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VARIETES

LE SIECLE DU CINEMATOGRAPHE
Cea- e vingtième siècle où nous sommes re
hèh ' dons l'histoire d'aulres épi

ser ••; Uui sai.t ce nue domain nous r(ts .. Ve de progrès , d'émerveillements et de
Poim ' Ses ' M lais ' pour l' instant, il n'est
sièoi ll!tI1éraire , apparemment de parler du

«e du cinématographe.
iriis lrilez"V0Us le cinématographe , on en a
leu .®l0;r 'ou t ■ Il règne dans tous les mile à la ville et aux champs , il domine
fn ai 6' supplante toutes los at'tlrac-ki 6 f.s ' 0Us les spectacles d'autrefois , —j « plus même , il est la cheville ouvrière

toutes les fortunes foraines .
SeJJ. ne soupçonne pas cependant quelsp/Woeg éminents il peut rendre . Pour la' 'Part de ceux qui y trouvent quelque ie-
fjq 1110 Plaisir, ce n'est encore qu' un magni-joue.,t , susceptible de distraire et die

donner les grands et les petits ,
dç 1 » baraque de foire ou la petite salle
q. spectacle où l'on va contempler pour
fisn« es sous une cou''se taureaux en
Olin ine 011 lC''errière catastrophe de cibe-tl 1de ' er ' 011 'a 'Cérémonie du jour ou

dirôlerie vaudevillesque habilement
Ufm e' Les maîtres du genre arrivent
Par r à une telle virlnosité dans la pré-
liont leurs pollicules qu' ils nous
''hist en '- comrne s 'l s y avaient assisté ,stoir-e vécue de la Révolution française
en débarquement de Christophe Colombla Jl'nél ique, voire même le passage de

nier Roug,e par les Hébreux .
de y aurait cependant autre chose à tirer
d jheWe admirable invention , qui complète
qu-ifillreusement celle du phonographe , la^
dg ]:® . non pins, n' est pas encore sortie
8ert jouet , car le -phonographe ne
n^y.SUère, pour le moment encore sortieH)rr1?r lés airs d' opéras classiques et lesI >%ues à la mode,
roio ii toutei ce n'est point là un rôle hé-
W>e i ' non Plus clue P011" le cinématogma-
Oti rûle puéril qu'on lui fait jouer. Mais

i (l ' re 'L 16 l un et l'être remplissent
®em» i" car il n'est guère de bour-ciajj «lui n'ait aujourd'hui son phonograjplhe

i M°t>h nt chaque dimanche , au gaiodli
; aina ePr àes gosses et au désespoir des voi
" J ni P raffinés , les grands airs de îa
frj0 ] e " et de « Faust », ou quelque gau-UrjQ°,, ® a la mode , ou bien encore quelque
fjtp @fiu d 'orchestre ou quelque solo de
ce ci de la Garde républicaine. Et partout
ttts ■?rnatographe sévit , jusque dans les

"Pâtres de quartier pendant les va-
leslas de la troape ordinaire , jusque dama
°ieUx i ac iialanclés de province, solide îi , pli multiplier leurs attractions aiu gré

I j, eur clientèle...
U j. ? cependant fallu trente ans pour que
5Ht r? ographie , sortie des laboratoires re-
Dù gvP^nunent les applications multiples
v'ces i ren (l "véritables et précieux ser-HHOJJJ documentaires . Et encore ! Tout le
photo ' f wai , se sert maintenant de la

' jeetij 'ous les savants ont recours à l'ob-
tilj,, ,aussi bien pour leurs études que j Nour

' Côté ] -l¿on de leurs ouvrages ; d'un autre
o'enî • journaux illustrés , qui se chargent

, que eSistreir l' icono^i-aphie de «notro épo-
geu' n Usent «plus que de la pihoto, mais la

cielle , pouvoir public n'ont point
'raif que l'épreuve photographique

i cthivp iro' t de ité dans les vénérables ar-qoe r "lutionaies - Tout au plus admet-on
ftloi- 6T1Seignement fasse un usage plus ou
<>U n_ [féquent de la projection lumineusejjp l'épreuve photographique.
Qt nePoilvoir l0entral est len'^ P^1 essence,déji fe décide à admettre que les choses
U v s. années . Il y avait quinze ans que

au téléphone se pratiquait, et l'on
Cette " - encore eu l'idée de faire servir
eQq^. Mention à rendre plus rapides les

judiciaires . Actuellement, les caim-
C- qurs qui so respectent possèdent a»to-

mobile ou motocyclette pour le transport
des titres ou des bijoux et , au besoin , pour
passer rapidement les frontières ; la justice
n'a encore aucun engin de vil esse qui sur
passe le cheval du bon gendarme.

