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L'Honneur du Mari
Tous les journaux ont enregistré l' ex-

Pl°it de ce mari qui , trouvant sa femme
etl conversation tendre avec un galant ,
Poursuivit ce dernier et lui logea une
"a' le dans le cœur tandis que des amis
complaisants maintenaient ce malheu-
reu x écartelé contre un mur. Il n'y a
"°ne pas à le nier , c' est là un véritable
Assassinat , un acte de sauvagerie révol
ant. Et pourtant , la plupart des lecteurs

laePprouvent , ou tout au moins excusent
e meurtrier , presque tous estiment qu' il
"enêliciera d' un acquittement .

N est - i pas piquant , à notre époque de
Setl siblerie où le maintien de la peine de

fait pousser des cris d'orfraie à
1Ua ntilé de gens , de noter la facilité
avec laquelle on admet celte application
®*P«ditive de la justice personnelle?Quoi !

. e<5 t quand , au nom du respect dû à la
Vle humaine , vous entreprenez une cam-
Pa8& contre l' exécution des jugements
treéoUlièrement rendus , quand vous pré
endez interdire au juge de prononcer une

®0n damnation à mort , que vous admet-
ez que vous excusez celte exécution

?,0rn uiai re , sans jugement , sans même
°uibre d' un droit , ce meurtre stupide ,
ernier reste de la brutalité ancestrale

(âUe réprouvent à la fois la raison et l' é-at de nos mœurs .
Ce mari venge son honneur, entendez-

v°us dire de toutes parts .
Allons donc ! Et d'abord , ne serait-ce

Pas une singulière façon pour un homme
que dî placer son honneur en pareil
endroii ?

Enquoj j 0 vouS ] e demande, le
a qu' un mari a été trompé par sa fem-

peut il lui enlever la moindre par
el 'e d' honneur ? Que cet accident cause

j s°n amour-propre le plus désagréable
es froissements , c' est certain ; qu' il le
'diculise parfois aux yeux de ses con

?! l(tyens , c' est encore trop souvent vrai .
\,a's ) tort heureusement, les frasques

Alcôve d' une femme n'exercent aucune
éPercussion sur l' honneur d' un homme .

. E1 admettant même que ce mari ou
ragê ait à tirer vengeance de quelqu' un .

P°urquoi s' en prendre à celui des deux
Amplices sur lequel il n' a aucun droit ?

Unt faire que de tuer, c' est sa femme
il il doit abattre , comme une poupée de
lr> car c' est elle la coupable .

Sans doute, il est de règle d'appeler
j etdiicteur , il faut une femme séduite ,

, si cette dernière s'est laissé séduire ,
est qu'elle l' a bien voulu . Allons même

P us loin Dans la plupart des cas c'est
* femme séduite qui , par des coquette

• le exagérées , des agaceries aimables, par
11 °u par désoeuvrement a provoqué

l' action du séducteur . Djucement invité
à une excursion au pays du Tendre , il
s' est avancé à sa suite N dans les sentiers
fleuris qui engagent si agréablement à
l'entrée ans le domaine . Une fois en
route , sa compagne pousse un peu plus
loin qu'elle ne le voulait d' abord , puis
tous deux se sont pris à leur propre piè
ge et la chute est devenue forcée .

N'empêche que , au point de départ ,
vous avez les plus grandes chances de
trouver la provocation féminine .

Dans tout cela , où est le coupable vis-
à-vis du mari ? L' homme ? Sans doute ,
sachant la femme liée à un autre , il eut
préférablement agi en s' abstenant . Mais ,
après tout , il n'était lié lui par aucun
engagement . II atrouvé une créature agui
chante , toute prête à lui tomber dans
les bras ; cédant à l' instinct naturel , il a
rempli sa fonction de mâle .

Que dire , au contraire , de la femme ?
Comme épouse , comme mère actuelle ou
possible — elle est tenue vis-à-vis de son
mari par des liens sacrés , par des enga
gements formels . Tout cela , elle le foule
aux pieds , sans scrupules , pour se jeter
dans les bras d' un monsieur qui ne lui
est rien . Trahison . Oubli de la foi jurée :
le voilà bien le dommage causé . C' est
donc contre l' épouse adultère que le ma
ri devrait tourner son légitime courroux .

Et cependant il n' en est rien . Pour
quoi ? Par un dernier reste de la bruta
lité ancestrale , ainsi que je le disais en
commençant . Oui , il faut avoir le coura
ge de le reconnaître , à ce moment , c'est
la bête sauvage des époques primitives
qui se réveille et qui tue , obéissant à un
obscur instinct . Sa femme est un bien ,
tout comme son cheval , sa pipe ou son
parapluie , tout comme à l' époque où les
captives devenaient la propiiété du guer
rier qui les recevait dans sa couche . On la
lui prend il se rue sur le ravisseur pour
le punir du vol commis à son préjudice
et surtout pour en tirer vengeance .

Cette conception primitive , qui a
travers les âges , a triomphé de toutes
les civilisations est on ne peut plus
humiliante pour la femme . Aujourd'hui
qu'on veut en faire une créature libre ,
pensante et agissante , chez laquelle la
raison domine les nerfs , et qui se déter
mine par réflexion plutot que par ca
prices ou coups de cœur, le meurtre
de son amant la replonge aux époques
de barbarie . Le féminisme bat son plein ,
pas de mois ne s' écoule sans que nous
ayons à enregistrer une de ses préten
dues conquêtes .

Il me sera donc permis de m'étonner
qu' il n' ait pas encore fait figurer cet
article dans son programme et renven-
diqué hautement à destination de la
femme la petite balle de revolver ven
geresse qui , jusqu' à ce jour , s' égara
constamment dans la direction de l'a
mant . Pour une femme consciente de

sa personnalité , quoi de plus vexant
que cet oubli qui fait d' elle un joujou
disputé par deux hommes ?

Quant au mari trompé , il agirait
beoucoup plus sagement en traitant par
le mépris sa volage épouse . Au lieu de
montrer des nerfs de femme, qu' il l' aban
donne froidement a la succssion d' ex
périences décevantes auxquelles elle se
trouve irrémédiablement condmmée .

G. de RAULIN .
( Reproduction interdite, )

Voir en Dernière Heure

M TROUBLES
A NARBONNE

MONTPELLIER
Le Nouveau Comité

JD 3 ARGELLIERS

LA J PUR NEE
IL Y A 25 MS

AUX DÉPÊCHES :
A cau ( c des événements d Egypte , une

sorte de commission parlementaire de
permanence est organisee pour les va
cances en vue d' être continuellement en
relations avec le gouvernement , et de
convoquei le Parlement en cas d' urgen
ce . — Le Sultan de Constantinople tout
en ne voulant pas participer à la con
férence d' Egypte, accepte que les assi
ses de la conférence soient tenues a Cons
tantinople .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Un comité provisoire d' organisation

de la Station Zoologique de Cette est
institué , M. A. SabUier en est le di
recteur .

Courrier du Matin
Toute la presse félicite da calme avec

lequel ont été opérées les arrestations dans
le Midi . - Toute la journée , des bruits
singuliers ont couru à la Chambre ; on
y déclarait que nous traversions une pé
riode de tension franco-allemande et que
de graves difficultés étaient à prévoir . On
rapprochait ces bruits de la rentrée pré
cipitée dans les garnisons de l' Est des trou
pes qui étaient au camp de Mailly et';de
l' appel à Paris du général Pau . Dans les
sphères officielles , en demeure muît à ce
sujet . — A Madrid , le Heraldo» dit que
le texte des aceords hispano anglais et
franco espagnol seront publiés en Espagne ,
en France et en Angleterre ; mais qu'au
paravant lecture en serait donnée dans les
Parlements de Madrid , de Paris et de
Londres . — A Paris , le roi de Siam e4
allé rendre visite au président dj la Répu
blique ; l' entretien du roi et du président
a été extrêmement cordiale .

CAUSERIE
Il serait tout à fait injuste de tire

qu'en France les particuliers se désin
téressent de leur devoir social . La plu
part des œuvres et institutions philan
thropiques sont de provenance privée.
Benjamin Delessert, de La Rochefou-
cauld-Liancourt ont fondé la première
caisse d'épargne avec le concours d'une
soc:été libre . Les barons de Rothschild
ont créé, il y a quelques années, une
œuvre d'un intérêt capital pour l'ou
vrier. Les sociétés de secours mutuels
n'ont jamais perdu leur caractère de
spontanéité ; elles attestent, surtout de
un vif sentiment de solidarité .

Dans up autre ordre d'idées, les crè-
çhes et les salles d'asile furent long
temps, d'une ~ manière exclusive, des
établissements purement privés . Nous
pourrions faire le tour de la philanthro
pie en y rencontrant à chaque pas les
traces de cet esprit d' initiative et d'as
sociation qui pouL:e les uns à consacrer
une partie de leur fortune à une œuvre
de bien public , les autres à mettre en
commun leur bonne volonté et leur dé
vouement pour secourir leurs sembla
bles .

Le livre d'or de la bienfaisance ren
ferme dans tous les pays de nombreux
chapitres ; il contient encore des feuil
les blanches , sur lesquelles les géné
reux donateurs peuvent et doivent ins
crire leurs noms . Il reste tant d'efforts
à faire pour soulager la misère et cal
mer la souffrance que les dons et legs
ne seront jamais trop nombreux ou trop
abondants et qu'on ne saurait trop en
courager ceux qui le peuvent à laisser
quelque chose d'utile après eux.

En Angleterre et aux Etats-Unis , où
l'opulence atteint des proportions fabu
leuses, une noble tradition porte les
mirionnaires et les milliardaires à mar
quer leur reconnaissance envers leurs
compatriotes par une donation retentis
sante .

Un des hommes qui ont ouvert cette
voie est l'Américain Peabody . On ra
conte qu' à ses modestes débuts ce futur
richard , petit employé de commerce ,
avait fait vœu, si Dieu lui donnait la for
tune , de consacrer ses biens au service
des pauvres .

