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LIRE PLUS LOIN

LES EVENE1NTS DU 110 !
CHRONIQUE

M. Oriand et la Nouvelle
ôrtografe

Ce n'était point assez que M. Briand
® fut mis à dos les unifiés et voilà qu' il
•ent de s'attirer les malédictions des ré-
dateurs de « l'orlographe ».. Entre nous, ce qui m'étonne , c' est què

j®s dits réformateurs aient attendu si
],.ngtemps pour maudire le ministre de
Instruction publique, Car il fut évident8 les premiers jours de son entrée au
'nistère . que la réforme de l'ortographe

e comptait pas en M. Briand un par-
J?n bien chaleureux . II y avait , sur la
ja fbil'ede son cabinet , un rapport de M.

runot , professeur à la Sorbonne , rapport
JJPw? pour M. Bienvenu-Martin et que

ui-ci n'eut pas le temps de sanctionner ,
Dn croyait que le nouveau ministre se

et°ntrerai t auss' « coulant » que l'ancien. 11 hésiterait pas à adopter les conclu
es de M. Brunot .j , Ces conclusions , assez modérées dans

efïse m b]e , ne donnaient pas complète
j "«action aux réformateurs , mais ne

Usaient pas tout de même de modifier
pen$ib!ement l'orthographe académique .
Je de grives , on prend dos merles , dit

dâge populaire . Ce fut aussi l'avis des
formateurs .

Ne pouvant faire Iriompher du premier
„0,1 P le corps entier de leurs revendica-
de0ns. ils décidèrent de ce rallier au projetj M. Brunot comportant la suppression

■ 'étires inutiles , le ramplacament des
1 ' es s au pluriel de tous les motj ,Rangement des ph en f, etc. etc.
M ruit de longues observations , abou
tit d' une enquête de plusieurs années

Soenée parallèlement à l'Académie , à lar"°nne et dans les revues spéciales , le
s PP°r t de M Brunot avait toute chance ,

Hblait -il , d'obteair l'adhésion du gou-
g . dement . Et il l' eût obtenu en effet ,

u ne crise ministérielle n'avait porté
Pouvoir M. Aristide Briand .

'a 'f n'y a pas d'homme tout entier . On
'' , Vl l bien une fois de plus et qu'on peut

« socialiste , mène révolutionnaire en
en' lique , tout en restant conservateur
jj . Matière d'ortographe . Le radical M.
]a e° venu-Martin eût donné volontiers
,Jûaia , par indifférence , à tous les bou-
. ersements orthographiques . M. Briand ,
je n ton attendait pour le moins autant

condescendance , n'y alla pas , lui , par
J re chemins : trahquilldment , il mit le

rapport dans son tiroir et déclara que
rien ne pressait , que la réforme gagne-
rail à murir et qu' il y avait enfin , pour un
ministre de l' Instruction publique, des
soucis plus pressants que la simplification
de l'orthographe .

Je ne suis pas entré dans la conscien
ce de M. Briand , dont je ne partage pas
les idées , et l' hypothèse que je hasarde
est donc toute gratuite . Encore n'est -il
pas défendu de penser que M. Bienvenu-
Martin laissera dans la littérature fran
çaise du XXe siècle , en tant qu'orateur ,
un sillage assez effacé . Amis et Ennne-
mis , au contraire , s'accordent pour re-
connaitre à M. Briand un- don de parole ,
des qualités oratoires de premier ordre .
Moins rutilant que le verbe de M. Jaurès ,
étranger aux grands coups d'aile de M.
de Mun , aussi éloigné de l'académisme
pomponné de M. Deschanel que l'acidité
de la sécheresse nerveuse d' un Clémen
ceau , le verbe de M. Briand s' impose par
un accent d'autorité , une mesure, un
tact , une netteté , je dirai presque , une
sévérité de forme que ne connaissent pas
bs orateurs précédents .

Aucun faux-brillant dans cette parole .
Elle luit cependant , mais d' une lumière
comme intérieure . Et cela est très breton
et nous change très heureusement de
l' éloquence méridionale .

•Et voici où j' en voulais venir ; c' est
que l' homme qui manie à ia tribune un
tel verbe peut être dans sa politique un
novateur , il est un traditionnaliste dans
sa langue ; il se sent un anneau de la
grande chaîne oratoire française et il lui
répugne de rompre avec elle , fut-ce par
des artifices de typographie .

La belle indignation que manifestait
mon cher maitre José-Maria de Heredia
à la pensée qu'on pût écrire par un « f »
le titre de son unique volume de vers :
les « Trophées .» M. Briand doit l' éprou
ver à la pensée que ses discours pour
raient être imprimés dans l'ortografe
simplifiée de M. Barès . Ce M. Barès , qui
n'a rien de son homonyme Maurice Mar
rés , est le Pierre l' Ermite de la croisade
« néo - ortografique .» Il fulmine contre
les réacteurs dans son fournal le Réfor
miste . Et M. Briand n' échappe pas à
son cri : il l'appelle suppôt de l'obs
curantisme ; il lui prête de machia
véliques visées académiques ; il écrit ;
« Ses discours sur la «séparacion » lui
serviront « d' introducion » parmi les
« cardinaux » verts . » Et cela est très
spirituel peut-être en ortografe simpli
fiée : la saveur s' en atténue dans l'or
thographe ordinaire .

N'empêche' que voilà M. Briand pris

entre deux feux : les unifiés , d' une ,
part , les néo-ortografistes de l' autre ,
S' il s' en tire sain et sauf, c' est qu' il est
vraimant aimé des dieux .

Charles LE GOFFIC .
( Reproduction interdite ,)

LA JOURNEE
IL Y h 25 ANS

AUX DÉPÊCHES :
La commission chargée de la véii-

ficaiion du Concordat a adopté la
proposition de M. Paul Bert tendant a
ce que les maires eussent les cloches des
églises à leur disposition lors des fêtes
civiles qui sont consacrées selon l'usage .
— La participation des bataillons sco
laires à la revue du 14 Juillet ess
chose décidée, elle suscite une très vive
opposition .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le Conseil municipal vote une sub

vention de 18.000 francs accordée au
futur directeur pour l' exploitation du
théâtre (saison 1882-1885).

Courrier du Matin
Après une séance mouvementée , a Cham

bre a vote l ordre du jour de confiance de
M. Reinach à une majorité de 104 voix .
Les ministres et sous-secrétaires d' État se
sont réunis en conseil de cabinet , au minis
tère de l intérieur , M. Clémenceau a com
muniqué à ses collègues les renseignements
qui lui sont parvenus au sujet des évène
ments du Midi et en particulier sur la dé
sertion d'un certain nombre d'hommes du
17e de ligne , casernê à Agde . — Oa affir
me que l'Angleterre aurait arrêté les négo
ciations qui avaient été entamées avec la
Russie , en vue d' un accord anglo-russe , en
raison de la dissolution de la Douma . —
L'échange de ratifications du traité franco-
siamris a eu lieu à dix heures , au ministère
des affaires étrangères , entre M. Pichon et
le ministre de Siam à Paris .

î parinoartw ft Baromètre
Aujourd'hui Samedi 22 Juin , à 11 Leures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait ; G1 : la hauteur
Tr* x\m » du thermomètre était également d-î
2f» au dessus d. séro .

LES 1

liais Mb
Nul n'ignore es qu'est, dans ses

grandes lignes , i'inscription maritime .
Imaginée par Colbert, et maintenue,
avec les modifications nécessaires , à
travers les diverses vicissitudes de no
tre histoire , elle assure le recrutement
de notre armée navale et des équipa
ges de la marine commerciale grâce à
un ensemble de dispositions qui as
treignent nos populations maritimes
à des obligations spéciales . et leur as
surent, par contre, des avantages cor
respondants .

L'un de ces avantages , le plus im
portant peut-être , est celui desjrclraites
servies à tous les inscrits maritimes ,
capitaines , officiers et marins de com
merce . et même, simples ■ ^ heurs , par
la Caisse des invalides de la marine ,
institution qui remonte à Louis XIV .

Créée à une époque où l' idée de la
retraite ne s' était pas encore acclima
tée dans les mœurs , la Caisse des in
valides de - la marine devait fatalement
apparaître comme un établissement
respectable mais suranné à des esprits
pénétrés des conceptions modernes .
Aussi , malgré des améliorations no
tables, le régime des pensions dites de
demi-solde est encore à peu de chose
près ce qu' il était en 1791 et paraît ma
nifestement insuffisant .

Les pensions des inscrits maritimes
sont aujourd'hui régies par la îoi du
11 avril 1881 . Sans entrer dans trop
de détails , disons que la nension ob
tenue après vingt-cinq ans de service
est de. .. 17 francs par mois pour les
inscrits de dernière catégorie ; elle
peut s'élever , pour les marins " ordinai
res , jusqu'à 32 francs ; les maîtres au
cabotage et les mécaniciens dp der
nière classe obtiennent 38 francs , les
capitaines au long cours 47 ffâncs , . et
ce dernier chiffre est porté -à 65 francs
s' ils comptent quatre ans "de 'comman
dement . Cinq ans de services sur les
bâtiments de l'État ou aux équipages
de la flotte donnent droit à un supplé
ment variant entre 6 francs pour les
inscrits recevant la pension de 17
francs , et 10 francs pour ceux qui
touchent celle de 65 francs . Un supplé
ment d'invalidité, variant entre 9 francs
et 14 francs pour les. mêmes limites,
est accordé à soixante ans d'âge ou
peur infirmité contractées au service
de l'État . Le maximum, de la pension
peut être ainsi de 89 francs par mois
ou 1.068 francs par an pour les capi
taines comptant quatre ans de com
mandement, et de 32 francs par mois
ou 384 francs par an pour les inscrits
de la dernière classe . Les chiffres ex
trêmes sont donc de 204 francs par an
et de 1.068 francs , les pensions s'éche
lonnant entre ces limites selon la si
tuation personnelle de l' intéressé .

.Examinons maintenant sommaire
ment les principales revendications des
iscrits maritimes .

La plus vive de toutes , la plus jus
tifiée > lussi , concerne les conditions
d'entréfe en jouissance. Llinscriit doil
compter, nous .. l'avons dit, au moins

vingt-cinq ans "de services c'est-à-dire
trois cents mois de navigation . S' il
devient incapable de naviguer avant ce
terme , eût-il deux cent quatre-vingt-
dix-neuf mois et demi de navigation,
il n'a pas droit à la moindre pension ;
s' il meurt dains les mêmes conditions,
sa veuve ne peut rien réclamer : tout
au plus lui accorde-t-on un secours
mmiine, presque toujours temporaire .