Sauf dans l'art de tuer, les Etats ne font
pas la chasse au progrès . Il y a longtemps,
par exemple , que toutes les marines die
guenre se servent de la télégraphie een*
ifil, mais il n'est point question de metta®
les particuliers en situation de profiter dte
Bes services .

On sait avec quel soin dévôt nos archéo
logues et nos historiens recherchent loi
ibottes de Charles-Quint, le maintau dé Jo
ies César ; on sait quelle importance histo
rique a la couleur des cheveux de Jeajmo
d'Aire ou la forme de la moustadhe d'Attiio.
iPvos petits-enifants ne seront pas mpina 005
fieux des hommes et des chèses dè notre
temps , et nous serions inexcusables de ne
pas leur léguer, puisque la Chose nous est
possible , la relation fidèle et vivante des
grands faits de notre temps.

Sans doute , on cherchant bien, ils trou
veront des portraits authentiques de nos
grands hommes , la photo de nos monu
ments et de nos promenades, mais ils ne
retrouveront pas trace , par exemple, des
grands débats parlementaires, tels ceux qui
viennent d'avoir lieu ces jours-ci , et que
nul phonographe n'a enregistrés. Ils n'au
ront jamais la physionomie de nos fûtes,
des scènes typiques -de la vie populaire, la
relation fidèle des grands et petits événe
ments par lesquels on juge la mentalité
d'une époque. Ils n'auront pas tout cela, à
cause de notre négligence, de notre impré
voyance routinière ; ils n'auront pas tout
cela, parce que nous avons bien d'autres
ohats à fouetter , au lieu de nous occuper
à rechercher la vérité actuelle et à la trans
mettre à nos successeurs.

En ce qui concerne le cinématographe
tout le monde sait qu' il consiste en un ap
pareil qui , grâce à un mouvement d'hor
logerie, permet de prendre des photogra
phies instantanées d'un objet en mouve
ment , et cela à des intervalles très !
pic chés , par exemple un vingtième de se
conde . Après développement, la pelliCu'e
qui. enregistre les épreuves successives est
placée dans un appareil de projection raf-
ni d'un mouvement d'horlogerie analogue
au premier . Les images successives ■sont
projetées sur l' écran à des intervalles si
courts que l'œil a la sensation , non V..s
d' images successives , mais bien d'une -ma
ge mouvante : c' est la reproduction gra
phique qui peut s' accompagner d'une re-l
p ? oriuction phonographique simultanée. I

Jusqu'à ce jour, on n'a guère employé !
le cinématographe qu' à divertir les fou'es ,
en leur montrant de petites scènes comi-
oues ou des événements d'actualité; de rareg
savants , de très rares établissements d' ins
truction disposent des installations ou des
c>^cits nécessaires à l'installation d'un se*-
vice cinématographique .

L'exemple le plus connu — parce qu'il fnf
l'objet de polémiques — est celui du céM*
bre docteur Doyen qui fit reproduire ses
grandes opérations chirurgicales au début,
on cria à la réclame, au cabotinage , mais
on s'aperçut bientôt que le grand chirur
gien était dans le vrai . Il y a des tours de
main , des procédés , une technique opératoi
re qui ne sauraient s'apprendre que par
l'exemple . Le cinématographe permet à plu
sieurs générations d' étudiants d 'examiner,,
de critiquer et de s'assimiler une pratique
bien difficile à acquérir autrement que par
une démonstration .

Est-il nécessaire de parcourir le cycle de
l'activité moderne pour dénombrer les =.>
jets qu' il serait indispensable d immorta
liser ?

Toutes les sciences peuvent avoir utile
ment recours à l'enseignement par la vue
et par l'ouïe . H v a entre l'enseignement
vivant, toute la différence qui existe en«re
le gymnaste qui fait sur un chevalet, &
sec les mouvements de la natation et le

ntgeur qui a pratiqué la brasse et le
plongeon .

La vue des opérations industrielles , la
métallurgie, l'extraction ; des minéraux , la
construction des ouvrages s'art seraient
aux étudiants d'un puissant secours .

Pour ceux qui étudient l'histoire naturelle
on pourrait reproduire ( en allant plus vile
que la nature ) la germination , la crois
sance, la fructification des plantes , l'effet
de la taille et des engrais sur des végé
taux cultivés .

Les militaires pourraient apprendre
l'exercice et la stratégie en étudiant de»
mouvements qu'on ne peut indiquer que
schématiquement . Les marins appren
draient la manœuvre et le sauvetage . Les
automobilistes s' inculqueraient le sang
froid et la conduite de la voiture en re
voyant les grandes courses .

Un médecin de maladies nerveuses pour
rait se servir du cinématographe pour mon
trer à ses patients leurs tics , leurs défauts
extérieurs , pour les aider à s'en corriger
et constater leur guérison .