Peabody, devenu puissamment riche ,
■ unt sa promesse ; il créa dans le Mas-
sachussetts et à Baltimore des institu
tions qu' il dota de sommes énormes . En
outre , comme il avait habité Londres
dans les dernières années de sa vie , il
laissa une somme de 3,750,000 francs
destinée à améliorer la condition des
pauvres gens.

Un comité de cinq personnes avait été
constitué par le donateur pour l'aider
de ses conseils et lui indiquer le meil
leur emploi de ses libéralités . Les admi
nistrateurs du fonds Peabody, parmi
lesquels se trouvait lord Derby, se pro
noncèrent en faveur de la construction
d'habitations économiques.

La crise des logements était épouvan
table, à Londres, encore plus en 1862
qu'à notre époque ; et pourtant depuis
un certain nombre d'années, l'on avait
essayé de remédier à ce danger public,
sans y parvenir. Il fallait beaucoup d'ar
gent pour remplacer «les vieilles mai
sons par des bâtiments salubres.

Les'résultats obtenus du vivant de M-.
Peabody furent tels que celui-ci fit de
nouveaux dons et consacra par legs de
nouvelle sommes à l 'œuvre qui porte
son nom. En 1869, le fonds destiné à la
construction de maisons collectives était
de 12 millions et demi de francs .

Successivement, à mesure que les in
térêts du fonds primitif se sont accumu
lés , des groupes de maisons, de blocs,
comme on les appelle , ont été édifiés .
Les loyers sont d' un cinquième infé
rieurs à ceux du voisinage.

Actuellement, les immeubles du fonds
Peabody valent une trentaine J de mil
lions ; ils logent plus de vingt mille per
sonnes.

Au début, l' institution provoqua des
méfiances . Les locataires craignaient
d'être embrigadés ; le règlement à sui
vre était mal vu . Cette prévention ne
tarda pas à se dissiper, lorsque les visi
teurs purent se rendre compte de la
complète indépendance des locataires ,
uniquement soumis , dans un - intérêt
commun , à certaines mesures d'ordre
et d nygiène . Aussi le nombre des de
mandes n'a-t-il cessé dès lors de dépas
ser le nombre des logements vacants .
On s'inscrit à l'avance et on sollicite
comme une faveur de loger dans une
des maisons Peabody.

Les loyers sont régulièrement perçus
toutes les semaines . Il y a très peu dei
mauvais payeurs . i_Ja caisse ne perd que
des sommes insignifiantes — 999 francs
pour 1,325,000 francs de loyers encais
sés — par suite d' insolvabilité .

Sans aoute , le richissime Peabody
n'est point parvenu jusqu'ici à résou
dre à lui seul le problème de l'habita
tion des travailleurs de Londres . 11 y a
trente-cinq ans ce brave homme avait
conçu ' le rêve généreux que traduisait
son testament : « L'espérance du dona
teur est que, dans un siècle, les recettes
annuelles provenant des loyers, auront
atteint un tel chiffre qu' il n'y aura pas
dans Londres un seul travailleur pauvre
et laborieux qui ne puisse , obtenir un
logement confortable et salubre pour
lui et sa famille à un taux correspon
dant à son faible salaire . »

M. Georges Picot, l'un des adminis
trateurs de la donation Rothschild , qui
s' est livré à une étude approfondie de la
fondation Peabody, écrivait, il y a vingt
ans : « Si l' intérêt ne baissait pas , au
centième anniversaire du généreux do
nateur . la dotation dépasserait deux
milliards et logerait 350,000 familles . »

Si optimiste que soit cette prévision,
elle n'a rien d' invraisemblable . L'accu
mulation des intérêts , d'une pai't , et, de
l'autre , la plus-value des propriétés bâ
ties et non bâties à l' intérieur des gran
des villes donnent aux administrateurs
du fonds Peabody le droit d'attendre '
beaucoup , dans l'avenir, de cette fon
dation excellente .

Lors de son enquête , M. Picot avait
relevé les professions des locataires des
immeubles Peabody : il y avait alors,
logés à bon marché , 551 journaliers,
2'2 couturières , 206 femmes de ménage,
274 constables (agents de police), ' 484
porteurs, 128 imprimeurs , 111 tailleurs ,
106 cochers , 84 relieurs , 97 facteurs , 99
emballeurs , 83 peintres, 54 menuisiers.

L' OURS
PAR

Camille ROUSSEL

"aps le pays des braves gens qui le
,°°naissaienl lui avaient donné le surnom
e l' «0urs » le plus exact qui pût s'appli

quer à cet être casanier peu sociable et
g ' vivait dans la forêt à l' état de demi-
sauvage .

š*'«Oursi , pour lui laisser ce surnom ,
gerçait la profession de bûcheron, pro

»e?sion parfaitement en rapport avec sa
A'He athlétique et la répulsion que l' hom-

ressentait pour toute liaison avec
es semblables .

. vivait de ce que lui rapportait un
avail irrégulier , payé à raison de la be-

°gne abattue , par le propriétaire du bois
HUi longeait Herdignies et qui habitait à
° uelques lieues de là .
, L' *0urs » n'avait jamais connu aucune
es joies de la famille .
" ne savait de sa naissance que ce qu'a

vaient bien voulu lui en dire ceux qui
l' avaient recueilli à l' âge de 14 ans , dans
le but de lui apprendre à travailler .

Ce fut à la maison des Enfants assistés
que vint le chercher celui qui devait être
son « maître .»

Sa mère , d'après ce qui lui avait été dit ,
étuit morte à l' hopital en lui donnant le
jour , et quant à son père , il était toujours
resté inconnu .

Le souvenir instinctif de cette mère
avait seul le pouvoir d'attendrir le cœur
de l' enfant à cette époque .

Toujours battu ou repoussé , il reposait
son âme enfantine et endolorie dans la
rôverie d' un grand amour filial .

Un portrait qu'on lui avait donné com
me étant celui de sa mère inconnue n'a
vait jamais quitté sa poitrine . Il le por
tait en guise de «scapulaire » et mal venu
eut été celui qui eût essayé d'y toucher ,
ne fût-ce que du bout des doigts .

Le maître qui l' avait emmené da la
maison des assistés , et qui était bûcheron ,
s' était servi d'abord du jeune homme pour
lui faire porter le bois abattu et coupé ,
mais il s' en était fait bientôt un auxi
liaire .

C'est sous sa direction qu'il avait appris
le métier qu'il exerçait aujourd'hui .

a ia mort ue sou patron , celui ci pris
soudain de remords pour tous les mauvais
traitements qu' il avait fait subir au petit ,
lui avait légué sa maisonnette en plein
bois d' Herdignies et acquise durement .

C'est là que l' «Ours » avait continué à
vivre , à travailler et à souffrir .

Tout en murmurant et en proférant de
sourdes menaces et accompagnées de
malédictions , il était arrivé à la grande
porte d' Artelot .

Il força aussitôt sa physionomie à ca
cher ce qui se passait en lui et à repren
dre son aspect ordinaije , c'est-à-dire qu' il
lui donna le masque grossier et impassi
ble qui eût mis la science du plus fin
observateur en défaut .

Sans ralentir sa marche , il enfila la
grande rue du village . Bientôt il pénétra
après avoir quitté celle voie , pour en
prendre une plus petite , sous la porte
d'entrée d' un cabaret aux allures miséra-
bles , l'enseigne en lettres abimées :

An tonneau déjoncé
Après avoir poussé la porte d'entrée il

jeta un regard rapide dans la salle qui
servait de débit de boissons , obscurcie
par la fumée des pipes .

A peine avait-il eu le temps de recon-
naîtreles visagfs de ceux qui se trouvaient
là , qu' il s' entendit interpeller d' une voix
éraillée

— Enfin , te voilà , l'Ours ! Tu as bien
la lenteur de tes semblables , camarades 1

Les quelques hommes réunis éclatèrent
de rire trouvant la plaisanterie drôle .

— C'est bon ! grommela l'Ours , vous
êtes des malins ...

— On le sait , répondit modestement
l'un des compagnons surnommé « l'An
guille », probablement à cause de sa mai
greur ...

Puis , s'approchant de l'Ours , ce der
nier lui demanda à voix basse :

— C'est donc bien grave ce que tu as
à nous pailler , pour que tu nous aies fait
venir de Bruxelles ?

De fait , pour que l'Ours , casanier et
peu sociable comme il l'était , eût donné
rendez -vous à des gens tels que ceux qui
se trouvaient dans la salle du cabaret , il
fallait qu' il eût une affaire sérieuse à
leur proposer .

— On va te le dire répondit-il d' un ton
rogue .

Cérémonieusement et saluant en reje
tant un pied en arrière , l'Anguille , qui
avait l'accent parisien trop prononcé pour

qu' on ne devinât pas qu il devait être né
du   côté' la Villette ou de Montmartre ,
ricana

— Mijnheer est-il content de l'exacti
tude de ses amis ? Ils sont au grand com
plet .

—- Hôtesse ! continua-t-il d'un ton ma
gistral , qu'on apporte du faro , et du bon ;
c' est l'Ours qui paye .

Le bûcheron appuya :
— C'est moi qui paye ...
Puis allant s'établir à une table dans un

coin , il attendit que les quatres respec
tables compagnons fussent assis à ses cô
tés pour entreprendre les négociations qui
l'avaient amené à Artelot .

-- Parlez , dit l'Anguille ..
— Débobinez , dit un autre .
— Dévidez , accentua un troisième .
— Mes garçons , dit le bûcheron d'une

voix farouche , j'ai une bonne affaire à
vous proposer .

Il s'arrêta un instant , et fixa son regard
méfiant sur sesacoly tes puis brusquement :

— La visite du château de Valzior dit-il .
La perspicacité de nos lecteurs aura

déjà deviné la profession des aimables
personnages dont nous venons de leur
faire faire la connaissance .

fà suivre.)