C ; tte règle est d'une excessive dure
té , et elle a de tristes conséquences
pour de nombreuses • familles de ma
rins : combien de vieillards, de veuves
et d'orplhelins sans ressources ne se
voient-il pas refuser le modique sub
side qui leur permettait de vivre,
parce que le chef de famille n'a pas
accompli , jour pour jour, les trois
cents mois exigés ; combien d'hon
nêtes travailleurs perdent ainsi ' le bé
néfice de leurs versements pendant de
longues années !

La situation des inscrits maritimes
est à cet égard inférieur à celle de
tous les pensionnaires civils et mili
taires de l'État : tous en enet peuvent
obtenir, après * un certain temps dp
service, et en cas d'infirmités graves,
une pension proportionnelle , calculée
d'après le nombre des années de ser
vice accomplies .

Les inscrits maritimes demandent
seulement que le droit à la pension
proportionnelle leur soit reconnu com
me aux autres pensionnés de l'État ,
lorsqu'ils ont accompli au moins
quinze ans de service .

Leur autre revendication principale
vise les tarifs mômes des pensions .
Ceux-ci sont . singulièrement mesquins ,
comme on a pu le voir . La plupart
des inscrits maritimes n'obtiennent que
la pension de 204 francs par an. Gom
ment vivre avec 204 francs dans des
villes maritimes où l' existence est par
fois très chère ? Notons d'ailleurs que
l'homme qui reçoit ces 204 francs est,
par définition même, un invalide , in
capable de se livrer par ailleurs à un
travail actif et rémunérateur. Les pri
vilégiés d'entre nos inscrits sont pres
que aussi misérables ; nous avons vu
que ia pension n'est jamais supérieure
à 1.068 francs : or, qu'est-ce que cette
somme pour un capitaine ayant exercé
des commandements parfois impor
tants , obligé de faire figure, de tenir
un certain rang ? Et que dirons-nous
des veuves , vieillies , chargées de fa
mille , qui doivent se contenter ' de 192
francs par an ? et de celles , d'une si
tuation plujs relevqe, auxquelles Jfc
Caisse alloue 534 francs , alors que leur
mari touchait des salaires cinq ou six
fois supérieurs ?

A tous ses . autres pensionnés, l'État
fait des avantages bien plus considéra
bles , et les retraites , égales en prin
cipe à la moitié du dernier traitement
d'activité - sont autre chose qu' une au
mône alimentaire . Le projet de loi vo-

par la Chambre pour les retraites
ouvrières prévoit d'ailleurs un mini
mum de pension entière de 360 francs ;
ainsi , si cette disposition devient dé
finitive , — et comment imaginer que,
de nos jours, un homme puisse rece
voir moins d'un franc par jour pour
subsister ? — les inscrits maritimes,
ces anciens privilégiés , se trouveraient,
seuls de tous les citoyens , maintenus
dans une situation inférieure .

Sur cc point encore , les réclamations
iôes inscrits paraissent légitimes . Ce
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L'OURS
PAR

Camille ROUSSEL

Pour n' importe qu'el intérêt supérieur ,
ja n aurait donné l'am itié du marquis ,Quelle hâtons-nous de l' ajouter , avait
; plus de valeur aux yeux du

ne homme qu'elle lui permettrait de
voir souvent Mlle de Valzior .

Qu i?Voasnous dire après l' entrevue à la
Val -n°us avons assise entre Paul et; e nent ine que celui-ci éprouvait pour la

fille une grande passion .
.e Pendant , doué d' un tempérament

rio l, i ' 61 retenue par 'a pensée de l' infé-So r^ é de sa position , il n'avait jamaisgé à déclarer son amour .
So ne lui dirai jamais , pensait-il

le ceur serré et le jour où elle se
fiera , je mp, brûlerai la cervelle .

re i '* V01l ' î eune officier avait enco-
j atne neuve ; son tempérament timide

vai f' toujours tenu éloigné des plaisirs

désillusionnants , et qui usent rapidement
toutes les candeurs du cœur.

Un espoir veillait d'ailleurs en lui ;
il ne le dicernait pas nettement . Ce sen
timent était diffus , très vague , mais suf
fisamment pour le soutenir et lui procurer
de grandes joies à chaque regard que la
jeune fille jetait sur lui .

C'était un mélange de tristesse et de
bonheur qu' il éprouvait dans l' intimité , et
que lui procuraient ses visites au château ;
il y tenait plus qu'à la vie .

La pensée de son amous poursuivait le
jeune homme à toute heure et en tout
lieu .

Et encore , alors que nous le retrouvons
se promenant dans les allées du parc du
château , attendant l'arrivée de Mlle de
Valzior avec laquello le comte l' avait en
gagé à faire une course au cheval dans la
forêt , plaisir rare pour la solitaire jaune
fille , c' était vers cet amour que toutes ses
facultés tendaient .

C'est le cœur battant'presque doulou
reusement , tant les coups en étaient vio
lents , qu' il se réparait à ce tête à tête
avec la jeune fille .

De troublantes questions se pressaient
dans son cerveau agité par toutes les in
certitudes auxquelles il était en proie .

Il avait peur de la violence de sa passion
peur des paroles audacieuses qu'il pour-
roit prononcer , et qu' il ne voulait pas
laisser échapper .

Il ne doutait pas que ces paroles l' exile
raient à tout jamais de Valzior .

— Pourvu qu'elle ne lise pas ce qui se
passe en moi 1 songeait-il avec une réel
le frayeur .

Pourvu que je sois suffisamment fort !
que je retienne au plus profond de mon
cœur l' aveu qui le remplit .

Sa pensée de plus en plus s'exaltait ,
son imagination d'amoureux , par un effet
étrange d' illogisme passionnel , lui faisait
entrevoir des probabilités triomphantes ,
par suite desquelles son amour serait
accepté .

Mais bientôt , avec un geste nerveux ,
il s'arrêtait .

— Je suis fou ! murmurait-il doulou
reusement : sa fortune nous séparera tou
jours .

Un grand découragement l' enva
hit .

Soudain il s'arrêta , cloué sur place .
Sur le perron du château , Valentine   

Valzior venait de semontrer , modestement
élégante dans son long vêtement d'amazo
ne .

Derrière elle , assis dans le fauteuil à
roulettes qu' il ne quittait plus , le colonel
montrait ron fin visage souriant , tandis
que Firmin , sonfidèle domestique poussait
doucement le véhicule .

Mlle de Valzior était d' une grande beau
té .

Ses traits délicats s'éclairaient tout
entiers de la pureté du regard de ses
yeux très bleus , comme perpétuellement
noyé dans un nuage de candeur et de
modestie .

Ses   cheve d' un blond d'or étaient
gracieusement relevés sur le haut de la
tête , et soutenaient gaillardement le cha
peau masculin de forme boule , entouré
d' un voile blanc , qui complétait sa tenue
d'amazone .

La taille serrée par le vêtement sombre , ,
elle maniait coquettement une légère cra
vache .

Elle fit signe à Kéradec de s'approcher .
Le lieutenant arriva rapidement , op

pressé .
— Vous foilà bien belle , Mademoiselle

dit -il d'une voix émue .
La jeune fille rougit .
— Vous êtes bon juge , déclara le colo

nel en souriant et , quitte passer pour un
« papa » présomptueux , je vous affirme

que je suis absolument de votre avis , lieu
tenant .

Puis , tournant les yeux vers 1B porte de
l' écurie , il s'écria :

— Mais qu'à donc Daniello , mon cher
Paul ?

Daniello , le cheval du jeune officier ,
conduit par le palefrenier , venait de lan
cer quelques ruades et donnait des signes
évident de nervosité .

— Ne vous inquiétez pas , mon colonel
répondit Kéradec , mon brave compagnon
à ses nerfs . Un peu de fatigue l'aura vite
calmé .

— Kora est plus sage , en ainée qui se
respecte , observa le vieillard . Tant mieux
car.

— Car vaus craignez pour votre mau
vaise cavalière de fille , père , dit rieuse-
ment la jeune fille . Savez-vous que vous
n'êtes pas aimable ?

— Hé ! mon enfant , l'amabilité chez
le vieillards passse après la prudence .
Mais ne perdez pas votre temps . En selle
mes enfants et jouissez du grand air , ga
lopez C'est un plaisir qui ne me rend pas
inquiet avec vous, mon cher Paul .
Pourtant pas l' imprudence , n'est-ce
pas ?

> (à suivre.)



qu'ils demandent est un minimum de
justice : avoir de quoi vivre , au terme
d'une existence toute de labeur ; ' ais-
ser h leur famille de quoi ne pas être
réduite à la mendicité, s' ils viennent à
disparaître prématurément.

Leurs autres revendications portent
sur des points de détail .

Déjà, dans !a dernière législature,
M. Carnaud, député de Marseille, avait
ë«©andé le relèvement des pensions
dites de demi-solde . Dès la réunion de
la nouvelle Gsmbre, fai déposé, le
26 fuin 1906, une proposition tendant
à accorder aux inscrits maritimes le
minimum des satisfactions qu'ils peu
vent réclamer.

Cette proposition vise les divers
points envisagés plu§ haut .

p « Elle reconnaît d'abord aux inscrits le
droit à la pension proportionnelle par

■ la disposition suivante :
« Art, 2 , — Les inscrits maritimes

réunissant au moins cent quatre-vingt
mois de service , tant pour le compte
de l'État que sur les bâtiments de
commerce et de pêche , qui en raison
de leur inaptitude physique seront
dans l'obligation de cesser la naviga
tion ou qui entreront dans un emploi
civil de lÉtat, auront droit à une pen
sion proportionnelle . Le taux de cette
pension est fixé à raison de 11300 de
la pension entière par mois de navi
gation effective . »

La pension entière reste acquise
après trois cents moi£ de service et à
cinquante ans d'âigQ . Elle s'accroît pro
portionnellement au nombre d'années
de service complémentaire , pour les
inscrits dépassant ce terme, mais jus
qu'à un maximum # déterminé .

Les tarifs sont également améliorés :
le minimum de pension entière , pour
les inscrits de dernière catégorie , est
fixé à 600 francs . Pour les capitaines
au long cours , il est de 1-200 francs et >
peut être porté à 1.300 francs si ces
officiers sont titulaires du « brevet su
périeur » délivré après un examen
spécial . Les majorations pour services
de l'État ou commandements exercés
disparaissent ; et , semble-t-il , c'est jus
tice , puisque les inscrits , sont appelés
sans être consultés , et que , d'autre
part, l' augmentation du tonnage des
paquebots , diminuant le nombre des
navires , a diminué le nomîfre des com
mandements , si bien que des officiers
distingués quittent le service sans
avoir jamais commandé .

Enfin , les droits des inscrits entrant
dans un - service de l'État sont sauve
gardés dans le cas où ils ont acquis
des droits à la pension proportion
nelle .

La seute, objection qHe ITon élève
contre ce projet, c'est celle de la. dé
pense qu'il occasionnera au budget de
l'État, déjà si obéré .

