !a Riviè
re ( Pyrénées Orientales), qui ont fait mu
rer les portes de leurs mairies . J'ai vu M.
Guitter et je lui ait demandé de quelle na
ture étaient les poursuites .

— Oh ! je m' en préoccupa peu , m'a t -il
répondu . Je sais que je suis poursuivi , j'ai
lu mon nom sur du papier timbré , mais je
n'ai pas lu le reste ; je laisse ce soin à mon
avocat . Ce que je puis vous dire , c'est que
ni poursuites ni condamnations éventuelles ■
ne me feront désarmer tant que satisfactiori
ne nous aura pas été donnée, et j' entends
complète satisfaction . »

Le 17e de Ligne vers Tunis
Nice , 26 juin , m. — Une centaine de

gendarmes sont rassemblés à Villefranche .
Les troupes des garnisons de Nice et de
Villefranche sont mobilisées . Les abords des
gares sont gardés et les routes aboutissantes
barrées . Le train spécial amenant les mu
tins a passé en gare de Niée à 3 heures .
L'embarquement a eu lieu entre 4 et 5
heures , sans incident .

EN ALGERIE

Alger, 26 juin m — Au cours d' une réu
nion tenue hier soir , le comité viticole qui
s'est créé à Alger pour la défense des
intérêts des viticulteurs algériens lésés par
la fraude a été dissous Le comité estime
que le projet voté par la Chambre et
l'assurance donnée par le gouvernement
de poursuivre les fraudeurs sont de nature
à donner satisfaction à l' Algérie .

Marcellin Albert
se constitue prisonnier

Narbonne , 26 juin , 11 h. 14 m.
( De notre envoyé spécial )

A la suite des décisions du comité d'Ar-
geli rs n ' 2 , décisions que je vous ai fait
parvenir hier , Marcellin Albert a décidé da
se constituer prisonnier aujourd'hui ipéme .
11 part de Narbonne à 11 h 16 se rendant
à Montpellier .

D ARGELIERS A NARBONNE
Nous avons obtenu les renseignements

suivants sur le voyage de Marcellin Albert
d'Argeliers à Narbonne .

Marcellin est parti d'Argeliers à 7 h. 43
du matin , dans l' automobile de M. Caban
ne . Il était accompagné de sa cousine Mme
Marty A Narbonne , il a pris un léger dicer
au buffet avec Mme Marty , M. Bousquet ,
imprimeur du « Tocsin », et M. Aubinel ,
président du comité viticol 3 de Coursai

11 est parti de Narbonne à 11 h 16.Mar-
oellin Albert plongé dans une rêverie pro
fonde , a gardé durant le voyage un mutis
me presque absolu .

PASSAGE EN GARE DE CETTE
Vers 1 heure , nous nous rendons sur le

quai de la gare Très peu de monde , et
nul mouvement . La nouvelle du passage
du rédempteur n'est sue que des journalistes
qui sont venus pour le saluer .

A 1 heure 10 le train rentre en gare .
Aussitôt , les personnes présentes dont le
nombre s' est rapidement augmenté , s' em
pressent d' i-nspecter tous les wagons , d' où
descend une véritable armée de journalis
tes .

Munis de brassards , block - notes en
mains où ils griffonnent hâtivement les
notes qu' ils se jettent et saisissent à la voléei
ils vont et viennent , et papillonnent , vérita
ble nuée , autour de Marceîlin Albert .

Ils sont bien la une cinquantaine de
reporters parmi lesquels les envoyés spé
ciaux des principaux journaux anglais , es
pagnols et italiens .

Marceîlin Albert paraît . C'est bien là
l'homme à la fois énergique et doux et
dont le mystique ascendant a si fortement
agi sur les gueux du Midi , c' est bien là
l' homme que nous vîmes à Montpellier ,
récemment , quand les femmes s'agenouil
laient presque sur son passage . Mais alors
il souriait en envoyant partout des gestes
de salut et des bouffées de cigarettes .
On eût dit , alors qu' il allait à l'Élysée .
Il n' est pas allé à l' Élysée , mais à la
place Beauveau où M. Clémenceau , l' hom
me de fer lui a conseillé d'un air bourru
de se mettre à la disposition de la loi ,
s' il ne pouvait réaliser sa nouvelle tâche
pacificatrice .