- Il n'est pas sans intérêt de donner
quelques renseignements sommaires
sur l'administration et le fonctionne-
men * '-e ces grandes maisons ouvrières .
Les loyers sont en moyenne de 2 fr. 70
par pièce et de G fr. 75 par logement
pour une semaine , payable tous les lun
dis au bureau du super inlchdent, ou gé
rant. L'usage des pourboires est inter
dit. Les enfants n'ont pas le droit de
•jouer dans les escaliers et les passages ;
dls s'amusent dans les cours, qui sont
des plus spacieuses .

Pour louer chez Peabody, il faut avoir
jôié vacciné . Le chef de famille prend
en outre l'engagement d'envoyer à l'hô
pital ceux de ses proches qui vien
draient à être atteints d'une maladie
ëpidémique .

L'impression est des plus favorables
au point de vue de la propreté : « Nulle
inscription, a écrit M. Picot, nulle ta-
ue sur les murs, nulle ordure malsai

ne ; l'eau , en abondance , permet 3e la
ver intérieurement la maison , les cor
ridors et les marches. #

M. Picot applaudirait aux constata
tions d'état-civil faites dans ces blocs.
La natalité est plus forte dans les im
meubles Peabody que dans le reste de
la ville, et les enfants y meurent moins .

Ce sont là des résultats authentiques,
maintes fois contrôlés , et qui d'ailleurs
viennent également récompenser les
meilleurs efforts du conseil de comté
de Londres , comme ceux de toutes les
œuvres d' initiative privée du même
genre .

D'autres bienfaiteurs, notamment M.
Guinness , ont suivi l' exemple de M.
Peabody à Londres .

A Paris comme à Londres , la tâche
est immense, ainsi que le démontrent
es statistiques . Il ne faudrait pas beau
coup de fondation Rothschild pour ap
porter un remède efficace aux maux
dont souffrent tant de ménages de tra
vailleurs , contraints de se loger à l'é
troit, au rebours de l'hygiène et sans le
moindre confort .

Ce que M. Mangini a commencé à
Lyon, ce que les Peabody et les Guin
ness ont réalisé à Londres peut et doit
tre entrepris à Paris et dans les gran

des villes .
Les bienfaiteurs et les donateurs ne

feront pas un plus judicieux emploi de
leurs libéralités qu'en se vouant à la
estruction des taudis malsains . Il y a

longtemps qu'on le dit sans le faire,
qu' il est consolant de voir enfin un com-

encement de solution .
I- 1 ^ 1 '

LES jf
Pompiers de Paris

f i
LEUR ŒUVRE

LE BILAN D' UN CORPS D'EIJTE
L'état-major du régiment des sap e ars-

pompiers de Paris vient de publier et û'ar
dresser au préfet de police la statistique
annuelle des incendies a I extinction des
quels le régiment a é'é appelé a coe;)érer
pendant l'année 1906.

Cette statistique est des plus intéressan
tes à consulter. Elle montre, une tois de
plus, avec quel courage, quel zèle, quelle
activité nos braves pompiers accourent au
premier appel , à toute heure du jour et de
la nuit.

Tout d'abord , les sapeurs ont eu à com
battre dans Paris 1,677 incendies, dont 610
dans des chambres, 207 dans des cuisines ,
149 dans des caves , 34 chez des boulan-
gèr/ 31 dans des loges de concierges , 45
chez des couturières , 46 dans des menui
series , 57 chez des épiciers , 26 dans des
hôtels , 28 dans des magasins de nouveau
tés , 30 chez des limonadiers , etc. ..

Les causes principales des incendies sont
dues à des cheminées , des lampes à essen
ce ou à pétrole, du linge séché devant le
feu , des allumettes non éteintes , l'électri
cité, l'encaustique, l' alcool , l'éther , la grais
se , etc. , etc. ..

Au cours de ces sinistres , 24 personnes
ont été sauvées ; G femmes et deux en
fants ont été descendus par les échelles , le
16 mars 1906, rue Vieille-du-Temple ; 4
hommes ont été sauvés le 23 août , boule
vard Saint-Germain ; 4 femmes ont été des
cendues à dos d'homme le 4 décembre , rue
Notre-Dame-de-Lorette ; 2 femmes rue Bou
cher, 1 homme et une femme, passage de
la Bonne-Graine , etc. , etc. ..

En revanche , neuf personnes sont mor
tes dans les flammes , dont huit avant l'ar
rivée des .pompiers et une femme trouvée
asphyxiée au cours des travaux d'extinc
tion .

' En dehors des incendies, les pompiers
ont coopéré au sauvetage de 23 personnes
et ont retiré les cadavres de 7 autres vic
times d'accidents. V

Ils ont , en outre, effectué 88 sauvetages
d'animaux et 38 opérations diverses : épui
sement de bateaux , enlèvement de voitu
res sur la voie publique , ventilation de lo
caux remplis de gaz délétères , barrage de
colonne d'eau , etc. ..

Enfin , ils ont répondu à 730 fausses aler
tes et sont sortis 24 fois de Paris pour prê
ter leur concours aux pompiers de la ban
lieue.

En résumé, le régiment des sapeurs-pom
piers a répondu, pendant l'année 1906, a
4,314 appels . .

Il importe de mentionner que le régiment
a fourni du 16 mars au 19 avril un déta
chement composé d'un capitaine , d'un ser
gent et de huit caporaux et sapeurs aux
mines de Courrières . __

Un autre détachement composé d'un ca
pitaine, d'un sergent et de trois caporaux
et sapeurs est resté à Andeville du 27 au
30 août pour opérer le sauvetage de trois
personnes tombées dans un puits de 70 mè
tres de profondeur.

La statistique se termine par un rapport
jde M. Lucien Gillet, architecte expert de
la préfecture de police , sur les opérations ,
pendant cette même année , du service de
.protection dit le salvage-corps. _

Les cas de protection qui avaient été de
215 en 1901 et de 289 en 1905 ont atteint
le chiffre de 325 en 1906.

Les estimations des meubles , marchandi
ses, objets mobiliers , immeubles préservés ,
qui étaient de 310,741 francs en 1904 de
254,685 francs en 1905, se sont élevées à la
somme de 387, ?51 francs en 1 pour 3U>
incendies où il a été fait acte de protec
tion .Tel est le résumé des travaux de nos
sapeurs-pompiers , ce régiment d ' élite, si al-
mé de la population parisienne. „

Nouvelles
Régionales

• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Jeudi 20 Juin , 171 « jour de l' année

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

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 20 Juin , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxims du the'momètre était également de
20° au dessus de zéro.

!,LA EBIMtt
LA SOIREE D' HIER A NARBONNE

De très graves événements ont marqué la
soirée à Narblnne ; La foule très surexcitée
circule et stationne dans les lues avec ani-
motion . Il y a de l' orage dans l' air . On en
tend des coups de feu et des bruits sinis
tres de bataille .

Narbonne st en état de siège et la révo
lution sanglante triomphe dans toute les
rues. Les cuirassiers refoulés en certains
endroits par la foule sont obligés de rebrous
ser chemin . Des charges sont effectuées un
peu partout . La Compagnie d'électricité
coupe le courant et la ville est aussitôt plon
gée dans l'obscurité : et l' on se bat dans
l' ombre avec acharnement .

Les manifestants imbibant de pétrole le
poste de la sous préfecture essaient d'y gmet-
tre le feu , les gendarmes tirèrent alors à
bout portant de la foule et il y eût une
terrible collision .

On compte 6 morts du côte des civils :
Trois ont été déposés à la Buvette Pain-

cout , boulevard Gambetta ; un quatrième
est au Bar Central , promenade des Bar
ques ; deux autres , parmi lesquels une jeune
fille .

Sar la place des Pyrénées , un employé
de c Paris-Narbonne » M. Fabre a reçu
un violent cojp de sabre d'un cuirassier . |

M. Ramon a été tué à une table de oafé .
Un chiffonnier et sa fille sont grièvement
blessés .

A MONTPELLIER

A Montpellier l' arrestatiou de Ferroul et
de MM . Sent-y , Bourges et abannes du co
mité d'Argeliers n'a pas tardé à " provoquer
une grande effervescence Le tumulte s' ac-
croit d' heure en heure , car l' on attend Mar
cellin Albert . On commence à manifester
devant le palais de la justice , où les gran
des mesures d'ordre sont prises .

Le feu est mis à une porte en bois donnant
accès dans les couloirs du palais de justice .
le procureur après les sommations d'usage
fait exécuter des charges par la gendarmeria

M. Girard est dans la mêlée , blessé d'un
coup de bouteille à la tête . Un gendarme
est également blessé d'un coup de pierre .

L' echauSourée devient indescriptible , un
gendarme est désarçonné . Sur la place de
la préfecture et dans la rue de La Loge , on
lance des débris de toutes sortes : pierres ,
bouteilles , moellons . Le calme renais vers
11 heures et demie .

UN DEFENSEUR

Montpellier , 20 juin , 11 h. 15 m.
Le docteur Sent-y membre du comité

d'Argeliers a désigné Me Laurès , consellier
municipal démissionnaire , comme défenseur .
MARCELLIN ALBERT , CATHALA , RICHARD

SE SERAIENT CONSTITUÉS
PRISONNIERS

M. Marcellin Albert a envoyé la lettre
suivante à M. Clémenceau , président du
Conseil :

«   Clémencea Président da Conseil . —
d Vous voulez donc me faire arrêter et
après ? Espérez-vous ainsi étouffer les cris
de misère de ceux qui chez nous se meurent
de faim .

» Essayez , si vous l'osez ; mais sachez ,
une fois de plus , que je ne suis qu'un gueux
parmi les gueux , et ils sont nombreux . —
Marcellin Albert . »

En présence des troupes de l'extérieur
envoyés Marcellin Albert comprenant que
les viticulteurs ne laisseraieut pas accom
plir son arrestation sans résistance ; afin
d'éviter une collision entre la foule et
la force policière , il s'est constitué pri
sonnier , de son propre mouvement , pendant
que le docteur Sent-y et Cabannes restaient
pour prêcher le calme .