Afin de la rendre moins grave, 1$
proposition porte que les retenues fai
tes sur les salaires des marins seront
élevées de 3 à 5 pour 100 et qu'une
contribution d'égale somme sera versée
dans les caisses de l'État par les em
ployeurs . Cette disposition s' inspire
de l' idée que la pension de l' inscrit est
à la fois une pension de l'État et une
retraite ouvrière .

Ainsi , les recettes de la Caisse des
invalides passeraient de 3 pour 100 des
salaires à 10 pour 100, tandis que les
tarifs des pensions seraient augmentés
dans une proportion que l' on peut éva
luer, en -moyenne, à 50 pour 100 . La re
cette triple , la dépense double : l'équi
libre devrait ne pas être compromis .

Un simple coup d'œil sur le budget
de la Caisse des invalides pour 1907
montre qu' il n'en est malheureusement
rien , car les retenues lui rapportent
1 870,000 francs , alors que les pension .
lui coûtent 16 , 438 , -874 francs . Ce budget,
qui est au total de 18,710,285 francs , ne
s' équilibre qu'à l'aide de 3,428,750 francs
de ressources propres à la Caisse , ' et une
subvention du budget de l'État de

• 13,441 , 535 francs .

Ainsi , les dispositions concernant les
versements à la Caisse » sont suscepti
bles de procurer un supplément de res
sources de 4 millions environ, tandis
que celles qui se rapportent aux dépen
ses de demi-soldes occasionneraient une
charge complémentaire qui , faible au
début , s'élèverait au bout d'un certain
temps à 16 millions environ . La subven
tion de l 'État devrait être progressive
ment majorée du double . Le gouverne
ment. qui se propose de déposer un pro
jet spécial , nous donnera bientôt les
chiffres exacts .

Voilà la véritable objection qui so
dresse contre une réforme dont nul ne
conteste la légitimité . Ëst-elle insurmon
table ? En toute sincérité , je ne le pense
pas. »

Il ne faut pas -ue les énormes char
ges assumées pour les pensionnés civils
et militaires soient une raison pour re
fuser aux inscrits maritimes une amé
lioration qui s' impose . Rappelons-nous
que les raisons qui firent d'eux les pre
miers pensionnés, à une époque où au
cun fonctionnaire civil ne jouissait du
même privilège , "t toujours aussi sé
rieuses ; ne permettons pas que ces an
ciens privilégiés deviennent aujourd'hui
les parias de la retraite , et faisons pour
eux au moins autarcique pour les au
tres pensionnés . L' intérêt national le
commande .

-E CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi 22 Juin , 173* jour de l'annés

St-Paulin ; demain : St-Leufroy ; Soleil : lever
4 h. 1li coucher 7 h. . 40. Lune : P. L. le 25 .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 22 Juin à il b. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT
Dict hrcT du ciel de la m«r

~

Cap Béarn... E. Petite Couvert Belle
Marseille id. id. id. • id.
Cette S. E. id. Pluie . id.

(gouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

A LA FRANÇAISE . — Snécial . de consenes a m d' Été *

m MLE
A LA CHAMBRE

M. Clémenceau demande tout d' abord
la parole- pour donner connaissance des évè
nements qu' il connaît par des pièces offi
cielles . Le président donne lecture des
rapports . Le préfet a téléphonêj « Si vous
m'obligez à employer les cuirassiers , nous
allons à une véritable boucherie ./» M Clé
menceau a donc autorisé le préfet à se ser
vir de l' infanterie pendant le jour. Les
rapports rendent compte du lynchage des
agents de la Sûreté venus de Paris .

M. Clémenceau lit les laits de la muti
nerie d'Agde . Nous en donnons plus loin
un résumé succint .

M. Aldy développant son interpellation
dit que la seule solution c'est la liberte de
M. Ferroul ne serait elle que provisoire .
Les cuirassiers se soct conduits comme
des cosaquis . Nous ne désirons qu'une
chose , c' est que le sang cesse de couler .
Étant donné que M . Clémenceau commis
une faute initiale en envoyant un corps
d' armée, il n' est pas qualifié pour assurer
la pacification du Midi . Aujourd'hui , c' est
l'émeute , demain ce serait la Révolution .

Après une longue discussion où prennent
part les députés du Midi et où M. Clémen
ceau déclare qu'il a toujours énergiquement
poursuivi la fraude , après une altercation
assez vive entre le président du conseil et
M. Millerand , la. Chambre , par 327 voix
contre 223 adopte un ordre du jour de M
J. Reinach disant : « La Chambre , con
fiante dans le gouvernement pour assurer le
respect de la loi et la pacification du pays ,
passe à l' ordre du jour , »

MUTINERIE DU 17ème DE LIGNE
Nous avons raconté tout au long hier la

mutinerie du 17me de ligne , et en deuxième
édition nous avons annoncé la fin de la mu
tinerie après l' intervention du général
Bailloud .

Les soldats campé ? à Béziers tiraient de
temps en temps pour donner libre cours à
leur surexcitation , ce sont ces salves qui
avaient fait croire à une collision entre gen
darmes et mutins .

Mais ces fusillades étaient inoffensives .
Des membres du comité viticole de Béziers

M. Marty , de Mirepeisset , et quelques
membres du nouveau comité d' Argeliers
s' avanoent au milieu de la troupe . M. Mar
ty les harangue au nom de Marcelin Albert
Il finit par les décider à quitter leur cam
pement et à se rendre avec les membres du
comité viticole au quartier géneral pour par
lementer avec le genéral de brigade . Jls se
rassemblent sur la place de la subdivieion .

Le général apparait . Il se dirige vers les
soldats et leur conseille de rentrer à la ca
serne de Béziers cù l'on a pris des disposi
tions pour les recevoir . Ils rendront leurs
armes et ne seront pas punis . Ou lui fait
répéter cette promesse . Il jure alors suJ ses
galons qu'elle sera tenue .

Les soldats se décident à prendre le che
min de la caserne .

M. Palazy apparaît , « Le général de briga
de , dit-il , ne pouvaut prendre l'engagement
que vous ne serez pas punis , ni aujourd'hui
ni demain , ni jamais , il faut attendre l'arri
vée du général en chef . Je vous invite à.
aller vous rassembler sur la Place Garibaldi .

Nous lui demanderons , la promesse d'hon
neur que , conformément aux décisions du
président du conseil , si vous rentrez dans
vos casernements , vous ne serez pas punis
ni demain , ni jamais .

Le général Bailloud après une demi-heu
re arrive conseille aux soldats de réintégrer la
caserne à sa suite et se retire .

Le Comité de défense viticole se précipi
te sur les pas du général , obtient enfin :

1 ' Que les soldats du 17e rentreront à la
caserne de Béziers :

2 Qu'après avoir déposé leurs armes , ils
pourront sortir et coucher en ville ;

3 " Il est convenu qu' ils auront à réinté
grer leurs cantonnements d'Agde , par le
train , demain samedi , avant midi :

4 * Aucune peine ne sera infligée indivi
duellement aux soldats . Ceux ci prennent
l'engagement d'honneur de se soumettre à
ces conventions .

Le comité les exhorte à sa rendre à la
caserne .

Les soldats du 17e à cinq heures , fran
chissaient le seuil de la caserne . Ils en res
sortaient , mais cette fois sans armes , après
avoir formé les faisceaux dans la cour . Ils
avaient rendu leurs cartouches .
RÉCIT DES FAITS PAR M. CLÉMENCEAU

La mutinerie da 17e d' infanterie d' Agde
intéressant vivement notre population ,, nous
croyons devoir publier un succint résumé
oes faits tels qu' ils ont été rapportés à la
Chambre par M. Clémenceau ;

A Agde , la foule se porta vers la caserne
du 17e , 300 soldats sortirent en disant qu' ils
se rendaient à Narb jnr.e pour tuer les cui
rassiers Le général se porta à la rencontre
des mutins , avec ses compagnies ; il les
harangua . Les mutins se portèrent sur Bé
ziers et le général dut les suivre . Ce sont
des événements déplorables , mais vous de
vez les connaître , même s'ils sont contre
moi .

Le général est un brave soldat et je
n' ai pas le courage de le condamner s' il a
eu de la répugnance à engager la bataille
contre les mutins , qui avaient 200 cartou
ches . Les mutins , arrivés & Béziers , ont
été bien reçus . Ils ont fini par se concen
trer devant la caserne où ils étaient caser
nés naguère, où - est le 81e . Ils y prirent
leur repas . Je ne sais pas comment les
soldats s' organisèrent , mail je sais qu' ils
envoyèrent des délégués aux autorités mili
taires disant qu' ils étaient prêts à retourner
à Agde s' il n' était exercé aucune poursuite

contre aucun d'entre eux . Cette demande
m'a été transmise par le sous préfet de Bé
ziers . Je n' ai pas hésité Je considère que
le pire malheur , en ce moment , serait que
lé gouvernement capitulât devant la solda
tesque . Le président du conseil a répondu
que les soldats se rendent en corps , se met-
teut à l e disposition de leur général . Le
gouvernement tiendra compte de leur sou
mission . *

On avait posé une condition . Je ne l'ai
pas acceptée Aucun homme ici n' eut pu
faire davantage . Les droits du Parlement
et de la justice sont intacts envers les mu
tins . Ce ne sont pas des déserteurs au
sens propre du mot . J' ai opposé une fin
de non recevoir absolue à toutes les deman
des des mutins . Que voulez -vous de plus ?
On ne peut dire que j' ai capitulé devant
eux . A l' heure actuelle , ils campent sur la
place de Béziers . Je ne sais quelle sen - la
suite de cette histoire , mais des mesures
ont été prises pour que le général Bailloud
arrive avec des troupes suffisantes Malheu
reusement , il a été retardé parce qu' eu
deux points la voie ferrée est coupée Si
n > us devons continuer l'œuvre de répres
sion que nous mènerons jusqu'au bout , il
nous taut la confiance des Chambre . C' est
en votre nom , dans l'avenir , que nous agi
rons .

Un peu plus tard , M. Clémenceau an
nonce à la Chambre que le général Bail
loud est arrivé à Béziers et que , sur sa de
mande les mutins sont rentrés au corps .

L'INCENDIE DE LA PREFECTURE

M . Tarrène , adjoint , communique
l'appel suivant adressé à la population per-
pignannaise :

Chers concitoyens , L' épouvantable atten
tat qui a été consommé c^tte nuit contre
la préfecture des Pyrénées-Orientales doit
être le premier et le dernier acte de vio
lence commis par nos compatriotes

Par le désordre , vous compromettriez irré
médiablement votre cause qui a pour elle
la justice et le bon droit . N'oubliez pas
qu' il est un fléau pire que la misère j c'est
la hideuse guerre civile '1 ne faut pas
que le sang français puisse être répanda
par des Fracçiis sur notre terre roussil
lonnaise .