C'est parce qu' il répugne à Marceîlin d
revenir en arrière et de boire à l'amère
coupe de l'impopularité qu'il va se constituer
prisonnier à Montpellier .

Tout cela , nous le voyons dans ses yeux
où se lit une tristesse infinie et comme une
passive résignation . Les traits du visage sont
tirés , la barbe grisonnante est agitée de tics
nerveux*. Après avoir changé do train,Mar-

cellin Albert se dresse dans l'encadrement
de la portière , et donne à droite et à gauche
des saluts et des poignées de main . Il a
toujours son fameux costume sombre qu'ont
passé la poussière des grandes routes et les
soleils triomphaux des meetings !

Nous serrons la main du chef des gueux
avec qui nous avons déjà causé à Mont
pellier . Nous pouvons avoir avec lui quel
ques brèves minutes de conversation .

Il nous dit en substance :
u Oui , je vais me constituer prisonnier ..,

mais dites bien que les hommes ne sont
rien et que les arrestations sont peu de cho
se . Des chefs surgiront sans cesse , aprè* la
disparition des autres ... Ce qu' il nous faut
cela , répétez le bien , c' est le vote et l'appli
cation du projet de loi Cazeaux-Cazalet ,
amendé dans le sens des revendications et
des modifications minima formulées par le
comité d'Argeliers n " 2 .

Mais notre interview est à tout instant
bâchés par les poignées de mains et les paro
les de remerciements que le chef des gueux
est obligé de prodiguer .

Il reprend comme se parlant à lui-même :
« Du calme , toujours du calme , et nous ar
riverons . »

Une question nous brûle les lèvres ; c' est
celle-ci : pourquoi avez rous cru devoir ac
cepter les 100 francs que Clémenceau vous
a offerts ?

Mais le train siffle,les employés font
claquer les portières . Tête tue , Marcellin
Albert , le visage immuablement éclairéd'un
sourire triste , salue les curieux et les voya
geurs qui s' écrient : Vive Marcellin Albert !

Courage ! Marceîlin ! Courage , sanglote
une femme . Paoure enfan !

Et le train s'ébranle à 1 heure 30 , après
un arrêt de 20 minutes , emportant le chef
des gueux qui va se constiter prisonnier .

L'ARRIVEE A MONTPELLIER
Montpellier, 26 juin , 2 h 40 .

Marcellin Albert est arrivé à Montpellier
à 2 h. 18 . Il a ■été salué et acclamé par
la foule .

Toute la nuit, nous avons piétiné sur
place devant le Palais de Justice dans
l'attente du chef des ' Gueux , mais l'aube se
lève et pas de Marcellin Albert . La matinée
s' écoule , sans rien de nouveau Enfin à
2 h. 10 , Marcellin Albert est signalé . Da
très sévères mesuras d'ordre sont prises
dans toutes les rues aboutissant au Palais
da Justice - La police forme des barrages .

A 2 h 31 , exactement , Marceilin Albert
monte- en automobile eî arrive devant le
Palais de ' Justice , entouré par M. Poma
rède , cooimissaire centra ', et par 4 com
missaires de police .

Marceilin Albert est introduit chez M.
Salva'n . conseiller instructeur où il se trouve
à l' heure où je vous télégraphie .

- fëin ' da notre Ss*vice spécial «

Cette , le 26 Juin 1907 .
Pas un wagon - réservoir n'est en chômage ;

voilà la note commerciale pour les 3 départe
ment du Midi qui sont pour Je moment militaire
ment occupés ,

Le seul département qui r,3 soit pas aussi oc
cupé est le Gard ; on n'y crie pas « garde à
vous », mais , on s'y occupa énormément de la
fraude , ou plutôt d'une fraude commise par le
beau-frère du grand argentier Caillotus .

Ce cher beau-frère !... commercialement pour
s livi et condamné pour avoir livré da viu peu
naturel , il n'a pas même été inquiété par le Par
quet. Il ost dos moments ou le parquet hlisse,
au lieu d'être glissant . N'est-ce pas citoyen Dou-
inergus ?...
•' Quoiqu'il en soit , les expéditions , correspon-
dint à des engagements pris , depuis longtemps,
sont très retardées par cet afflux incessant des lé
gions du proconsul Clémencius , 100,000 hommes
environ , en vue de réprimer l' insurrection de la
Gaule Narbonnaise fomentée par le célèbre tri
bun Albertus Marcellinus , à la voix duquel les
vignerons obéissent servilement .