Cathala et Richard se sont également
constitués prisonniers

Le fait que Marcellin Albert , Cathala et
Richard , se seraient constitués prisonniers
n'est pas encore confirmé .

LES ARRESTATIONS
Voici comment M. Laffon procureur de

la République a désigné les arrestations :
1 ' Marcelin Albert et deux autres mem

bres du commité d'Argeliers , comme devant
être poursuivis en vertu des articles 123 et
124 du code pénal pour s'être concertés sur
des mesures contraires aux lois (coalition de
fonctionnaires) ;

2 . Le docteur Ferroul , ancien maire de
Narbonne , pour discours prononcés au cours
de la récente manifestation de Montpellier
et engageant les citoyens à résister aux lois
i refuser les impôts et empêcher les com
missions administratives nommées par les
préfets à entrer dans le ^ mairies (articles
123 et suivants du code pénal) ;

3 . M. Faucilhon , premier adjoint dé
missionnaire de Carcassonne ;

4 . M. Paulet , maire démissionnaire de
Quarante ;

5 . Casamia , maire démissionnaire de Ca-
pesiaog f

6 M. Reynes , premier adjoint de Mont
pellier , et trois ou quatre autres magistrats
municipaux démissionnaires pour délits de
même nature .

Au total une viDgtaine parmi les plus
acharnés dans cette campagne , ont reçu
Marcellin Albert et Ferroul en tête , des
mandats leur enjoignant de comparaître de
vant le juge d' instruction .

Trouvera-t-on des jurés capables d' un au
tre geste qu'un acquittement avec éloges ?
La question a été soulevée par le procureur
général de Montpellier . En ce qui concerne
ceux-là , le procureur général soulèvera aux
assises un incident visant la suspicion légi
time ; la cour de cassation ratifiera certai
nement cette exception et les procès vien
draient devant une cour d'assises du centre ,
de Tours par exemple , ou ailleurs .

D' ici là et jusqu' à ce que le Midi soit ren
tré dans la légalité , les meneurs resteront en
lieu sûr . On envisage déjà le crime de haute
trahison pour certains des meneurs .

**#
Comité de défense v'licole de Narbonne .

— Voici l' appel affiché sur les mur « de
Narbonne par le Comité de défense viticole :
Chers conci oyens .

Narbonne est en deuil .
Victime de son désintéressement et de la

générosité de son cœur , Ferroul est sous
les verrous .

Ils se trompent grossièrement ceux qui
ont cru par cette arrestations étouffer la
voix du « Midi Ruiné ». Rien ne pourra cou
vrir la clameur de détresse qui s'élève d' un
million de poitrines .

Jusqu' au jour où nous aurons satisfac
tion , « Nous ne céderons pas# .

Si nous voulons être forts , soyons calmes
restons maîtres de nous mêmes , méprisons
toutes les attaques , résistons à toutes les
provocations . Pas d'agressions I Pas de
violences I Jusqu'à nouvel ordre , pas de
manifestations ! Comme nous , ayez con-
fiince . Notre cause est jusïe , nous triom
pherons . — Le Comité .

Un rouveafi Comité d Argelliers . — La
dépêche ouverte suivante a été adressée à
M. Clémenceau : Un Comité numéro 2
a été constitué . ' uutile envoyer troupes pour
éviter représailles certaines . A votre pre
mier appel , chaque membre se rendra à
geôle indiquée par vous et cédera place à
troisième comité , qui vous fera mêmes
propositions .— Des volontaires des futurs
comités ,

Maires ( rrètés . — Des mandats d' ame
ner ont été lancés par le parquet général
contre huit maires des départements de
l' Hérault et de l' Aude . Ces mandats doivent
être exécutés incessamment .

L Impression à la Chambre . — Il n'y a
qu' un mot pour dépeindre l'impression
avec laquelle les nouvelle ; venant de l'Aude
ont été enregistrées dans les milieux poli
tiques parisiens et à la Chambre , o'est le
soulagement . Les journaux étaient pleins
de détails qui donnaient à penser que les
troupes envoyées par le gouvernement se
heurteraient à une résistance sanglante ; ils
indiquaient que des barricades avaient été
dressées à Narbonne , ils citaient le mot de
M. Ferroul à ceux qui élevaient ces barri-
des : « Tas de rosses I Vous voulez donc
me faire condamner aux travaux forcés !
Enlevez-moi ça 1 Démolissez moi ça ! » Ils
craignaient que les efforts du maire de Nar
bonne pour ramener le calme n' aient été
inutiles et que des malheurs ne fussent ar
rivés .

Aussi , est-ce avec une joie sincère que
ce matin , vers neuf heures , l' on a appris
que tout conflit sanglant avait été évité .

A la Chambre des députés , la satisfac
tion qu' ils se soient accomplis de façon pa
cifique était unanime .

Mais on ne connaissait pas encore à Pa
ris , les graves échauffourées d'hier au soir i

Le conseil des ministres de demain . —
Le conseil des ministres qui se réunit au
jourd'hui examine la ligne de conduite à
suivre à l' égard des municipalités démis
sionnaires . Si les municipalités ne retirent
pas leur démission , il est probable , dit le
« Temps » qu'au bout d'un court délai le
gouvernement intallera des commissions
conformément à la loi municipale de 1881 ,
pour assurer les services communaux . .

Une nouvel e interpellation — M. Brous
se , député des Pyrénées-Orientales , dépose
ra une demande d' interpellation sur les ar
restations opérées dans le Midi par ordre du
gouvernement Il   demandera la jonction
à celle de M. Aldy our le même objet qui
doit être discutée vendredi .

Meeting interdit . — Un meeting de vi
ticulteurs était projeté pour dimanche pro
chain à Lesparre , il devait réunir sept ou
huit mille habitants du Médoc . Mais le pré
fet de la Gironde vient de prendre un ar
rêté interdisani tout meeting sur la voie pu
blique et le meeting de Lesparre n'aura pas
lieu .

M. Clémenceau , président du Conseil a
d'ailleurs décidé que tous les meetings
sont désormais interdits .

LE RECRUTEMENT RiùGIOHiL
AURAIT ViCU

On est décidé à changer les régiments de
garnison . Il est certain que le 100e régi
ment sera envoyé à Gap ; d'autres régiments
des départements soulevés permuteront aveo
des régiments de l'Est . Des régiments de
cavelerie de Lyon et de Montauban sont en
route pour remplacer les régiments qui vont
aller renforcer les troupes locales .

Enfin , ceci serait une conséquence des
manifestations d' indiscipline qui se sont
produites à Narbonne et ailleurs , le recrute
ment régional aurait vécu . Le conseil des
ministres a décidé qu'on en reviendrait à
l' ancien mode de recrutement et à la ré
partition du contingent dans tous les corps
d'armee . Ainsi , on ne se trouvera plus en
présence de régiments presque entièrement
composés de Méridionaux sur lesquels , ii
faut bien le dire , on ne compte pas dans les
circonstances actuelles pour rétablir l'ordre.,
tout au contraire !

Le président du conseil est convaincu
que tout se passera avec beaucoup de cris ,
de protestations , mais sans morts d'hom
mes et que le calme et le bon sens finiront
par avoir le dessus : s' il en était autrement
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'. ti Président de la Réptblipe
les !r upe3 seraient mobilisées et on en ar
rivera t à la proclamation de l' état de siège
pur l-s départements rebelles

MONTPELLIER
litseau tin Jf . T* Ift . — Cartes d'ex

cursions individuelles ou de famille , dans le
Dauphiné , li Savoie , le Jura , l'Auvergne et
les Cévennes . — Ces cartes sont délivrées ,
depuis le 15 juin jusqu' au 15 septembre , au
départ de toutes les gares du réseau PL . M.
elles donnent droit à la libre circulation
pendant 15 jours ou 30 jours , dans certai
nes zones du réseau P. L. M. telles que le
Dauphiné , la Savoie , le Jura , l'Auvergne .

Pour plus de détails , consulter le Livret-
Guide-Horaire P. L. M. qui est mis en ven
te , au prix de 0 . 50 dans les gares , bureaux
de ville et dans les bibliothèques des gares
de   Compagnie ou envoyé contre 0 fr. 70
en timbres poste adressés au service de l' ex
ploitation P. L. M. , 20, boulevard Diderot , à
Paris .

L'Émeute d'Hier
Devant le Palais — Liberté ! conspuez Clé

menceau . — Le feu à la porte du palais
de Justice . — M. Girard grièvement
blessé . — Les dragons et les gendarmes
chargent

Je détache pour vous les feuillets de l^on
bloc-notes où j'ai mis ms impressions et je
vous les adresse

A 8 heures . — Tout est calme . Les
montpelliérains après une journée de cha
leur accablante sortent autant pour respirer
une douce brise pu'en curieux .

Beaucoup de dames en toilettes claires . Le
palais de justice est ce soir le but de pro
meoade .

Quelques gamins devant la grille du pa
lais . A la Comédie , aucune effervescence , on
écoute au café Riche et au Café de Monss
pallier le s orchestres qui jouent des valse
lentes .

8 h. 40 . — La foule s' est considérable
ment accrue rue Nationale .

9 h. — Quelques jeunes gens crient : li
berté 1 liberté ! dans dix minutes milles
poitrines disent le même mot .

9 1 4 — La manifestation prend des pro
portions considérables 10.000 personnes ré
clament la liberté de Ferroul

La manifestation se met en marche . La
îue Nationale est trop étroite pour tout le
monde . Devant la préfecture on crie, on sif
fle : on conspue Clémenceau .

La colonne descend place de la comédie ,
stationne un instant et se dirige vers les
boulevards .

Il est dix heures . — Peu de monde à la
comédie . Allons , tout se passe sans incident.

10 h. 1 2 — Tout à coup un bruit cir
cule : on charge à la préfecture .

En effet ce sont les manifestants qui en
remontant les boulevards sont arrivés à
nouveau devant le palais de justice .

On essaye de mettre feu à la porte de la
rue Placentin . Les esprits sont très surrexcité
sur l'air des lampions on réclame la liberté
de Ferroul .