Souvenons -nous qu' en prononçant un cri
de haine imprudent , nous contribuerions
peut-être , dans l' état d' irritation des es
prits , à ouvrir la tombe d' un parent , d' un
ami cher.

Faisons , en prêchant l' apaisement et le
calme , œuvre de bon patriote et de bon
républicain .

Vive toujours la République 1 — L ad
joint fdisant fonction de m t. ire démission
naire , E. Tarrène .

A Perpignan , le feu a repris hier matin
dans le cabinet du préfet et s' est com
muniqué aux archives ; il a pu être rapi
dement éteint . Les pertes causées par l' in
cendie sont évaluées à 300 G00 francs en
viron .

SOUSCRIPTION , PUBLIQUE
Appel aux Viticulteurs des quatre départe

ments fédérés
Camarades de misère . — Après avoir

crié dans des manifestations imposantes —
qui ont eu leur écho dans le monde entier
— notre droit à la vie , à ces manifestations
on a répondu par des menaces , disant que
forcc resterait à la loi

A ces menaces nous répondrons par un
beau geste de solidarité d' abord et de re
connaissance ensuite vers notre sauveur
Marcellin Albert .

A cet effet , la Commission indépendante
de participation à la défense viticole a ou
vert une souscription publique que les qua
tre départements fédérés dont le produit
sera employé à la frappe d' une médaille
d' or grand module que nous offrirons à
Marcellin Albert , « quoi qu' il arrive , où
qu' il se trouve ».

Nous espérons que tous , propriétaires et
ouvriers , toujours sans distinction d'opi
nions , auront à cœur de contribuer dans la
mesure de leurs moyens à ce suprême hom
mage .

Les souscriptions sont reçues au siège du
Comité local de défense viticole ou à Bé
ziers chez le secrétaire de la Commission
indépéndante , 2 , rue du Quatre-Septembre ,
premier étage . — La Commission d' initia
tive : le président, P. Miquel ; le vice-pré
sident , J. Mouly ; le secrétaire , M. Dor-
phin ; le trésorier V. Brassens .

— Les souscriptions seront reçues à Tou
louse , au café des Américains ( deuxième
étage), tous les jours de onze heures à midi .

*
t *

Comite de Baixas et Comité Départemen
tal . — Le comité de Baixas et le comité
départemental constitués pour défendre la
cause de la viticulture , au point de vue pu
rement économique se trouveront dans l' im
possibilité d' accomplir la mission qui leur a
été confiée , si des violences sont commises .
lls conseillent à tous le calme le plus abso
lu et engagent chacun à ne pas quitter sa
résidence . — Le président : Texeire .

Proclamation du parti socialiste narbon
nais . — Le parti socialiste adresse aux
Narbonnais la proclamation suivante :

Les cadavres s'amoncellent , la tuerie con
tinue I Jaloux sans doute du manteau rouge
dont s'est paré le tzar , Clémenceau veut l' i
miter . On nous assassine par ordre gouver
nemental ; on nous assassine , le mot con
vient bien , puisque c' est sans sommations
que les soudards à la solde de S. M. Clé
menceau font feu sur la foule calme et sans
défense .

Il est prouvé une fois de plus que l' in
tervention de la force armée dans des cir
constances pareilles ne fait qu'augmenter le
désordre .

Citoyens , si l' on veut voir revenir le cal
me dans nos consciences , une seule solu
tion s' impose : « Le retrait des troupes et la
mise en liberté immédiate de tous les ci
toyens injustement arrêtés .»

S' il ne nous est pas donné satisfaction le
gouvernement sera seul responable des in
cidents qui pourront survenir . 8

Citoyens , ne vous laissez pas aller aux
mouvements désordonnés de la oolère : sui
vez les conseils de notre camarade Fer-
roul : Soyez calmes ! mais tenez-vous prêts .
— Le parti socialiste .

Sanolage des voies ferrées — A Paulhan
et dans la région , les viticulteurs courroucés
par l' iocessant mouvement des troupes et
les arrestations des chefs du mouvement
viticole ont arraché les rails . Quand les
populations apprirent que le 142e ligne al
lait arriver de Lodève , les voies ferrées
ont été sabotées , ainsi que les lignes télépho
niques

A MONTPELLIER
FOUVtlLLE ECHAUFFOUREE

A MONTPELLIER

8 heures . Place de la Comédie . L'aspect
de la place de la Comédie est lugubre ,
tous les cafés sont fermés . La plupart
des lampes électriques n'ont pas été allu
mées . Sur le rond point une foule silen
cieuse discute à voix basse et commente
les événements . On ne sait rien de Paris .
Tou'es les communications sont interrom
pues . La voix des camelots s'élève criant
les journaux du soir , on se les arrache .

La mutinerie du 17e produit une angoisse
indicible . Que va-t-il arriver ?

C est la question que tout le monde se
pose . Les âmes les plus insensibles sont
douloureusement impressionnées . Les pires
évènements peuvent se produire .

8 heures 1 4 Boulevard Victor Hugo . Dans
l i s ,?l 3 des concerts , éclairée comme aux
jo'rs de fête, des scldats , beaucoup de sol
dats . attendent . Au travers de la porte vi
trée des curieux regardent .

9 heures 20 . La manifestation passe chan
tant vive Marcellin , vive Marcellin Albert 1
ou scandant Clémenceau à l' échafaud !

Place St-Anne des coups de feu sont tirés
sur les gendarmes , ceux-ci chargent un
manifestant tombe blessé d' un coup de sa
bre . A l' heure actuelle on donne l' assaut
au poste de police du théâtre .

Nous nous rendons boulevard Victor-Hu-
go ou se trouve le poste . Les émeutiers ont
fait un assaut en règle ils ont tout brisé ; et
se retirent ils ont tiré sur les agents Four
nier et Maurin qui étaient seuls au poste ,
en ce moment là .

Les dragons chargent , suivis des gendar
me s , mais les manifestants se retirent en
eteignant tous les bec de gaz et pour aller
plus vite en les démolissant .

L'obscurité devient complète . Les dragons
ne connaissant pas la ville reculent . La po
lice intervient des coups de revolver sont
tirés . Du coin de chaque rue adjacentes l' ont
tire des balles crépitent sur les rideaux en
tole de certains magasins .

Heureusement personne n'est atteint .
Pendant près d' une heure c'est une vé

ritable chasse à l' homme , dragons , gendar
mes , fantasins arrêtent tout ce qui leur tom
be sous la main.

De véritables rafles sont faites , on procède
ainsi à plusieurs arrestations .

De petites batailles se livrent encors dans
certaines rues obscures entre policiers et ma
nifestants . Mais à minuit l'ordre règne les
soldats couchent sur leurs position . — Rou
quette .

Arrestation . — La police a procédé à
l' arrestation du nommé Louis Roques , âgé
de 18 ans , sonneur de cloches à l' église No-
tr3-Dame-des-Tables . Ce serait cet individu
qui l' autre soir aurait blessé parait il l'ins
pecteur de la sûreté Girard d' un coup de
bouteille .

A la maison d'arrêt . — Les membres du
Comité d'Argeliers sont soumis à la prison ,
au régime des détenus politiques . Deux fois
par jour ils peuvent faire venir leur repas des
restaurants voisins .

Pour se distraire des longues heures d' inac
tion , ils lisent des romans , particulièrement
La Louve , Salammbô , Le Coupable .

A l' Instruction . — M. Salvan conseiller
instructeur qui hier avait intérregé Bourges ,
a procédé à l'interrogatoirs du docteur Sent-y
et de M. Bernard . Ces deux derniers étaient
assistés de Me Laurès leur avocat .

Les défenseurs . — Me Gnibal assumera
la défense de Cathala et de Richard . Caba
nes sera défendu par Me Mercier Castelnau .

Les blessés . — L'état du lieutenant Po-
thier est toujours inquiétant , il a une fêlure
au crâne . Cet officier qui est très aimé de
ses chefs et de ses hommes est le fils du gé
néral Pothier . Il est de plus père de 5 en
fants .

Un autre lieutenant du 19e dragons à la
jambe brisée et neuf dragons sont en traite
ment à l' hôpital suburbain .

Au 2e génie l'état des quelques blessés
n'est pas grave .
COMITE DE DEFENSE VITICOLE

DE MONTPELLILR
Le Comité de défense viticole de Mont

pellier réuni, hier soir , à 5 heures dans
la salle du conseil municipal a pris la
délibération suivante :

« Le Comité de Défense viticole de Mont
pellier , âvant de lever sa séance , exprime
les regrets profonds de chacun de ses mem <
bres des tristes événements dont la région
méridionale est le théâtre et envoie aux
familles des victimes l' expression doulou
reuse de sa sympathie .»

Après la séance , les membres du Comité
se sont rendus à la préfecture et ont deman
dé à M. Briens la mise en liberté provi
soire du docteur Ferroul et des membres
du Comité d'Argeliiers .

M. le préfet a promis de trans mettre
leur désir à M. le président du conseil .

MOUVEMENT DE TROUPES
Cette nuit est arrivé . à Montpellier

le 20e et le 2e dragons . Le 99e d' infan
terie est aussi depuis ce matin dans notre
ville .

Nous sommes obligés de vous transmet
tre ces renseignements particuliers par cour
rier car les dépêches que nous envoyons
sont «   canardée tout comme en Russie .

Les journalistes se sont réunis et ont émi
une protestation qui a été portée au direc
teur des poste .

Mes Sociétés locales
Groupe d'Action Radicale Socialiste . — Lundi

soir , à 8 h. 30 , réunion au siège social , rue CRU-
tilhon , 12 . Questions diverses . Présence indis
pensable .

Clemence et Pacification
Tout le Midi déplore les répressions goa"

vernementales , et pense qu' il est temps ,
changeant de tactique,de préconiser celle de
la pacification .

Qu'on ne dise pas qu'il n'est plus temF*
et que la révolution est déchaînée . De s® '
ges mesures de clémence peuvent apaise'
les esprits et conjurer l' orage qui gronde
dans tout le Midi .

A quoi ont abouti les mesures répressives?
A ce triste bilan : des morts , des blessés »
des femmes piètinées , de paisibles consofl
mateurs mortellement atteints , l' incendie
d' une préfecture , des êchauffourées muli '"
pies qui éclatent sur tout le territoire , coin*
me brûlent en se dispersant les flammèches
échappées d'un incendie ; des mutinerie8 '
tout un remue-ménage de troupes qui énef'
ve les populations le sabotage des voies fer
rées et de toutes les communications ; en i"
mot la rebellion de tout un peuple qui D ®
se révolte violemment que depuis 1 heo re
où le gouvernement a cru devoir mettre sous
les verroux les chefs bien aimés qui D ®
cessaient de prêcher le calme avec une pf
suasion autrement effective que celle de la
presse et des élus .