On nous affirma qu'une entrevue vient d'avoir
. lieu entre Clémencius et Marcellinus, qui doit

produire les meilleurs effets et nous en acceptons
l'augure , par Jupiter et Mercure .

On dit bien que les gardiennes du Capitole
« Bourbonettcius palatium » viennent de voter
une loi se'courable : mais le Tribunal d'Argéliensis
vient de déîlarer que jamais n'attendrait aux Ides
de Mars pour en juger, les effets . Il la trouve
mauvaise et, la séance va continuer .

Jean DARAMONT.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 25 Juin.

Les dispositions sont meilleures , et. avec l 'ap
pui du comptant une reprise prudente se dessine.
La Rente , à 94.12 , reste toutefois influencée par
les nouvelles du Midi . Los emprunts russes sont
plus fermes : 5 0[Q 1906 â 85.12 . L'Extérieure
remonte à 93 fr. . le Turc à 93.90, l ' Italien à
103.45 . Le Rio Tinto , d'abord réservé à 1992 , a
fait ensuite 2043 . Variations insignifiantes sur les
chemins de fer. L'Omnibus reste faible à 917.
Les actions des Sociétés de Crédit sont plus sou
tenues : Banque de Paris 1435, Union Parisien
ne / 25 . La Banque Franco-Américaine s'inscrit à
510 . Les valeurs Automobiles , restent fermes , en
particulier l'action Delahaye à 41 dont on connaît
la progression rapide d'affaires. Un important di
vidende semble acquis pour le présent exercice.
Les actions Automobiles Éclair, à 130 fr. font
également preuve de fermeté , on compte , non
sans raison , sur l'exploitation des Taximètres .
L'action construction et galvanisation d'Anzin se
trouve tout naturellement soutenue aux environs
de 195 fr. par les achats de ceux qui veulent
profiter du prix d'émission des actions nouvelles .
Lès actions de la Floride sont l'objet de demandes
entre i 50 et 152 ; leur faveur s'explique par la
richesse des gisements et la plus value de toutes
les ' yaleurs . . phosphatières . Les obligatiocs du
Port daPara à 462 ont toujours un marché suivi ,
on a heu de croire que -les recettes du port dé
passeront sensiblement les premiers calculs éta
blis .

Spectacle? COI)GGFÉ
Kursaal Cettois . — Ce soir, Mercredi 26 Juin ,

Le tnemmeau , drame en 5 actes de Richepin .
Demain soir, \ous n'avez rien à déclarer , vau

deville en 3 actes et Le Verrou .
Palavas les Flots . — Ce soir à 8 h. 1]2 , au

Casino Granier . — La Famille Pontbiguet ,
comédie-vaudeville en 3 actes . On commencera
par le Passant, de François Coppée .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



IRDD   ATE MARITIME DE LA SEMAINE

du 34 au 30 Juin inclus Départs de Cette
. Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVAL !-: ÉE L' OUEST I'. CAFFAREL Saint- Barthélemu 4 Juillet
tlie obViLLAJNt P. CAFFAREL San José 28 In in

N A VIGA i IUW MIXTE Omara 26 —
Medierda 27 —
Marsa 29 —
Omara 29 —

. CIE \ BARRI B. POMMIER Cabo Aao 20

C' e ISSlTi-ANTIQUE LIMASNI l'HéraAt
Tarn
Calvados 27 —
Ville de Sfax 28 ' —

S;;? I KAISSIHAT BAXIM BT LAOKI Corsica 28 —
Fara.ma.n

G. GO::ALO?<S DE MAHON PEDRO PI SljftlR Comercio
Antonia 29 -

C* HAVRAISE PENINSULAIRE Jules SAINTPIERRE Djibouti 28 —

PORTS DESSERVIS

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

Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Oran .
Alger , la côte
Philippeville Bône .
Mostaganem , Arzew
Celte , 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 SUPÉRIEUR
PREMmsCï.li!tf

Négociant à ROMANS ( Drôme )
Médailles aux Expositions de P

Lyon . Marseille, Bordeaux* e c
Fepr^ sonté à Cet ' e par A I.RX*^

CASSAN , quai supérieur «J E

Digestive

CRAD

DEMANDEZ
UN FENOUILLET

Étude de M -3 TR ESFONT ,
à Cette

huis sier ,

VENTE
AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 50 Juin courant , k dix

heures du malin , sur la place publi ¬
que do Celte vente d un

Matériel d 'épicerie
Balance en cuivre comptoir, placards
vitrés vitrines et casieis , dép «ndant
de la liquidation judiciaire Marius
Thomis Comptant G OJQ .