10 h. 35 . — L' inspecteur de la sûreté
Girard , veut s' interposer , en un clin d'œil
il est lapidé et tombe frappé de plusieurs
coup de pierres et d'un violent coup de bou
teille à la tête . La perte de sang est abon
dante .

Les gendarmes et les dragons du 19e ar
rivent et chargent . Les dragons sont accla
més ... Vive l' armée ! crie -t-on ne marchez
pas I Les gendarmes sont hués , conspués
et lapidés une grêle de projectiles s'abât sur
eux . Un brigadier tombe de cheval , on l'em
porte blessé . Au galop , la rue Nationale est
balayée .

11 heures . — Le spectacle est eff.oyable .
Les cailloux pleuvent tout autour de nous .
Ils s' amoncellent à nos pieds . Lts gendar
mes chargent toujours et frappent à coups de
plat de sabre . L' on parvient à dégager la
place de la préfecture . Un colonel , un capi
taine de gendarmerie assurent le service
d'ordre aidés de M. Emery commissaire spé
cial . Plus de 20 manifestants ont été arrêtés .

11 h. 5 . — L'iuf-'nterie du 75e ce Romans
vient de se masser au côté droit de la Pré
fecture , le 2e génie au côté gauche . Des
renforts de cavalerie arrivent . La place est
nette . Mais les cailloux pleuvent encore des
rues adjacentes .

De 11 heures à minuit . L' emeute gronde
toujours .

Les blessés sont nombreux . Le docteur
Grasset en soigne quelques uns au Palais
de justice . Le docteur Pascal est au che
vet de l' inspecteur de la sûreté Girard qui
est grièvemect , peut - être mortellement
atteiot .

Voici les noms des individus arrêtés :
Henri Vaissade , 18 ans , pour port d'armes
prohibées : Joseph Barral , 18 ans , pour
outrages à la gendarmerie et îefus de cir
culer '; Alphonse Boursquet,f 19 ans , outra
ges à la gendarmerie ; Martin Malafosse ,
38 ans , outrages à la gendarmerie et refus
de circuler ; Albert Massine , 2G ans ,
violences et voies de fait contre la gendar
merie ; Elie Delegroie , 26 ans , violences et
voies de fait , Lyon Moujol , 23 ans, ré
bellion à la gendarmerie ; Fernand Daniel ,
16 ans , violences , voies de fait , outrages et

rébellion .

Tous ces manifestants ont été écroués a
la maison d'arrêt , où ils passeront la nuit- 1
Ils passeront , demain , à 9 heures du ma
tin , à l'audience de flagrant délit du tri '
bunal correctionnel

Huit personnes , arrêtées pour refus de
circuler , ont été conduites à la geôle mu
nicipale et après avoir passé la nuit a u
violon , passeront , demain matin ,, devant le
tribunal de simple police .

Place de la Comédie . Les troupes sont
rangées en bataille Le calme renaît .
La manifestation ce dissipe . Place de 1®
préfecture , rue de la loge, rue nationale i '
n'y a plus que des soldats, Force est restée
à la loi . — Rouquette .

IncetttSie Violent . — L'autre nuit
un incendie qui aurait pu avoir de graves
conséquences , s'est déclaré dans l'épicerie
tenue par Mme Amiel , 16 rue du Pont de
Lattes .

Les marchandises furent la proie des
flammes en un instant et les locataires du
premier et 2e étage se trouvaient dans une
position très critique , lorsque grâce au dé*
voûment de MM . Fournier , inspecteur de
la sûreté , Lafarrié , de la compagnie du gaz ,
et du docteur Maurice Constan,de Marseille ,
on parvint à les sauver en les cueillant &
leurs fenêtres .

Les pompiers étaient à 3 heures du ma
tin maîtres du feu .

Les dégâts sont importants . M. Barrère >
commissaire de police enquête .

Arrestation tl'nn Désertent'
La police a arrêté le nommé Jean Caumon*,
âgé da 21 ans , cavalier au 13e chasseurs, q " i
avait abandonné le 7 courant son régiment-

Caumont a été conduit au quartier de ca
valerie .

«DOWinffD  AflA   T   LbHRONlp LOCALE
J*# Cattservnloire — Ces jours-c'

ont lieu au conservatoire de musique et de
déclamation de notre ville , les diverse®
épreuves des examens de fin d'année pour
la distribution des prix qui aura lieu en juil
let

L'IMPRESSION A CETTE

Notre ville est un oasis de tranquilité 3°
milieu de la tempête de toute la région .
Tout y est d' un calme rassurant , le temp9
y est splendide dans le ciel et dans le®
esprits ; pourtant , nous suivons non PaS
avec une curiosité vulgaire , mais avec une
angoisse passionnée les événements dont
les quatre départements , et surtout le
Narbonnais sont le tragique théâtre .

A la nouvelle que les chefs du mouve
ment Marcellin Albert et Ferroul allaient
être arrêtés , l ' émotion fut très vive ; d 'abord
on blama le gouvernement' de prendre
des mesures de repression alors que
Midi poursuivait avec calme les phases de
sa gigantesque manifestation ; ensuite, ° .D
estimait que la masse des viticulteurs avai '
trop « donné» jusqu' à aujourd'hui , s' était
trop avancée dans la voie de la résistance
économique et illégale pour souffrir passive*
ment l'arrestation de ses chefs .

Et l' on craignait que la résistance achar*
née des manifestants n'ensanglanta le Mid''
malgré les invitations au calme prêché pa'
Marcelin Albert et par Ferroul . Aussi c'e® '
avec un soupir de soulagement qu'on ap~
prît que les arrestations avaient été opérées
sans effusion de sang . Mais l'exaspération
comprimée dans les cerveaux explosa sou*
dain hier soir à Narbonne : on dirait q°®
les esprits surmenés par de multiples ém"'
lions éprouvaient l' impérieux besoin de dé
chaîner leurs colères d'autant plus impétu"
euses qu'elles s'étaient fait violence pour d0
pas éclater ; et Ferroul n'était plus là pouf
les museler par son éloquence jersuasive .

Il y a eu des morts , des blessés , des heurt®
sanglants entre les manifestants et la fore®
armée contre laquelle la haine de la foule
qui avait soif de réprésailles s'est ruée iB3"
tinctivement , en voyant en elle , non plus de®
soldats , des citoyens français , mais une for
ce répressive ayant pour mission de rétabli '
l' ordre quand même et d'assurer la trio® *
phe de la loi , fût-il cruel et meurtrier .

Ces scènes de tuerie sont elles une escaf *
mouche , un premier engagement avant
véritable révolution ?

Espérons que l' exaspération provoqué®
par l'arrestation des chefs du mouvemen'
^'apaisera , que l' ère des violences n'est pa 3
ouverte , comme on se plait trop à le rép^'
ter, que là se borneront les redoutables con *
flits de la rue , et que , le calme rétabli , l ' oD
solutionnera à mesure , grâce à la bonne v0"
lonté du gouvernement , à la sympathie de la
Chambre , et aux concessions du Nord , 1®.S
multiples problèmes qu'ont accumulés la cri"
se et la rebellion du Midi vinicole .

Pour en revenir aux impressions provO'
quées à Cette par les phases de la crise
Midi , les événements de Narbonne nous on'
douloureusement émus , ce matin , après le3
nouvelles plus rassurantes d' hier soir .

Quoique plus spectateurs qu'acteurs , nofl 3
compâtissons aux souffrances du Midi , e ''
moralement , nous devons lutter pour 39
cause qui est beaucoup plus la nôtre qu'oP
s'entête à le croire .
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que disent

£es Journaux de §aris
parus ce Jffatin

Paris , 20 juin , 11 h. m.
De M. Jaurès dans YMIuntunité :
<r M. Clèmenceau s' imagine qu'une

combinaison d' étourderie et de violence
suffit à gouverner . 11 se trompe et l' erreur
de sa politique apparaitra d'autant mieux
que le Midi gardera le sang-froid et la pos
session de lui-même . Qu il ne se laisse pas
aller aux mouvements désordonnés de la
colère . qu' il suive les conseils de calme que
lui donne en cette crise et Ferroul et Mar
celin Albert , qu' il soit plus sage que les mi
nistres . il sera plus fort . C'est lui qui sau
vera la République et la France des périls
où les jette l' incohérence gouvernementale .

Du Gaulois :
« Les plaintes formulées par res viticul

teurs sont justifiées , On doit les examiner
et avant d' arrêter M. Ferroul , qui fut un
porte-parole , il fallait frapper les véritables
auteurs de la crise actuelle , les fraudeurs ,
ceux qui les protègent et ceux qui , pour
éviter de les punir , ont sciemment faussé
les balances de la justice .

« C' est à cet acte de réparatiou que le
gouvernement ne veut pas ou ne peut pas
se résigner . A quelles suggestions obéit le
garde des sceaux en n'ordonnant pas des
poursuites contre les caupables qu' il con-
nait et qu' on lui désigne ? L'attitude du
gguvernement indiquerait , en effet , que le
bras séculier est paralysé par une autorité
plus puissante que celle de M. Clémenceau .

< Dans toute cette affaire , il y a certaine
ment des dessous que nous ignorons , des
mystères que nous ne pouvons pénétrer . »

De MM . Paul et Guy de Cassagnac dans
['Autorités :

« II est dés aujourd'hui évident que le
projet de loi proposé par le gouvernement " et
destiné à améliorer le sort des viticulteurs
du Midi n'est qu'une gigantesque duperie-
Ces mesures ne sont que tromperies et vexa
tions que les députés des départements viti
coles moins que tout autre ne sauraient sanc
tionner de leurs votes .