Encore une fois , il n'est pas trop tard p°u'
clore l'ère des violences à peine ouverte . '
suffit de remettre en liberté provisoire Fer*
roui et les autres membres d'Argeliers arrê
tés , d' annuler le mandat d'arrêt décern»
contre Marcellin Albert , de retirer le oorp'
d'armée qui piétine la région et dont la
présence seule est considérée non seule*
ment comme une menace perpétuelle sus
pendue sur les têtes , mais comme une p r0"
vocation .

L'ordre a-t-il été sérieusement troublé ?
tant que le soldat est resté à la caserne '
Qu' on l'y renvoie et le calme renaîtra .

Que tous : gouvernement et chambre®
concourrent a l'œuvre d ' une indispensable
pacification par l'élaboration d'une loi effi®3 '
ce : voilà la vraie solution .

Travail , Clémence et Pacification : te
doit être l'ordre du jour.

Il est bruit que M. Clémenceau prendrai '
à bref délai de salutaires mesures de cléme0
ce : toute la France qui les demande l a P'
prouvera : et ce ne sera ni une recul*de<
ni une défaite . L'insurrection s' arrètera ne'-

Nomination . — Nous apprenons J6prochain départ de M. Guetton , directeur de
la Compagnie des Tramways, nommé d '"
recteur à Cannes .

C'est un avancement mérité et auqpe
applaudiront tous ceux qui , dans notre vil'®
ont été en rapport avec lui , et ont pu aP'
précier ainsi son - aménité, et la cordiali'®
de ses relations .

M. Artaud , contrôleur en chef , sera charg®
d'assurer le service .

JLe Manque il ' Eau . — Depuis qU®'"
ques jours , les habitants du Quartiecs d®
la Caraussanne souffrent du manque d'eaU '
L'eau leur est enlevée le soir sans quaucu"
avertissement leur permette de s' appr"* 1'
sionne r Elle manque également le mat' 0 *
Nous sommes priés de transmettre à q"'
de droit la réclamation du Quartier de 'a
Caraussanne toujours aussi mal servi , eba*
que été , sous le rapport de la distributio0
de l' eau .

Syndicat ties Ouvriers Wr'"'
lurgistes — On nous écrit »

La chambre syndicale des ouvriers
tallurgistes fait un pressant appel à tous lel
camarades métallurgistes . Devant la cris®
qui persiste , le chômage grandissant siO *
cesse il est temps de prendre des résol"'
lions pour tâcher d'enrayer le mal qui n°°®
atteint

C' est par votre présence , camarades ,
nous pouvons éviter cet état de choses . 1
est urgent que chacun par sa présence vi®n'
ne porter au sein du syndicat la solidari'®
qui est l'apanage de tous . En formant uD®
caisse de- chômage fonctionnant sur les Ji»®'
mes bases que beaucoup de syndicats Pr®'
voyants , il est certain qu'organisés de
sorte si nous ne pouvons enrayer le
nous pourrons toujours atténuer ce
cause de privation au sein de nos famill®8 '
Tous les camarades métallurgistes chez 9?
la solidarité fraternelle n'est pas un vai°
mot . viendront tous à notre appel s'enrolf'
sous la bannière syndicale . Camarades t°u'
au syndicat ce soir à 8 h. Ii2 , bourse d"
travail . Questions importantes . — Adhésio°8
— Le Secrétairè : L. Verdun .

Grande Course Pédestre . — No"'
apprenons que dimanche prochain , 23
à 2 heures de l'après midi , le champion Vf
destre algérien Lutrgndi Camille fils , e*®',
eutera une course pédestre : deux fois "
tour de la montagne soit 15 kilomètres daf'
une heure . Le coureur champion fera “n
quête pour les victimes de Narbonne (Au'
de).

Société ite Secours ttes
français naufragés . — L'admis ' 3'
tration de la marine nous communique :N0'
tre Société reçoit depuis quelque temps l 11 "
nombre de plus en plus grand de d emaD'
des directes de secours .

Le président prend assurément connais '
sance de ces lettres avec un triste intér®'
et la plus grando bienveillance , mais il d 01 '
avertir les familles que c'est là du temP"
perdu pour elles , puisque toutes ces lettre*
sont renvoyées à MM . les administrais 0 '!
de l' Inscription Maritime qui les contrôlé
et donnent leur avis à la Société .

Toute demande de secoure doit être adre8'
sée à ces Messieurs que nous remercio0'
d'avance de vouloir bien nous la faire Pa'"
venir immédiatement .

Surveillance de la Pêche — 1,;t2transport de l' État « Drôme » venant d0
Toulon , est arrive hier matin , vendr
ayant à bord un canot automobile pour J®
surveillance de la pêche dans l' Etang ~
Thau . Le transport « Drôme » qui venait ®
Rochefort est reparti pour cette destinatio0 '

Outrages auac Agents . — Procès »,
verbal a été dressé contre un nommé Gra®
pour outrages aux agents .



T> Ui in CTk6 £«i Ittiletn . — Ce
?ir samedi 22 juin , à 9 heures , au siège so-
la '> gran J Cristal-Bar 1er étage . Réunion

«fnérale obj ; ts divers .
j ^ 'IDÉAL , rue Nationale , 2 . Bonneterie
eU '« arques . Grand cln > \ « le tous les arti-8 concernant la toilette . Vente à tous prix.

Kitrsnal - Le vaudeville hilaran
g °Us n' avez rien \ déclarer ;), constitue au

"aal une vèritab'a piè'e à succès . L'œu-
1 B est cm re non - l avoas dit , rendue à

Perfection coar.que . Que lous ceux qci
8 connaissent pas encore cette pièce facè-
eU8b ne laissent pas échapper l' occasion
aller voir « Vous n' avez rien à déclarer» ?
plus drôle imbroglio qui soit jamais sor-

cerveau d'un vaudevi iste .
U e soir : fVous n'avez risn à déclarer ?»j e ®® ' a P-n matinée à deux heures le « Gen-

6 de M. Poirier ,:) la si fine comédie d' Au-
5 er |[ iuteprétée cla siquement par la troupe
j, Kursaal et le soir .• « L' Hôtel du Libre

°bange » comédie en 3 actes .

v AUX MODES FASIIONp Vétements sur mesure . — Coupe élégante .
x modérés .

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

hJ\°* mgnlfioles — Notre émi-
rt®.' compatriote M. Marius Roustan , lan-
laiu rUn prix de l' Académie Française , aaiv\ y°n au sujet du vingt cinquième an

fsaire , une conférence très goûtée .
lisons dans le « Lyon Républicain»;

j." y eut vingt-cinq ans le 28 mars
Bon ^ ue Promul8 uee en France , la loi»,?toe.rnant l'enseignement primaire laïque8,a>» et obligatoire .
'es ^ Ssoci a t' on générale des Anciens Elô-
'onr ® c°les municipales du sixième ar-
de ,8seine nt de Lyon , a eu l' heureuse idéer.( c°'ébrer oe 25me anniversaire par une
<&a» • f® te 9 U1 a élé donn ^e hier dans lechet fiq ue £rou P a scolaire de la rue Tron-
ic idée fut doublement heureuse , puisque
j8s ®°°iation avait comme conférencier und6y ÙOnQmes les mieux qualifés pour traiterQuf»\- Un auditoire populaire de cette
8 6ll ' 0D ; M. Roustan , le distingué profes-
ton -- Lycée Ampère et des cours publics

Qicipaux
Nãdfete était présidée par M. J. Brizon ,
Domm -en î 'Association , membre de laM » i!t 1ss 'oq administrative de l' école de La

jTlloière .le i>„' ,? rizon , en excellents termes , présente
eco2n5férenter .

' m ïas a p r^ s ' te l est l e su j et sa con "
et un e ' sujet qu' il traita avec une verveI * a len ' i valurent à chaque ins-
•igtjp®8 interruptions enthousiastes de l' as-
q   s ftous tan se reporte d' abord à l'épô-
Uieilt ®r°îque des luttes soutenues au Parle-
lajo Pat le fondateur de la charte de l' école

q ® ' Jules Ferry .
aCce fut pas là tâche facile . Pour faire
Ste '?r ' es 8"an ;s principes de l'école laï

fallut sérier les questions .
°*Pa r eiDler projet fut relatif au brevet de
gtg à exiger de tous les instituteurs con-

Ce f 1Stes ou l aï q ues -
' é soi en va i n ^ ue députés et sénateurs
OlgQt paires prétendirent que l'enseigne-
i Qdus t - Peu Pl e pouvait être comparé à une
®e» c e . Privée et qie la « lettre d' obédien-Wšlttituait une garantie supérieure à
seutiteVe * cr i a ' mai s en vain ' à la per"
«ei (. n °n publique au nom de la liberté d'en-
Fertv q ue stigmatisa d' ailleurs Jules
tûorak? 0 la qualifiant dans un discours mê

la t -  e liberté d' empoisoanement .»« fy 00 ,r°isième projet fut relatif à la gratuité
ie pro, n av°ns pas d' argent ,» tel fut le cri

i ' 0 ali°n de la droite . C' est encore ce
Hou, nous répond maintenant quandHeQt usemandons la gratuité de l' enseigne-
'6 se »econ(^aire , tant il est vrai que l'histoi-

gt rae commence .
ce propos l'orateur s'élève aec vé-

9ueu°  c°ntre les politiciens qui trouvent&la 8 ti budget de l' État est suffisamment
2 leotsU. P°ur permettre de multiplier par
4e f0n . aitements et entretenir une armée
qu' il "onnaires parentés et paresseux , mais
'éf0ttn ® '' est pas suffisamment pour faire des
Uit 0o.,|S Polaires . « Si notre budget leur
lï' IUBU ®r des larmes , dit -il , ce sont des
. Le t ■ 0,ocodiles !»

IÎon . jJ01s ' ème projet fut celui de l' obliga-
lemp, consacre un principe qui fut long-
beut..,,. Co°nu . Il assure la laïcité et laPouJ 1 !6 l' éc . ole
»eut ) 18 défendre , Julas Ferry . libre penetsita à lutter contre la philosophie uni-II fut 'ge et bourgeoise de Jules Simon .
lieu de k°r <? ^a,,u - Ce fut alors qu' eurent•èrem 8 élections sénatoriales qui augmen-
PenSe 6 nombre des républicains libres»l°ts '« au Sénat . Jules Ferry prononça
Jtêcntp1 li s cours vigoureux , n La loi sera
"'es p 8 ® al R'é vous et contre vous i , ditj ®'7 en s'adressant à l'opposition .