" 'lE LES POULES 1
sans interruption ,

mêm# par Ut PLUT
grands froid» d«

2.500 ŒUFS
ar an pou» 10 poultf
lÉPENSt IKtlONIFIANTC

Méthode e«rtain«
NOTNBREUM* TT>UUU««

!E gratis IT franco
IKPTOIR I'AVICULTURK
MONT (Aime) Franc»

GUERISON RADICALE
des   M des MALADIES CONTAGIEUSES de » VOIES URINAIRES les plus

-«belles . ÉCOULEMENTS RECENTS ou ANCIENS . CYSTITE du
» COL , PROSTATITES , RETRECISSE MALADIES de

{ la VESSIE , etc. , etc.
-*V D'une pureté absolue et d'une effic»'ï té remarquable ,

i-, le Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PUIS EFFICA CE que
\ l'enonce de Santal la plus purs s >1 eut absolument

inoffensif.

f>P' V\ °EDR 0-SANTAL BLINE est admirablement supporté
f % Pir les estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime

^ et ne produit jamais de Troubles digestifs , ni Renvois ,
m ni Maux de Seins comme les anciens traitements par

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

da des Maladies des Voies urlnalres qu'il arrête de suite'* t-* M et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible .
j Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais d'insuccès ,

% est  c'est la guërlson assurée d'une façon certaine et défin  dive ,
• '' m même dans les oas les plus rebelles et les plus invétérés .
y. -M Si vous voulez guérir promptement et radicalement, et dans
v M Vintérét de votre santé , refusez toute substitution ou imitation et

exigez les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BI.INE qui
Seules guérissent rapidement et sûrement.

Prescrit par toutes tes Sommités médicales .
PAIX MI FLACON ITCC Instructions : 3' 50 , le? 3 Flacons 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieure, CODlre mandat ou timbres-poste adressés an I)r de la
PHARMACIE VIVIENNE , 16 , Rue Vivienne. PARIS , et dans toutes Pharmacies .

AVIS AUX BONNES MENAGERES
L* Mvon extra pur

* LA VIERGE
étant reconnu le meilleur ne
▼ou» laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdn fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE ( France)

GRAND PItIX
Exposition Universelle PARIS 1900

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE *». » RENOHIFFIÉE « 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-

\ dies du foie , de
\ l 'estomac et du
À diabète .
J Envoi franco

gare Vichy EM-
hallage compris

 d' d 'une caisse de
SI 35 bouteilles
J Vichy-
* Généreuse

co contre mandat
;M de 12 f . 50 à la
G C :O des Grandes
rSao Sources Miné -™ raies à Vichy ,
bouteilles contre

REVUS POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi — Paris

41 bis rue de Chateaudun

' A ul n' est censé ignorer LA LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier du Mérite Agricoli

Lauréat de la EcciÉlé Kcuvells d'Encouragement H Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ce qui
vous pouvez avoir à demander a.

Avocat - Avuuc - lluissicr - Banquier -Notaire
ainsi que sur toutes affaires defamille
opérations de bourse , placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re , divorces , réhabilitations, etc.

mmimi DE TMNSPOSÎS MIIIESA YAPECR
Serçuttt régulierg au départ de CETTE \ «OR Oran, Alger

B.ugi.,Philippeville ETBÔNE.St   NÈSA BRÉSIL & LA PL4TA

HippoMe NEGRE
6 , Quai Commandant Samarr CES'X a E

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ chaque semaine AlgerjPhilipeville ,Bône,Bougie

TRANSIT, ©ONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

fh "R k 7TP TECHNICIENvil* OJx, U XO Professeur privé
Langues étrangères, conversations ,
traductsons . copies . — Hôtel, 35 ,
rue Pont Neuf. Cette .