« Les défenseurs des populations ruinées
n' ont plus qu' à se récuser , car lorsqu'un
gouvernement en vient à ce point d' impu
dence , c'est qu' il est ou impuissant ou com
plice , et nous savons qua tous le3 minis
tres peuvent s' appeler Caillaux et qu'ils ont
chacun au moins un beau-frère nommé Gué
dan de Itous^el . »

De l Écho de Paris :
« Force reste à la » oi , c'est fort bien ,

mais depuis deux mois le gouvernement au
rait pu assurer pacifiquement ce respect
de la loi . A cette heure , ni l' arrestation de
Ferroul , ni celle de Marcellin Albert ne
sont une solution , puisque toutes les causes
orofondes de la révolte subsistent et s' aggra
vent chaque jour avec la misère et la dé
tresse des populations méridionales .

« Le président du Conseil ne peut cepen
dant pas coffrer toutes les municipalités dé
missionnaires et faire empoigner par ses
gendarmes tous les contribuables qui se re
fusent à payer l'impôt parce qu' ils ne peu
vent plus le payer pendànt des mois . La
gouvernement oublie volontairement son rô
le et son devoir , c'est une faute que rien ne
peut excuser , même pas les faciles victoi
res de Clémenceau . Et qui sait ce que sera
le lendemain de ces victoires ?»

De la Ré/mblique Française :
« Les excès que l' on redoutait à l'occasion

de l'arrestation de Marcelin Albert et de
Ferroul ne se sont heureusement pas pro
duits . Hâtons -nous de reconnaitre que si le
sang n'a pas coulé , ce n' est pas la faute du
gouvernement .

« Et puis qu'est ce qu' il y a de changé ?
Ri„n . L' arrestation des membres du comité
d'Argeliers ne résout pas le problème , n'ap
porte aucune solution . Il y a bien une po
pulation de deux millions de manifestants
pacifiques et résolus , il y en a cinq ou six
de moins , voilà tout . La difficulté reste en
tière .»

De la Petite République :
« Tout est bien qui finit bien et en som

me jusqu' à cette heure au moins les choses
ne vont pas trop mal - On pouvait le prévoir
car dans le Midi on ne pousse pas volon
tiers les choses au pire . Donc selon toute
vraisemblance le calme va régner de nou
veau , force reste à la loi . C'est une raison
de plus pour ne pas abuser de la victoire et
pour que le Parlement continue à discuter
avec toute la diligence possible les mesures
destinées à soulager la misère de ces vigne
rons qui dans toute cette affaire furent sur
tout malheureux . »

Du Soleil :
r Voilà Ferroul et bientôt sans doute

Marcelin Albert en prison . Les mêmes ma
gistrats qui , le 9 juin dernier , pavoisaient
en leur honneur le Palais de Justice de
Montpellier , les décrètent d'arrestation . Où
ils étaient acclamés comme des rédempteurs ,
ils sont incarcérés comme des malfaiteurs .
Les mêmes hommes qui saluaient en eux
les défenseurs de l' intérêt viticole les trai
tent en criminels de droit commun . Ce sont
là des incohérences et des inconséquences
qui ne sont pas de nature à.calmer les es
prits et encore moins à résoudre la crise .
Tout est fiai , disent les gouvernants , à moins
que tout recommence , répondant les gens
moins crédules et mieux renseignés .»

L'Impôt sur le Revenu
Paris , 20 juin , 11 h. 55 m. — La com

mission de législations fiscale , réunie sous
la présidence de M. Pelletan , est tombée
d' accord , aujourd'hui , sur le texte définitif
du projet d' impôt sur le revenu . M. Pel-
letan annonçait dans les couloirs que le
rapport de M. Renoult sera distribué lundi
et ses annexes mardi . Il pense que la
discussion pourra venir devant la Cham
bre à la date annoncée , c'est-à-dire le
27 juin.

On s'est battu
à Narbonne

Nous avons publié plus haut une courte
relation des faits malheureux qui se sont
déroulés cette nuit à Montpellier et à Nar
bonne .

Voici les détails que nos correspondants
nous ont transmis dans la matinée :

Narbonne , 20 juin , 11 h. m. — L' agita
tion a repris vers 8 heures dans la ville
Les manifestants s' étaient présentés à ia
sous-préfecture , pour demander au préfet
la mise en liberté de M. Ferroul . Comme
on ne leur répondait pas , ils mirent le feu
aux portes qu' ils enfoncèrent à l' aide d' une
poutre dont ils se servirent comme d'un
bélier . Les gendarmes firent feu , blessant
cinq personnes . Trois ont été atteintes aux
jambes , une à l'aine , l' autre au genou
droit . Un homme a reçu un coup de sabre
à la tête sur la place de Perpignan , aux en
virons de la caserne .

Le nommé Ramond , de la Bourse da Tra-
vdil , a été tué .

A 9 heures , les cuirassés ont fait une
charge sur le boulevard Gambetta . Des
chaises ont été lancées contre les cavaliers ,
dont deux furent désarçonnés . Ils firent feu
et blessèrent plusieurs personnes , dont deux
femmes ; l'une de celles ci a reçu une
une balle dans l' épaule .

Dans l' échauffourée de la "sous-préfecture ,
un nommé Ducos , élameur , a reçu une
balle dons le mollet droit . £

L'effroi est général . Les hommes parlent
de prendre leur fusil . C' est épouvantable .

Il semble établi maintenant que le nom
bre des blessés est d' une dizaine . On assure
qu' il y a un seul mort, le nommé Ramond .
Je viens de voir son cadavre étendu sur
une"table du café Paincourt , boulevard
Gambetta . Les balles des cuirassiers l'ont
atteint à l' intérieur du café , où il était atta
blé avec sa fille . Celle-ci , qui avait passé
pour morte , n' est que grièvement blessée .

Le fils d' un photographe nommé Granger
est moribond .

L' affolement est général .
A 10 heures , les troupes sont rentrées

dans leurs cantonnements . Les blessés sont
soignés dans les pharmacies . Tous les
becs de gaz sont éteints et la population
installe des barricades . Des cordes sont
tendues en travers des boulevards .

Voici la liste des victimes dont je suis
parvenu à établir l' identité d'une façon
précise : Ramond , ancien secrétaire de la
Bourse du Travail , mort ; le malheureux a
reçu cinq balles donc quatre dans la tête .
Les blessés sont la fille Ramond , trans
portée mourante à l'hôpital ; Clastre , grave
coup de pied de cheval à la jambe gauche ;
Louis Dacour , coup de sibre au sourcil
gauche et blessures à la main ; Henri Gasc ,
balle au mollet ; Charles Laurent , balle à
la joue gauche ; Granger fils , poumon droit
perforé par une balle ; Louis . Sauvie , balle
à la jambe droite ; Paul Chabert , écrase
ment du nez et contusions diverses ; Rou-
mengou , balle dans le mollet gauche . Un
homme, qui a voulu taire son nom , a été
également soigné à la pharmacie Fabre . Il
porte une déchirure du cuir cheveiu longue
de 8 centimètres .

On signale , en outre , que trois cuiras
siers ont été désarçonnés . L'un d'eux a
reçu un coup de revolver à la tête et a été
emporté par ses camarades Soit,en tout , un .
C'est un tirste bilan .

Nouveaux Détails
Narbonne , 20 juin , m. — L'attaque contre

la sous-préfecture s'est produite à 8 heures
pendant que les officiers dinaient . Peu s' en
est fallu que les assaillants ne réussissent
dans leur dessein . Les troupes ont été sur
prises . On avait négligé de faire garder les
abords de la sous-préfecture . Les soldats qui
en occupaient l' intérieur n' étaient qu' une
soixantaine . Il ont, eu un premier choc ter
rible à subir . Les renforts sont arrivés à
temps pour les dégager .

Narbonne en état de siège
Narbonne , 20 juin , 12 h. 15 m. — Voici

de nouveaux détails transmis dans la mati
née . Hier soir , vers huit heures un quart le
10e cuirassier arrivait sur la place de la
mairie par la rue Droite , lorsqu' il trouva des
barricades . Le commandant du détachement
jugea préférable de rebrousser chemin et
descendit par le boulevard Gambetta où se
trouvait une foule énorme , qui siffla et
manifesta . On assure que le 10e répondit à
la réception sans sommations par des coups
de feu .

Il y a da nombreeses victimes : 3 morts
et plusieurs blessés mortellement . Ce matin
la ville est en état de siège . Tous les carre
fours sont gardés par la troupe , il est dif
ficile de circuler .

Les obsèques des victimes auront lieu
demain M. Aldy député a annoncé son ar
rivée pour ce soir pour se documenter en
vue de l' interpellation de vendredi . 11 repar
tira immédiatement pour Paris où son con
cours est nécessaire .

RECIT D'UN TfcMOIN
Au fur et à mesure que les heure s s'é

coulent , les nouvelles nous parviennent plus
tristes et plus malheureuses que jamais .
Décidément Clémenceau a eu sa soirée à
Narbonne hier soir . Les dépêches sont
transmises avec une lenteur désespérante ,
quand elles le sont , mais les trains ne sont
pas arrêtés .

Un da nos amis , très sérieux , personna
lité politique du département que nous avons
eu le plaisir de rencontrer à la gare , nous a
fait un tableau navrant de la soirée d'hier à
Narbonne où il était arrivé dans l'après-
midi .

Le premier incident fat bien causé par
un petit groupe de manifestants qui se di
rigeait vers la sous préfecture pour protes
ter contre l'arrestation de Ferroul et s'aug

menta en route pour atteindre un millier
de personnes . On connait la suite jusqu'au
moment où les gendarmes tirèrent sur les
manifestants

A ce moment , aux cris de douleur des
blessés succéda la surprise mêlée à la colè
re : on croyait que sans sommations , les
gendarmes auraient tiré à blanc , mais en
voyant tomber des manif stants o2 constata
l'affreuse vérité .

En un clin d'œil , le bruit se répondit et
des cris de : vive Ferroul ! partaient des
milliers de poitrines , tandis que l'agitation
gagnait tous les groupes .

Les charges de cavalerie s' effoctuèrent un
peu partout ; elles furent terribles . Dans
ces petites rues de Narbonne , sans trottoirs ,
où dix personnes à peine passent de front ,
on comprend ce qu'ont pu amener les char
ges de grosse cavalerie . Les cuirassisrs des
cendaient en trombe et les malheureux habi
tants se sauvaient éperdus , pénétrant dans
toutes les issues pour se garer de l' attaque .