Pran ' ^ u i fut promulguée plaça enfin
et ri au , point de vue l ' eQseigne-

'?vi®nt à 1 éducation , à la place qui luiC' v ' lisées la prem i ^re parmi l es nations
ft.' e8 *e t   e • Vetnen * à. l'obligation , la question

r In * e ncore résolue , dit le conféren-
''and « 3 mesnres préconisées par M.
C ' Bs t °n ' encore insufi

?. Qe Qiio .!1 0 ' a gestion scolaire est aussi
v 'e «n n sociale . « Le pain d'abord , le

'ans 8 ?.m,e »■ On ne peut aller à l' école
25 . ets et avec des pantalons troués .

j .® a P'ès le vote de la loi , nous pou
rue n '6 ^ Ue l.œuvre scolaire de la Répu-

fillPartip P°int encore terminée . Il lui
e¤eiffn0 6 d'assurer la gratuité de

f6 arranh 01611 ' sec°ndaire . Il lui faut enco-
her ii-p 1. l® femme à l'Eglise , car l' arra-

îfati 8 > EfÇ'ise c]est la rendre à la Démo-
s3 remarquable conférence ,

qni v 3 Parle de la prochaine cérémo-
û et>t du 4 avo ' r li eu à. Paris sur remplace-
er'v na nî onIu.m ent qui sera élevé à Jules
Au Ligue de l' Enseignement .

½rtif ri? d8 l ' as sistance , M Brizou re-
À notrbloquent conférencier .

.a ' eurpn t ,°o.us . adressons nos plus
;riote dont 6 3 Allocations à notre compa-

Psuspiii- » j e Personnalité d' écrivain,
'Ue lot» » . c°nférencier, s'affirmecha-J°ur avec plus d'éclat .

Le S4e Colonial — Le 24e colonial
en garnison dans notre ville qui devait par
tir hier soir pour Agde à 9 heures 30 est
resté à Cette , les mutins du 17me d'Agde
ayant fait leur soumission .

Cn Gare — Plusieurs compagnies du
génie de Montpellier sont passées hier soir
en gare de Cette pour aller réparer dans la
région quelques fils qui ont été arrachés
et rompus .

Vhute . — Cet après midi , un jeune
homme monté sur une bicyclette est tombé ,
avec sa machine sur la descente de la
Bourse , une roue de la bicyclette s'étant
mise dans le rail . La chute aurait pu être
grave ; mais le bicycliste n' a guère eu que
le pantalon déchiré .
AVIS & COMMUNICATIONS

Parli Socialiste S. F. I. O. section de Cette . —
Réunion générale ce soir samedi , Café de la Paix
rue de l'Hospice . La Justice et la Crise viticole
— Le Secrétaire '

BRASSERIE DE MUNICH
Ancienne Taverne TANTONVILLE

Réouverture Samedi 29 Juin prochain .
La Maison se recommande par sa bonne

tenue . Il ne sera servi dans l'Établissement
que des consommations de marque .

eiiBisioiËiiis
13 , riiB '' ïmln'lla et rue Alsace-Lorraine , 2

À.-J FLOUIEZ VN j , directeur-propriétaire.
Ouvert toute l'année

De 5 heures du matin à 8 heures du soir.
BAINS HYG:ÉNIQUES SN TOUS GENRES

Hydrothérapie cc!n|>l te . — bouches chaudes et froides
FEI JTIOMg

Pédicure du ,.s t ' Ktublissemenl . Se rend a domicile
« 1J HIX MODfRÉ 4

PAR I S-CETTE
Lundi 24 et Mardi 25

Graitle Réclame de Faïence
Voir notre grand assortiment en

Articles de Bains de 1er
et de Plage

H NTIP H AD produit liquide pour toitures :Al IltilLUil vitrages , tôle, ardoise , etc. , pour
la protection contre la chaleur des rayons solaires.
A. FRE1TAG , 155, faubourg St-Denis à Paris .

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

AVUjVTnRH une PETITE PROPRIÉTÉ èd 'unVËllIllEl petit rapport , située à 1600 mètres
de La Peyrade et sur la route d'Issanka . Pro
priété clôturée avec maison d'habitation

S'adresser au Bureau du Journal .
RnïVF est demande par commerçantDU 11 il E Prendre adresseéau bureau du Journal

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE '

AVIS

ASSEMBLEE DE CREANCIERS
Les créanciers de la dame JOUR

DAN, née DÉAN , épicière à Pous
san , sont invités à se rendre le huit
Juillet 1907 , à 11 heures du matin ,
dans la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce pour prendr
avec leur débiteur tels arrange
ments qu' ils jugeront convenables à
leurs intérêts ; à défaut de concor
dat, voir déclarer les créanciers en
état d'union , et dans ce cas , donner
leur avis sur le maintien ou le rem-
placement du liquidateur .
' Cette, le 22 Juin 1907.

Le Greffier du Tribunal,
G. BRIANDAIT .
-♦ ;

Nouvelles Waritinre5

Port de Cette
Arriuées et Départs

Entrées du 22 Juin

V. fr. St-Thomas , 1023 t. c. Léon , v. de Mar
seille , c. Caffarel , q. Sud.

B. gol . It . Eléos, 158 t. c , Cordilla, v. de
Cotrone , c. Doumet, gare Midi .

V. fr. Ville de Sfax , 989 t. c. Cherentin , v :
de Marseille .

Sorties du 21 Juin

V. fr. Bocognano, c. Merlin p , Marseille.
V. fr. Auvergne. c. Paoli , p. Oran .
V. fr. Ville de Sousse , c. Vivarès , p. Oran .
V. esp . Vioietta , c. Comine , p. Barcelone.

BULLETIN F̂INANCIER
Paris , 21 Juin.

Les évènements du Midi ont fini par inquiéter
le marché, d'autre part en raison des nouvelles
d'Egypte, les valeurs egyptiennes se sont alour
dies à Londres et à Paris . Notre Rente recule à
93.57 . Le Rio continue à faiblir , il clôture à 2027
Les emprunts russes fléchissent sensiblement :
& 0[Q 1906 à 84.70. Le Turc est passé à 93 30 .
Omnibus ont reculé à 905 . Les actions de crédit
ont subi l'influence dominante : Banque de Paris
à 1390 , Comptoir d'Escompte â 667 , Banque Ot
tomane 698 . La Banque Franco-Américaine s' ins
crit à 510 . Les obligations port de Para , en dépit
de la faiblesse générale, se maintiennent à 465 .
Le développement actuel du commerce extérieur
du Brésil suffirait à justifier les espérances qu'a
fait concevoir cette entreprise. Les Automobiles
Éclair, à 126, ont des demandes suivies . Il est de
plus en plus manifeste que les taximètres auto
mobiles sont appelés à remplacer les simples fia
cres. Les obligations 5 0[o Gulf Chicago , à 475,
sont toujours en faveur . La puissante Cie dn
Rock Islard a distribué pour l'exercice 1906 près
de trente trois millions de dividende. L's.ction El
Magistral Copper , entre 65 et 70 fr. , témoigne
d'une fermeté constante . Les travaux ont foirni
la preuve de la haute teneur en enivre du mi
nerai .

LES CÉLÈBRES VERRES

^ _ _   *_¿I  i ` ^
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TELEPHONIQUE SPECIAL —

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

Les Viticulteurs
Algériens

Alger, 22 juin, 2 h. 55 s. — Le co
mité de défense des viticulteurs de l'Al
gérie lance un manifeste constatant que
cent communes ont répondu à son appel
en vue du refus de l'impôt . Il engage ses
adhérents à poursuivre la deuxième par
tie de son programme : la démission des
municipalités .

Mise en disponibilité
du Général Turcas

Paris , 22 juin , 2 h. 10 s. — Par
décision ministériele du 21 juin , le gé
néral Turcas , commandant la 63e bri
gade d'infanterie, à Narbonne, est placé
dans la position de disponibilité.

L'Arrestation
de Marcellin Albert

Paris , 22 juin , 3 h. s. — Le bruit
court que Marcellin Albert aurait été ar
rêté. Le ministère de l'intérieur n'avait
aucune confirmation de ce bruit .

ISOMEÏROPES
lilgir l» brios jf igr ehim TU»

Nos Députés dans le Midi
Paris , 22 juin , 3 h. s.

J'apprends que ce soir, après la séan
ce de la Chambre , tous les députés des
départements viticoles vont prendre le
train et descendre dans le Midi. Je crois
qu'une réunion collective doit avoir lieu
demain à Montpellier , ayant pour objet
les évènements actuels .

A Narbonne
LES OBSÈQUES DES VICTIMES

Les obsèques de quatre des victimes des
tueries de ces jours derniers , viennent d'a
voir lieu ; elles ont été solennelles et impo
santes . La levée des corps d' Henri Rouquier ,
de Léon Maignot et de Cécile Bourel a eu
lieu tà 3 heures 30 , à l' Hôsel-Dieu . Les
deux derniers ont été enterrés civilement et
aussitôt déposés sur des corbillards , tandis
que pour la dépouille de Rouquier , c' est
M. l'abbé Andrieu , archiprêtre capitulaire ,
qui officiait et a donné l'absoute .

Il s'est fait l' interprète des regrets de l' é
vêque de Carcassonne qui , informé trop tard
n'a pu arriver à temps pour donner par sa
présence un témoignage de sympathie à la
population et mêler sa douleur à la conster
nation générale .

Le cortège s' est formé ensuite et s'est di
rigé vers le boulevard Montmorency où est
le domicile mortuaire de Ramond .

Le cortège était précédé par les drapeaux
rouges de la Bourse du Travail de la Cham
bre socialiste de la Montagne , qui ouvrait la
marche . Les porteurs de couronnes venaient
ensuite . Je cite dans leur ordre de marche
les suivantes : Libre-Pensée de Narbonne , le
comité d'Arg(iliers aux victimes , l'Avenir
théâtral aux victimes de la répression san
glante , les Pandores narbonnais , la ( Cham
bre syndicale des patrons boulangers de
Marseille , Perice et les employés du café
Continental , les limonadiers , restaurateurs
et maitres d'hôtel , avec leur drapeau , la
Fédération de défense viticole .

Le corbillard de Cécile Bourel était recou
vert de draperies blanches et précédé par des
groupes nombreux de jeunes filles portani
des poêles . Sur le cercueil en chêne on
avait déposé une superbe couronne de fleurs
fraiches . Le cercueil de Maignot était re
couvert d'une draperie rouge, et celui de Rou-
quier était orné en noir et franges d'argent '
couronnes et fleurs étaient disposées à pro
fusion sur les voitures funéraires . Le cor
billard de Ramond s' est joint au cortège fu
nèbre sur le boulevard de Montmorency .
Il est tendu de noir et le cercueil disparait
dans la draperie d'une étoffe rouge portant
l' inscription de la Libre-Pensée de Narbonne .

Les représentants de la presse ont été
munis d'un brassard par le comité viticole ,
afin d'assurer leur sécurité .