PT3T7T ar&ent sur signature .JT JLlJCi 1 Long terme . Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 « année). Ne
pas confondre .

r E   O LE CELEBRE 'I 3
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX «

TOUS DES CHEVEUX GRIS f
fOUS DES PELLICULES 1
rIEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OVI

Employez le ROT AL
WINDSOR «fui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. H arrête la chute
des Cheveux et fait dis-

i paraître les pellicules. Q
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé. Résultats inespé
rés. — Vente toujours

__ croissante.— Exiger sur les
flacons les moù ROYAL WINDSOR. — S» trouoê chez Coit-
fâWS'Parfumeur* mi flacons et deml-Hacons . — Entrepôts
28, rue d' Enohlen , PARIS. — Enooi franco sur demandé
4u Prospectus contenant détails et attestations»

en vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs '

là m im cH« FAYWP&rfumeur, 9. Rua de la PaltrParî*
hMJ mmntmooxu, .— Jwmaat «fa 8 ma* 1376. «

Service régulier de

Bateaux a Tapeur Espagnols Jam
entre CETTE et BÎLBAO et les ports intermédiaires

W2 OIE , SU SBTÏL3B®

Départ3 hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga^ Cadix, Huelv
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, Bilbao.

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, Saa
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, Bordeam

S'adresser à Monsieur B. Pommier , onsignataire , qaa
Lon Pasteur , 9 , Cette .

Suppression des Pompes le Ions systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

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 sert à tirer l ' eau I toutes profon
deurs et empêche tous les accidents .
Ne craint nullement la gelée pour
la pose ni pour le fonctionnement

Système breveté hors concours dans
les Expositions , se plaçant sans frais
réparations sur tous les puits , commu<
toyen ordinaire , ancien et nouveau et
porta quel diamètre .
ISO fr . Paiement après satisfaction
FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Officiel concernant la loi sur le > eaui potables *-0tâe
lguée I » 19 Février 1902 , ot mise es vigueur 1«
ir 190J . S'adresser à

L. JONET & C "
À KAISMES (Nord;

* ISEURS de la Compagnie des Chemins de fer
HIIC IHTÊDitilDC ne I ' £0 D IPCII DU NORD < descheminsde L'erdeParisà Lyonfc la" Ut II I tnltUnt Ut L KrrniiiblL 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 ,
galeries , et garantissent l'eau nécessaire à chaque usage

Une Affaire !!! ^
J 'olTrc quarante pour cent 'N '6|J

à personne disposant cadital GA E
cinq mille francs Création MO
affaire exceptionnelle , A gdTA J0„r;sportive rémunératrice et Tde
repos Accepterait associé . J: RE GU-
rieux et urgent Écrire G.
reau restant . Cette

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Serras Régulier et Direct entre CETTE I I'ESFÂGHB
Départs hebdomadairespoar TARRAGONA , VALEN _

ALICANTE JkALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VILLARËÀL - P&LNU - COIFIEBCIO - ÂNTOKI * ^
POUR KRÔT ET PASSAGES , B'ADRKSSKR A M. PÊIDRO PI SU

Coimigoittalre, 8 , Qoai de Bosc i CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES ES MOSAÏQUE DE MIRLÎRI
construits sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur l' iancuc.»

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS
HORS CONCOURS , PARIS Devis Gratuits sur Déniai

FABIO PELLAIÎIN et ses F»
Domicile et Atelier : S MfiWTDCMlFR

Chemin de St-Martin-de-P'runet , 28 , Fil U Cl I YE.   LL'
Snccnrsale : ÎO , rue d 'Alsace, ÎO . — KK/IE"

SOCIÉTÉ NAVALEd
DE O U E S

Service Régulier entre

CETTE, IISBOME, POBTO. ROBEJf, IE HAVRE , AITEES
CETTE MITES, MAMIREJIEI, Il

faisant livrer par connaissements directs à tous les ports
Nord, de Belgique et Hollande ti°

N .-B. — LM vapeur» vont directement débarquer à
Ifmwm *. M. P»gl OiiPPARKI.. CIUAI D» ÎTEBN.

Gliarlioîis.Transit , Consignation, âssnrances lantimD
TRANSPORTS EH WAGO NS-FOULES .

âia BOSCE t C.
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Telepl1

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE ) PORT-VENDRES

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

4*«™- • UTTK LAZA.RRK-CAR1MOT OTÎTT *'

AN D A B R E (AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINES»

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

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

k l'artiste qui en fait
USELffÔ * Georges SCOTT.

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed SOTTANO , 9 , Quai de Bosc CETTE

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

17 SEMES : Boulevard, des Casernes

TELEPHONE !M° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Casera00