A l' effervescence succéda la colère , et
l' on vit des hommes , psitrines nues qui à
douze ou quinze et sur un signal enlev aient
comme un fétu de paille les bancs des pro
menades pour se servir des planches qu' ils
jetait dans les jambes des chevaux . Des scè
nes inénarrables se sont produites . Plusieurs
cavalierj furent désarçonnés . L'ob5curUé
vint heureusement mettre un terma à la
folie de la repression , et la nuit se termina
assez tranquillement .

Ce matin , dès le jour de nouvelles barri-
caees se sont élevées un peu partout . Des
fils de fer sont tendus pour empêcher la cir
culation dss cavaliers .

Des affiches ont été apposées , laconiques
mais expressives : « Notre Sauveur est ar
rêté , le laisserons -nous ?» Des groupes se
forment et vont vers les barrages formés par
les cavaliers et leur montrent le poing en les
traitant d' Allemands et d' assassins . Ils ajou
tent : à ce soir !

On assure que les Coursansis et des - ca
talans sont partis armés de fourches et de
fusils pour venir appuyer les naibonnais.On
prévoit de graves bagarres pour ce soir , à
moins que , en raison de l' obscurité , on ne
se décide à laisser les troupes i leurs cam
pements .

C*THALâ RICHARD ET BLRNARD
se rendait eux mêmes au Palais de Justice

en automobile

Montpellier , 20 juin , 2 h 40 s.
A   h. 50 , la cour du palais conserve le

même aspect qu' hier : des gendarmes e !
des soldats du 75e sont dans la cour atten
dant avec patience les évènements . Soudain
une automobile s' arrête devant la grille
principale du palais de justice : trois hom -,
mes en descendent .

C'est Cathala ! s'écrie notre confrère du
« Petit Marseillais »

Nous nous précipitons . C'est en effet Ca-
thala accompagaé de Richard et de Ber
nard qui conduits par un de leurs amis ,
viennent eux-mêmes se mettre à la disposi
tion du procureur général .

Comme ils quittent leur ami ils lui re
commandent d'observer le plus grand calme
chez euxs

C' est nous mêmes qui conduisons les trois
membres du comité d'Argelliers jusqu'au ca
binet du procureur général , devant les gen
darmes stupéfaits .

MANIFESTANTS POURSUIVIS
Montpellier , 20 juin , 2 h. 25 s

Les manifestants arrêtés hier soir , ont com
paru ce matin , devant le tribunal correc
tionnel présidé par M. Boyer . Ils sont in
culpés d'outrages , violences et voies de fait
aux gendarmes .

Comm:ncé à 10 h. 1|2 , l' audience a été
levée à midi I 1 4

Merijon Léon , 23 ans , soldat à Bizerte ,
en congé à Montpellier , est condamié à 10
jours de prison ; Elie Delayrolles , 26 ans ,
paveur , à 4 mois de prison et 16 fr. d' a
mende ; Joseph Barral , 68 ans , cultivateur ,
à 6 jours de prison et 5 fr. d' amende ; Bous
quet Antoine , 19 ans , à 15 jours d'empri
sonnement . Les six autres affaires sont
renvoyées à mardi prochain . Aucun inci
dent ne s'est produit .

Demmde de mise en libe-té . — Me Lau
ï , vient d'adresser au Procureur général

une demande de mise en liberté provisoire
en faveur de son client , le docteur Sent-y .

ET MARCELLIN ALBERT ?
Paris , 20 juin 2 h. s. — A 7 heures et

demie , le ministre de l' intérieur n'avait
reçu aucune confirmation de l' arrestation de
Marcellin Albert . Les bruits répandus à ce
sujet paraissent très inexacts .

Paris , 20 juin , 10 h. 15 . m. — On dé
mentait , hier soir au ministère de l' inté
rieur , que Marcellin Albert se fût cons
titué prisonnier à Narbonne . M. Clémen
ceau , président du Conseil , est resté da
nouveau , hier soir , au ministère de l' inté
rieur , attendant les nouvelles qui lui étaient
données , par téléphone , de Narbonne . 11
ne s' est retiré qu'à minuit-

Paris , 20 juin , 3 h. 15 m. — Il est
confirmé que ni M. Marcellin Albert , ni
ses deux collègues du comité d' Argelliers
n'ont pu être arrêtés . Une dépêche de
Carcassonne arrivée à l'instant annonce que
les agents porteurs de mandats d'amener
continueront aujourd'hui leurs recherches .

LE 12e QUITTE PERPIGNAN '
Perpignan . 20 juin, m. — Le 12e ré_

giment d' infanterie qui comme on le sait
avait manifesté en chantant 1 '« Internatio
nale » eu raison de la suppression des per
missions , a quitté Perpignan cette nuit .
A 9 heures , une grande animation règne
dans la ville

Punitions des Réservistes
Paris 20 juin.— Le ministre de la guerre

vient de décider que les punitions dicipli
naires prévues à l' article 85 , disposant
que les punitions disciplinaires infligêbs
aux hommes de réserve dans leurs foyers
ne peuvent pas excéder huit jours de prison

ne sauraient s' appliquer aux retards aux
convocations des hommes de la réserve et
de l'armée territoriale .

En conséquence et par applicatioe de
l' article 43 , ceux de cis derniers qui arri
veront en retard aux convocations seront
traités comme des hommes de l' armée ac
tive coupables de retard ou de manquement
à leur service .

Un Torpilleur anglais
qui coule

Londres , 20 juin.— Par suite d' un acci
dent qui s'est produit au cours de ses
essais de vapeur , le torpilleur 9 a coulé au
large de Berry-Head , près de Torquay .
L'équipage est sauvé .

Stoessel en
Conseil de Guerre

Pétersbourg , 20 juin. — L'instruction de
l'affaire de la capitulation de Port-Arthur
est terminée Le général d' infanterie Dou-
kinatoff présidera le conseil , de guerre de
vant lequel passera le genéral^Stoessel .
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" YDITIOR
Graves Événements

La Police attaquée . — Énspecteurs
écharpés . — La Troupe a

encore tiré .

Narbonne , 20 juin ; 4 h. 25 s.
Comme je vous l' ài signalé la ville est

en effervescence depuis ce matin .
Des événements graves viennent de

se produire .
Trois inspecteurs de police qui étaient

dans la foule ont été reconnus . Parmi
ceux-ci se trouvait l' inspecteur Guillau
me ancien commissaire spécial .

Les trois inspecteurs ont , été frappés
et littéralement écharpés .'

M. Guillaume a la tête ouverte et a
grand peine , perdant son sang ,a pu ga
gner la sous-préfecture .

On ignore ce qu'est devenu le deu
xième inspecteur .

Le troisième a été frappé brutalement
et jeté au canal où il a servi de cible aux
revolvers et aux coups de pierres des
manifestants .

Les troupes sont intervenues et ont
tiré par feu de salve .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 20 Juin à 11 h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction Jorce du ciel de la mer

CaD Béarn . . N. O. Petite Clair Belle
Marseille N n. d. id. id.
Cette N. O id. id. id.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS

PREMIERE REUNION
Les créanciers du sieur Jules

BOUNY , limonadier à Cette, sont
invités à se-rendre le 27 Juin 1907 ,
à onz heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce , pour assister à l'exa
men de la situation dj leur débiteur
et donner leur avis sur la nomina -
tion du syndic définitif .

Tout créancier peut dès mainte
nant remettre au Greffe du Tribunal :
tes titres de créance accompagnés
d' un bordereau énonçant ses nom ,
prénoms et domicile , le montant et
les causes de si créance , les privi
lèges , hypothèques ou gages qui y
sont afîectés . Les mandataires doi
vent être nintis d' une procuration
rnregist-ée .

Cetle , le 20 Juin 1907 .
Le Greffier du Tribunal

G. BRIAN DA1T.

BULLETIN FINANCIER
Paris , 19 Juin 1907.

Le début de la séance accusait de bonnes ten
dances , le marché est devenu ensuite irrégulier .
La rente a varié de 94.20 à 94 , fiinissant à 94.02.
Le Rio est plus soutenu à 2130, après s'être re
levé un moment à 2156 . Les fonds russes font
bonne contenance : 5 0|0 1906 à 85.70 . L 'Exté
rieure est meilleure à 92.70 Le Turc est ferme à
93.95 . Le groupe des chemins français reste cil-
me . Les cours des Établissements do crédit se
sont raffermis : Comptoir d'Escompte G70 . Union
parisienne 730. La Société Marseillaise se négocie
â 866 . Son capital va être porté de 30 à 59 mil
lions . L'action construction et galvanisation d'An
zin se maintient au dessus de 195 fr. Le capital
est porté à un million par la création da 2500 ac
tions nouvelles émises à 125 fr. et réservées aux
actionnaires actuels . L'action Atlixco est recher
chée au cours de 385 fr. L'exercice en cours
permet de compter sur une augmentation de di
vidende , la progression d s recettes s'étant nette
ment accentué?. L action du chemin de fer de
Berck-Plage à Paris-Plage a des ransactions
suivies aux environs de 175 . Les : travaux sont
activement pousses . Les capitalistes s'intéressant
aux valeurs financiers américaines , auront profit
a lire la « Revue Financière Franco Américaine »
bi-mensuelle , 129 . rue L' g-endre. Paris .

Spectacle? § Coijeert
Kursaal Cettois . — Ce soir, Jeudi 20 J uin

Vous n'avez rien à déclarer et Sous l' Orme .
Demain , La Dame aux Camélia, pièce en 5

actes .

Directeur-Gérant : ED. S OTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS .



DÉPOSITAIRE : EmILe BRELAZ, Epioerie Parisienne — 10, RUE DES HÔTES- CETTE

50%
PLUS ÉCONOMIQUE
OUE LE CHOCOLAT

As/nt f" 1nourla Fr/rnF/fA ISAP. lOSrài&tJJfl

IHDICàTEÏÏR MARITME DE LA SEMAINE

du ±7 au 24 Juin inclus

Coxpagriei Agents

Cie NAVALi DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRi .

Ci* C5s TRANSÂTLAKTIQiJî

Cle FEAISSINET

G. GONALCKS DE MAEON

C' HAVRAISEPilNINSULAIRE

P. CAFFARKL
P. CAFFAREL

B. POMMIKH

LKMABX »

BAIIW IT LAuRG

P*3R0 PI SUXKR

Jules SAINTPIERRK

Noms des Vapeurs DATES
DES DEPARTS

Saint- Thomas 20 Juin
San José 23 —
Medierda 20 —
Omara 19 —
Marsa 22 —

Gabo Oropesa 19 —

l'Hêra It
Tarn
Calrados 20 —
Ville de Sfax 21 —
C o sica 21 —
Faraman

Comercio
Antonta 22 —

Djibouti 21 —

PORTS DESSERVIS

Rouen, le Havre , Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , Cartiagène , Cadix , Se'yflie , Huelva
Port Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordement .
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

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

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

f • y y IIIyCIILeqLiqueur /Ay « i84o
Mont / €% 1 °mque El Di 9 fcStive

LA CRAU
(Var)

»Z PENOUILLET

Véritable Absinthe Supérieur
PREMISRFlsCll.HEKîlYtC1

Négociant à ROMANS ( Drôntf)
Médailles aux Expositions de PariS

Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXAND*1

CASSAN, quai supérieur de l' EsP
nadf .

BLE INFERNAL
Iles* Uestrnetkin Hapiied»
PTS,SSSSSÔhats, SOURI»-

MULOTS.

Une Affaire !!'
J'offre quarante pour cent

à personne disposant cadital gara
cinq mille francs . Création moder
affaire exceptionnelle , a g r®a . 0J
sportive , rémunératrice et de
repos . Accepterait associé . Très sé
rieux et urgent . Écrire G. D' i "
reau restant . Cette .

LA POCHETTE CONTENANT CINQ BILLETS : 5 FRANCSE

Seul Consortium des Loteries de Bienfaisance autorisé par arrêté ministériel du 19 Février 1907 ^
Chaque Pochette contient 5 billets de Loterie à I fr. répartis dans les diverses loteries co- T»» « I •* 1.1 K

associées. L'ensemble des lots attribués à chaque Pochette est d'environ 3 millions de francs , îrage irreVOCable K>
non compris les lots des tirages supplémentaires des 15 Juillet, 15 Octobre et 3 1. Décembre 1907, __ y
véritables primes gratuites offertes en supplément des cinq billets contenus dans la Pochette.    . '  |-La Pochette Nationale est en vente dans toute la France au prix de 5 francs chez les Banquiers , 9 L il
Libraires , Buralistes , etc. Pour recevoir directement, envoyer mandat-poste de 5.20 à M. l'Ad- H 9 rJ il II H S _
ministrateur di la Pochette Nationale, 5 , r. Etienne-Marcel , Paris . Recomm . 5.50; Etrang. 5.75 . H KHI Elli «9   

Exiger le timbre de garantie numéroté

Horbi non elonuentta Un produit capable de rendre des servlces
doit se faire connaître , -

" NÉVRÂLGINE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

; L' EFFET EST IMMÉDIAT , L» BUÉRtSON CERTAINE
( Nombreuses attestations ). — Prix : 2 fr. 50.

Franco par 4 flacons contre-mandat-poste de 10 fr.
F, MONSARRAT, phen -chte, REVEL ( Hte-Gne ).

t«f rtmtilia emotar DÉI'ÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

MMNÎBAIE DE TRANSPORTS «ARIÎIilESA TAPEUR
Services réguliers au départ de CETTE J *m> Oran, Alger

Philippeville etBone,SÉUÈgAL, BRÉSIL & LA PLATA

ippolyte NEGRE
6 , Quai Commandant Samary CETTÏ3

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqo semaine
Un départ chaque semaine Àl£er,Philipeville, Bône,Bougie

TRANSIT, CONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français el Anglais
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS
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* Nul n'est censé ignorer LA i*oi >

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier da M' ri'e Agrico'e

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

Avocat-Avouc-Huissier-Biiiii|iiier-\#taire
ainsi que sur toutes affaires de famille
opérations de bourse , placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces, rc habilitations , etc.

PT R A TTR TECHNICIENUL » JD a. U -Qj Professeur privé
Langues étrangères, conversations ,
traductsons . copies . — Hôtel , 35 ,
rue Pont Neuf, Cette .

rT) Tirr argent sur signature .i i Ili 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre .

tON POUR TJNK

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

À 3fr . au lieu de 5
en adressant lettre etmandat

avec le présent bon, à
M Georges HARM01S , a.

Juriconsulte

au bureau du journal
I*. -H. — Consultations gratuites poul-

les indigents qui devront envoyer sim-
plementdeux timbres pour la réponse

" ND RE LES POULES
sans interruption ,

mimi par les plu*
grands frotâs l'hiver

2.500 ŒUFS
ir an pour 10 poulet
» £PENSE IK8IGNIPIANTC

Mithod* earUiaa
Nc<mbr*ui«» «ttMtatioafl

!E gratis et franco
MP T0 R ''AVICULTURE
MONT (Aime) France

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Rsplier et Direct entre CETTE I l'ESPAGHE
Départs hebdomadairespour TARRAGONA , VALENG

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par 'es vapeurs espagnols

YILLÂRÉM » P.'L&U - COMERCIO - ANTQNIA RPOUR-FRÔT 8T PASSAGES , 8 'A DRESSER A M. PiUDRO PI SUNi
ConulfjnuUire. (, Qual de Bonc k CETTE

UN DOYEN I ^
M. Adrien FAUGÈRE , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, Qu'il continue du reste, pour
l'Oiygénée Cusenler, r M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste

La voilà bien la preuve QuO
L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

C A fr. PAR SEMAINE. - Tnrta
1)1 fictl». >ua apprentissage , chu Ml, toott

. I'ann , ior Tritoteus«s p«r(Ktioiliia.
O1* LA GAULOISE >

PARIS. — 11 , Rue Condorc«t. - PARIS

Service régxilier de **

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

7BARRA 27 GP\ D3 SaTZZaZaS

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San
Sébastien et Passag es; à Bilbao pour Bayonne, Bordeaux

S'adresser à Monsieur B. Pommier, jonsignataire, qua
LoQ Pasteur, 9 , Cette.

AN D A B R E ( AVEYRON
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

VICHY GENERUSE
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
diabète .

Envoi franco
gare Vichy , em
ballage compris
d'une caisse de
25 bouteilles
Vichy-

Généreuse
contre mandat
de 12 f. 50 à la
Odes Grandes
Sources Miné
rales à Vichy ,

eu de 50 bouteilles contre
mandat de 25 francs .

da ■ Hdggg m Poudre de m spéciale préparés aa Blsmutn .
M I . III BUTEs lEta HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE. INVISIBLEB 1 1 E* MEDAILLE D' OR kl'Expoiltion Universelle PARIS 1900IMEiaW   W B Iil il fiai CH. FAYW Parfumeur , 9, Rua de 11 PaifParl*
S» méSar d»» imitmtioaa et eontrofaçons. — jaaamont tfjq s mai 1876, —a

Goûtez une seule fois

Ls BSCUTS
LEMPEREUR

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

est envoyé gratis

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

La poudre COZ& produit l' effet merveilleux de dégoû
ter l' ivrogne de l'alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
de l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La poudre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
sauvé des millier d'hommes de la hante et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d'un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

beaucoup de personnes .
L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie gratuitement à tous

ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un échantillon
La poudre est garantie inoffensive . Correspondance dans toutes les langues
du monde .

. On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies et aux dépôts sui
vants à Cette : A. Prats , Grande Phie, 8 rue de l' Esplanade .

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

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane , Londres 493 Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Cosa est la seule vraiment

efficace contre l'ivrognerie

MAISON FONDEE EN 1879

MIjLMISiillOSAlQlitlM
construits sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Pin défiaut toute concurrence Travaux garantis sur Plancners

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

— i N/\AA/\AA/\AAAAA **

FABIO PELLAIUM et ses Fil»
Domicile el Atelier : MnilTDCtllCRChemin de Sl-Marlin-de-Prunet , 28 , rnUH I I L LLI L M

Succursale : 10 , rue d'Alsace. Î0 . — BÉZIEK®

SOCIÉTÉ NAVALE «ÉB
Jtm DE L' OUES'f

Service Règulier entre

CÏTTS, USB01,P0B0. BW, IE HAVRE, ÂÏIEBS
CETTE IMIÏES, ST-MZAIBE.ilOM, IE BAÏBKÉ ASTEBS

faisant lierer par connaissements directs à tous les ports rf"
Nord, de Belgique et Hollande ..

N.-B. — Lu vapeur* vont directement débarquer à NaD***
t'inimn a m. P»b1 C1VP1RKL. Qtut p» Baio. CKTTB

Gliarlois,Traisil,CoiisipalioiissBraDc8S Iaril®6s
TBfNSPOaTS EN WAGO NS-FOUDRES

AXEL BUSCË & C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèlépl"" e

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

LA NOUVELLE , AGDE, NICE , CANNES, MENTON (
tous les Ports de la Baltiaue et de la Russie , avec connaissements directs sur M”

• RÏ7K LAZARHK-CARNOT CKTTP

jSr Le Crayonf KOH-I - NOOR
est excellent à ^ous
le3 points do vue , il <s= '=*;    s
facilite la tâche de

L l'artiste qui en fait
usage . Georges SCOTT. A

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

LOCATION & FA BRICATION DE FUT AILLES
ÉTABLISSEMENTS

ROHAN et FiiS
USIIVEIS : Boulevard des Casernes

====== CETTE —
- •  raieaBP

tci FPHHNF N° IOO TRAMS ELECTRIQ UES
• Gare - Bourse et Bourse - Caeerne*