Parmi les délégations : le cercle commer
cial , le comité républicain du commerce et
de l'industrie , le Nouveau Cercle , la Bour
se du travail , la société Saint-Crépin avec
son drapeau , les marchands des halles , la
Jeunesse socialiste , le parti socialiste de la
section de Narbonne , les quatre établisse
ments de crédit de Narbonne , les postes et
télégraphes et téléphones , le parti socialiste
unifiés de Béziers et la Fédération de l' Hé
rault ; la commune de Capendu « à ses
frères de misère », la presse parisienne , la
Société de gymnastique de Narbonne, la
société des Vétérans de terre et de mer , la
société la Lyre narbonnaise .

Après ces mêmes délégations , le conseil
municipal démissionnaire et les membres
du comité viticole .

Les chars funèbres étaient suivis par les
membres des familles , les amis et la popula
tion narbonnaise . Le cortège se développait
sur une étendue de plus de deux kilomètres .
Il n'y avait aucun déploiement de forces
sur le parcours , le long duquel la foule re
cueillie formait une haie d' honneur aux vic
times . Pendant toute la cérémonie , les
cloches du pays ont sonné le glas .

Au cimetière de nombreux discours ont
été prononcés sur les tombes des victimes .
Je ne puis vou9 les indiquer tous , mais je
vous signale celui do délégués! d'Argehiers ,

très bref , mais particulièrement significatif :
< Frères de misère , a dit l' orateur . vous de
mandiez du pain , on vous a donné du plomb
Vous ètes des victimes que nous pleurons .»
La cérémonie n'a pris fin qu' à 6 h. 30 .

Une nouvelle mort est signalée : Danjar ,
blessé , hier , place de l ' Hôtel-de- Ville , est
mort à 4 heures 30 après-midi , au moment
où avaient lieu les obsèques des autres vic
times . Le malheureux est marié et père de
cinq enfants en bas âge .

A la sous-préfecture , on affirme que le
nombre des militaires blessés est de soixan
te-deux . Sur ce nombre , il y a un capitaine
de cuirassiers qui a eu le crâne entr'ouvart .
En outre , des deux commissaires spéciaux ,
on compte quaarante cinq civil blesses , dont
une dizaiue assez grièvement .

Le corps de Gaston Pages , que sa vieille
mère est venue reconnaitre ce matin , a été
transporté au village d Ouveillan , où l' inhu
mation a eu lieu

L'Ordre du Jour
de Confiance

Paris , 22 juin , 11 h 25 m. — Résultat
du scrutin sur la priorité en faveur de l'ordre
du jour de M. Th. Reinach : 555 votants :
pour , 328 f contre , 227 , soit une majorité
de 101 voix ( chiffre rectifié).

Voici le vote des députés de notre région :
Ont voté contre : MM . Aldy, Al. Blanc ,
Augé , Bartisscl , Bourrat , Brousse , Cibiel ,
Cadenat , Devèze , Durand , Feriero , F. Four
nier , Jaurès , Lasies , Lafferre , Leroy Beau
lieu , Razimbaud , Salis , Oct. Vigne , Pelisse .

Abstenu : Sarraut .
Les autres ont voté pour

Envoi de batteries
d'artillerie

Valence , 22 juin m. — Le 6e d' artillerie
a reçu l' ordre de tenir trois batteries , avec
pièces de canon , prêtes a partir dans le
Midi .

Nouvelle Manifestation
Nimes , 22 juin m. — Hier soir à 9 h.

200 ou 300 manifestants , la plupart des
jeunes gens de 18 à 20 ans , se sont massés
devant la mairie en criant « Démission 1
Démission I » Bientôt , la place de l' Hôtel-
de-Ville a été bondée de curieux . Personne
ne se trouvant dans l' intérieur du monu
ment , dont les portes avaient été fermées ,
les manifestants après une demi heure d' at
tente , sont alles de nouveau crier : « Cons
puez Crouzet I >) devant le café Peloux ,
devant !a préfecture et enfin îevant la
maison du maire . Pour éviter que la
manifestation ne puisse prendre un carac
tère de gravité , plusieurs piquets de sol
dats ont été placés sur divers points de la
ville et de sévères mesures d'ordre avaient
été prises .

Mouvement de Troupes
Avignon . — Le 58e de ligne , en garni

son dans notre ville , a reçu , hier matin ,
l'ordre de mobiliser et de se tenir prêt à
partir pour la région du Midi , où des trou
bles se sont produits .

Grenoble . - Le 140e d' infanterie vient
de recevoir l' ordre de se tenir prêt à parti :
pour Béziers . Les hommes sont consignés .
Les faisceaux sont formes dans la cour du
quartier .

Tours . — Ce matin , 100 gendarmes ont
quitté Tours pour le Midi .

Mont de-Marsan . — Le 34e régiment a
reçu l' ordre de se tenir prêt à partir . On
attend des instructions à tout instant .

Bayonne . — La nuit dernière , le 49a de
ligne a reçu l' ordre du ministre de la guer
re de se tenir prêt à partir pour les dépar
tements viticoles , au premier signal ; 500
hommes , officiers et soldats , en tenue de
campagne , attendent l'ordre du départ .

Valence . — Le 1er régiment de hussards ,
en garnison à Valence , a quitté ses caser
nements , ce matin , à 6 heures 30 , se ren
dant , par train spécial , dans le Midi . Le
régiment sera envoyé , par escadrons , à Bé
ziers , Narbonne et Montpellier ,

Moulins . — Le 10e régiment de chas
seurs a reçu , cette nuit , l' ordre de se tenir
prêt à partir pour Montpellier .

Saint-Etienne . — L'ordre a été donné
au 16e d' infanterie et au 30e dragons de se
tenir prêts à partir pour le Midi . trou
pes s' embarqueront ce soir .

Toulouse . — Le 25e de ligne , de Mon
tauban qui rentre des tirs de Caylus , va
être dirigé sur Narbonne . L9 126e irait
remplacer le 20e ; le ler bataillon du 78a
d' infanterie à la Courtine ( Creuse) part pour
Limoges , en attendant d'être dirigé vers le
Midi .

Poitiers . — 30 gendarmes des brigades
de la Vienne se sont réunis aujourd'hui à
Poitiers et sont partis cette après-midi pour
Narbonne .

La Rochelle . — Le 123e régiment d' in
fanterie , en garnison à la Rochelle , a reçu
l' ordre de se tenir prêt à partir pour le
Midi .

Pau . — Le I8e de ligne a embarqué dans
deux trains ; il est parti à 9 heures et arri
vera à Toulouse à 6 heures du soir .

Protestation de la Presse
Montpellier , 22 juin , 2 h. s.

Comme on le sait , les journalistes se
plaignent de la lenteur et de l arrêt des
communications télégraphiques et télépho
niques . Ils viennent d' adresser au directeur
des postes du département la protestation
suivante :

« Les soussignés , correspondants régionaux
de journaux , réunis à Montpellier , protes
tent avec énergie contre : 10 la lenteur
excessive des transmissions des télégram
mes déposés au bureau central ; 2c la
non réception de totalité ou partie des dé
pêches par les destinataires .»

Ces faits sont cause de l' impossibilité
d'accomplir leur devoir professionnel . Ont
signé : Poggiano du « Temps /;, et du « Lyon
Républicain » ; Quilicy du « Matin », Mar
cel de LV Écho de Paris   Mille , pour
l'«Humanité », Benet , pour l' Agence Havas ,
etc. ...

Le Corps Médical
Saint-Pons , 22 juin. — Les docteurs

médecins de Saint-Chinian décident dans
une réunion qu'ils viennent de tenir , de se
rendre à tour de rôle à Argelliers , pour y
assurer le service médical pendant l'absen-
cc du médecin Sentis , de cette localité . le
quel a été mis en état d'arrestation comme
membre du comité d' initiatiative .

Ils ont décidé d'assurer ce service gratui
tement et ont désigne leur doyen d'âge , Mi
Jean Clovis , pour prendre la tête de ce
mouvement .

Un Sous- Préfet
pris comme Otage

Lodève , 22 juin. m. — Quand le train
qui devait amener de Lodève à Béziers , le
142e de ligne , fût arrêté à Paulhan , par sui
te de l'enlèvement des rails , un rassemble
ment composé de près de 4.000 paysans
s' est formé autour de la gare envahissant les
votes . Le sous préfet de Lodève , M. Leul-
lier , ayant cru devoir se rendre sur les lieux
les viticulteurs l'ont entouré et retenu parmi
eux . Ils gardent la voiture et refusent de
laisser partir le sous-préfet . Toutefois , un
certain nombre de ses amis vont s' efforçer
de délivrer le sous-préfet pour qu' il puisse
regagner Lodève .

LE SOUS PREFET A MONTPELLIER
Montpellier ; 22 juin , 2 h. s.

Le sous-préfet de Lodève qui , comme nous
l' avons dit , fut arrêté par les viticulteurs
manifestants sur les vcies ferrées de la gare
de Paulhan , a été maltraité .

La tête en sang , les manifestants l'ont en
cadré , l'ont fait promener avec eux ei exi
geaient qu' il criât : A bas Clémenceau ! Le
sous préfet refusa et cria simplement ; A
bas les fraudeurs !

Nous ignorons exactement par quels
moyens , mais le sous-préfet vient d' arriver à
Montpellier . A Paulhan , il a été frappé à
coups de batons et a la figure contusionnée .

Arrêt de la Circulation
Montpellier , 22 juin , 2 h. 50 s.

Les rails de toutes la périphérie de Pau-
lhon et des environs , ayant été sabotés et ar
rachés la circulation reste interrompue ,
pour les voyageurs et les marchandises en
tre Pézénas et Lodève par Paulhan et entrt
Montbazin et Bédarieux par Paulhan .

L' effervescence est toujours aussi vive
dans la région où les viticulteurs sont très
courroucés par les allées et venues des trou
pes . Il n'e c pas encore possible de faire Iles
réparations , vu la surexcitation des paysans .

Jje 17e rentre à (Agde
Agde , 22 juin , 3 h. 15 s.

On sait selon la parole d'honneur donnée
par les mutins du 17me au général Bailloud
que les soldats du 17me devaient avoir réin
tégré leur caserne à Agde aujourd'hui , avant
midi .

Dés hier sjir , après être rentrés pour fai
re acte de soumission à la caserne de Bé
ziers , les mutins se répandirent paisiblement
dans la ville où ils furent partout bien ac
cueillis . Puis ils se mirent en mesure de
regagner Agde ; les uns par les trains de la
soirée et du matin , les autres par voitures ,
à pieds sur la route , accompagnés par des
viticulteurs qui leur faisaient d' amicales es
cortes . Le retour s' est effectué sans aucun
incident regrettable , et sans trop d' appré
hensions .

Ce matin près de 250 soldats du 17me
avaient réintégré leur caserne à Agde .

La rentrée depuis ce matin s' est effectuée
très rapidement et toujours sans incident .
Beaucoup d'Agathois stationnent devant la
caserne et dans les environs , et à mesure
qu' ils se montrent acclament les soldats
dont la surexcitation est complètement
tombée .

A deux heures de l' après-midi , l'appel
a été fait , et sur 600 hommes, il ne reste
plus que deux retardataires .

On pense qu' en raison de leur soumission
rapide , M. Clémeuceau et M. Picquart use
ront à l'égard des mutins de mesures de clé
mence .

kperaGlG?$ GoIJGeFt .
Kursaal Cettois . — Ce soir, Samdi 22 Jum ,

Vous n'avez rien â déclarer .
Demain dimanche en matinée , Le Gendre de

Monsieur Poirier et La Folle du logis .
Le soir, L'Hôtel du Libre Échange et Sous

l' Orme .
Cinématographe Cettois. — La Direction in

forme le public qu'elle suspend ses représentations
jusqu'au 15 août.

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

En. SOTTANO, Successeur de A. CROS .
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'50%
S PLUS ÉCONOMIQUE

QUE LE CHOCOLAT
Agent GfjiourJaJnirceiF/'LiLSACJOlcduS

CETTE

IrlDIOâTEUR MARITIME
du

DE LA SEMAINE

17 au 24 Juin IBCI US Dparts de Celte
i : T.pati . ,  ` Agents Noms des Vapeurs oes^Varts j PORTS DESSERVIS

Cie NAVALtl DE L' OUEST P. CAFFARSL Saint-Thomas 20 Juin Rouen, le Havre , Anvers .
Cie SEVILùANE P. CAFFAREL San José 23 — Barcelone , Valencia , Atonte , Carthagène , Cadix , SMle , ïïuelva

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

Gif YBÂRRA B. POMMIER Cabo Oropesa 19 — Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , llueva et tous les porls du Nord de l'Espagne .

Cî« G-ii? TRANSATLANTIQUE LIMASNI l'Hérault — Oran
— Tarn — Alger , la côte

— — Caloados 20 — Philippeville , Bône .
, — — Ville de Sfax 21 — Mostaganem , Arzew

£ FRA2SSINJST BAZIN ET LAuri Co-sica 21 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .
— — Faraman — Cette , Marseille , Nice , La Corse .

G. GOî' iJOî: S DE MAHON PKDRO PI SuSKR Comercio — Taragona , Valencia , Alicante .
— — Antonia 22 — id.
— — — Valence , Alicante

CaH AVRAISIPiiNINSULAIRE Jules SAINTPIERRB Djibouti 21 — Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

Véritable ;' bsinthe EupérK'W

Négociant à ROMANS ( Drônt)
Médailles aux Expositions de -P®

Lyori , Marseille, Bordeaux, eic'
Représenté à Cette, par ALEXA 1 1^CASSAN , quai supérieur del M

nadf . .

onique et Diqbstive

A. JASSÀDD "(M

"un FENOUILLET

Une Affaire !!'
J offre quarante pour cent in itt

à personne disposant caditat gs' {
cinq mille francs . Création m® je
affaire exceptionnelle , agréa ,Ont
sportive , rémunératrice et Tr ■
repos . Accepterait associé . 2f gu-rieux et urgent . Écrire G. "•«
reau restant , Cette .

LIQUIDATION
Riceardi et Vallivero
A la suite d' une transaction entre

les héritiers de Jean Vallivero et
M. Antoine Riccardi , entrepreneur,
homologuée le premier juin courant
par le Tribunal civil do Montpellier,
les fonctions de M. ISardy , liquida
teur , ont cessé et M. Riccardi a été
mis en possession de l'actif à charge
par lui d' cU'indre le passif de l'an
cienne Société Riccardi et Vallivero .

Le Liquidateur , BARDY .

""« Les POULES
sans interruption ,

~ $ mémo par te» plu,' ,/ grands froids d# lhlvsf

/ 2.500 ŒUFS
par an pour 10 poulM

DÉPENDE INSIGNIFIANTS
Mitbod* c«t*tn*

Nombr«uM* aUMtâtion»

3T1CE gratis et franco
ire COMPTOIR d' AVICULTURE
PRÉMONT (Aime) France

' A «/ n' est cerné ignorer lA I.OI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier di Wrte Agricole

Lauréat de la Société licavelle d'Encouragement au Bien
RENSIÎIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander a

Atoeat-Aïuiê-lfaissier-Banqnier-Notaire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse , placements , via
gers , demain!e.i d ' assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations, etc.

Suppression des Pompes k lotis systèmes
ET COUVERTURE DES PUITS OUVERTS

dessus de Puits de Sécurité

ou Élévateur d'eau à toutes profondeurs
™ Les Docteurs conseillent, pour
K avoir toujours de l'eau saifô de

les remplacer par. le
DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ

v Ivb qui sert à tirer l'eau h toutes profon
deurs et empêcha 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
et sans réparations sur tous les puits, commu
nal ,mitoyen , ordinaire , ancien et nouveau et
à n' import» quel diamètre .
Prix : ISO fr. Paiement après satisfaction

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE , ainsi que du duplicata du
Journal Officiél concernant la loi sur les eaux potables fotée
et promulgué» le 19 Février 1902 , et mise en vigueur le
19 Février 1903 .

I |^HlL.JONETnin
g f* KAISMKS (Norcy
» Fournisseurs de la Compagnie des Chemins de fer
une lUTêBitllOC ne l ' tQSlDCII du Nord, des chemins de ferdeParisà Lyonà la
VUt I » I tnltUnt 16 L Arr* nLlt 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

Un produit capable de rendre des service»
doit se faire connaître

NÉVRALGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

FET EST IMMÉDIAT , LA GUÉRtSON CERTAINE
Nombreuses attestations). —Prix : 2 fr. 50.
co par 4 flacons contre mandat-poste de 10 fr.

*- . MONSARRAT , phen -chte, REVEL (Hte-Gne ).
lediis caraatur DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

S0CKTlllîIlBAlEDETRÂMFORTS14RIÏiniTAFE[8
Strçtctt réguliers au départ de CETTE j *ur Orna, Alger

Philippeville etBône,SÉMÊSAL: BRÉSIL & LA PUT!

Hippalyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samury ■ -- ■-.Tffg

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu semaine
Un départ ehaqae semaine Alger,Philipeville,Bône,Bougi®

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Strace Régulier et Direct entre CETTE ï HEPABHE
Departshebdomadairespour TARRAGONA , VALE

ALICANTE MALAGA et les Ports IntermèdiW
par les vapeurs espagnols

VILLARÉ&L - Vhim - COMEBCSO  -POUR PRÊT ET PASSAGES , S'ADHKPSER A M. PEDlO PI SÊU
Coiiignataire, B , Quai de Bosc à CEI TE

Ph "R A TTTJ TECHNICiENUll « Xii.UXu Professeur privé
Langues étrangères , conversations ,
traductsons , copies . — Hôtel , 35 ,
rue Pont Neuf, Cette . •

TQT) "1! m argent sur signature .i il i i I Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25 * année). Ne
pas confondre .

AVIS AUX BONNES MENAGÈRES
Le savon extra pur

a LA VIERGE "
6Unt reconnu le meilleur ne
vous laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlenomdu fabricant :

Félix EYDOUX
MARSEILLE ( France)

GRAIVD PRIX
Exposition Universelle PARIS 1900

Pifrra CAVLÛR Agent dépo?i aire . 0»»' CfTTR

IURVOS GHE wEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE la RENOMIHÉE es. UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89 , Avenue des Ponts, LYON

Service régulier de

Bàtssii a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports intermédiaires

3T O", DE SBTXIalaS

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
Valence, Alicante, Aimérie, Malaga, Cadix, Huelva,
Virgo, Cartagène, La Corogne , Santander, Bilbao.

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

S'adresser à Monsieur B. Pommier, jonsignataire , qua
Lou Pa3teur , 9 , Oetta .

kU DÂBRE ( AveyroN )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

VICHY GENEREUSE

ou de
mandat

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

\ diesdufoie.de
\ l'estomac et du
i diabète .
En ' Envoi franco
m gare Vichy , em
■m bailagecomprisd' d'une caisse de
^ 25 bouteilles
SE Vichy-.
m Genereuse
[[f contre mandat
rm de 12 f. 50 à la
^ Clc des Grandes
so Sources Miné■®" raies à Vichy ,
bouteilles contre

Poudra de Rte spéc/afe préparée an B!tmutni
HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVISIBIJi
MEDAILLE D' OR 4l'Expo«ltlon Unlïtrtelle PARI8 1900
CH. FAYWPartuffur !. Ruade \t PahhParl»
IM/AOOHV, » }îi0AOMOI du 3 ma# isyft»

f 1 DIT 1 TTY à placer danscomm .lll 1 1 1 UA ioustr . Formation
de Sociétés . Prêt direct . Pas de cora-
miss. à payer . Écrire de Monnier ,
10?, rue St-Dominique , Paris .

le "V De8tnKtion upiledu
aoKl'UATS.SOURIS,

MULOTS , «te .
Para SO oontnim

le CELEBBS
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

/ OUS ces CHEVEUX GRIS 1
JOUS DES PELLICULES î
NEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OVI

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 lait dis
paraître les pellicules . Q
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux nié»
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours
croissante , — Exiger sur le»

flacons lès mots ROYAL WINDSOR . — Se trouue chez Coif-
fews-Parfumeur» oti flacons et demi-flacons . — Entrepôt :
28 , rue d' Enohien , PARIS. — Enooi iranco sur démunit
tiu Prospectus contenant détails et attestations.

en vente à Cette chez tous B- s Parfum oui s
et Coiffeuis

MAISON FONDÉE EN 1879

construit® sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prii défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HoRS CONCOURS, PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur DemQ*n

FABIO PELLAIÎIN et ses Fi»
Domicile el Atelier : MnNTDTI I IFR

Chemin de Sl-Martin-de-l'runet , 28 , lit Uli I rtLU '>l
Succursale t ÎO , me d'Alsace, 1O . — nK7irB

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUES '

Service Régulier entre

CETTE, MSBOni,PûfM.lI]Elï, IE BÀÏRE, HïEHS j
CETTE IMITES, S'-MMIKEJiEI, IE HAVRE!0

faisant litrer par connaissements directs à tous les porti
Nord, de Belgique ei Hollande

N.-B . — LM vapeurs vont directement débarquer _ à__rv*D

ms,Traïsiî, Consignation, à ssurances lanl
TRMSPSRTS EN W&GCNS-FOUDRES

& c
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE T Me

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETT.13, BARSEILLEi POflT-VEHDRES

LA NOUVELLE , AGDE, NICE . CANNES, MENTON
tou» le» Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs »nr

\ frpnc» ■ RÏTK LA 7. A RRK.rA RNfT CF.TTP

Goûtez une seule fois

es BISCUITS
LEMPEREUR

Seul Dépôt pourjla Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CETTÊ-

LOCATION â FABRICATION DE ' FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

USINES : Boulevard, des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Caserne*