Ajioutons qu'à côté de l'élément enseigne
ment, il y a aussi l 'élément justice . En effet ,
le cinématographe est un témoin incorrup
tible ; il démontrerait indiscutablement les
responsabilités dans bien des cas. Ainsi , le
lancement d'un pont , d'un navire et, en gé
néral, tous les travaux difficiles et dange
reux pourraient être contrôlés , critiqués et
jugés en cas d'accident ou de contestation.

Que d'horizons ouverts au cinématogra
phe, que de perspectives heureuses et fé
condes, et ce dans l intérêt des sciences , de
l'histoire , de l 'art ! Il faudrait créer de tou
tes part de véritables musées documentai
res — la dépense d'installation en serait fai
ble, — chargés de faire l' iconographie vi
vante de notre époque , de ses moeurs . Vous
verrez qu'on y arrivera avant qu'il soit
longtemps, et que la postérité sera ainsi
iMeux renseignée que nous ne le fûmes

. noue-mêmes sur les générations qui nous
Ant pi écédé dans la vie, dans lMstoire !

Échos kNouvelles
Saint-on ce que coûte à l'humanité le

sens du goût ?
Le journal anglais Science 'dit que

l'humanité est dupe de ses sens' en ma
tière ' de goût . i

1 On paye , dit-il , 12 fr. 50 pour une
pinte de véritable soupe à la tortue,
dont la valeur nutritive ne mérite pas
le Vingtième de cette somme . ' ,

Le caviar ne vaut pas le hareng au '
point de vue nutritif , le hareng étant, 1
■de foutes les nourritures aniemales,
celle qui offre le maximum de subs- 1
tances assimilables .

Un buste très intéressant de Napo
léon Ier vient d' être découvert, ces jours-
ci , au ministère des finances-.

De temps en temps , les ministères
envoient à l 'adtoinistration des domai
nes — qui le vend aux enchères —
leur mobilier usé ou cassé , et profitent
chaque fois ide cette occasion pour vi
der leurs armoires et faire un nettoya
ge dans leurs greniers .

Or, dans la récente remise de ces ob
jets, qui devait s'effectuer ces jours der
niers, un fonctionnaire des domaines
découvrit un buste en marbre de Napo
léon I®, qui lui parut - présenter un réel
intérêt artistique . Il signala le fait au
ministère et , grâce à lui , le buste fut
sauvé et n'allai pas au bric-à-brac avec
la vieille ferraille .

' Ce buste, dont on ignore l'histoire —

avis aux fervents de l'épopée napoléon
ienne ! ne porte pas de signature. 1
semble contemporain de l'umpereur et
diffère, assure-t-on , des diverses effigies
connues. Il est très beau et d'une exé-
oution remarquable .

Le ministère va l'envoyer au sarde- tleufcfe de PEtat 6
NAPOLEON ET LES ANGLAIS

Napoléon , qui rêva de conquérir
l'Angleterre ... de son vivant , a pris de
puis lors son éclatante revanche. On
dirait vraiment que le mouvement lit
téraire chez nos voisins gravite autour
de la colossale silhouette .

Deux grands magazines anglais gu-
blient actuellement des récits sur l' épo
que napoléonienne et, dans l'espace de
taois jours , quatre maisons d'édition
de Londres viennent de lancer autant
d oeuvres qui retracent, . sous des jours
différents, la même époque-

N'est-il pas surprenant que la. mémoi
re de Napoléon trouve parmi les des
cendants de ses plus implacables enne
mis ses historiographes les plus en
thousiastes ? Jamais lâs Anglais n'ont
fouillé avec plus de passion " eurs ar
chives nationales et cette montée de
napo'léonisrne sera la bien venue au
près dé nos érudits . car elle est de na
ture à mettre à jour de nouvelles sour
ces d ' informations concernant l 'histoire
de Ta Révolution et de l 'Eimpire .

L'un des quatre livres auxquels nous
faisons allusion est l'œuvre d' iwè histo
rien connu, M. Browning.qui l'a consa
cré exclusivement à la chute de Napo
léon . L'auteur traite sévèrement ses
compatriotes de 1815 et le traitement
qu'ils • flrent .subir au vaincu qui se
confiait à leur générosité ..

L'ESPRIT DES AUTRES

On félicite la nouvelle femme avocate
— Vous adoptez là une noble carrière .
—■ Oui , ditelte ; cela me penm«t de mt -

vouer à la défense du veuf et d* Torphe-

LA JOURNEE
IL T À 25 m

AUX DÉPÊCHES :
Les Anglais , malgré les efforts re

doublés de M. de Lesseps , parviennent
à soumettre le canal de Suez à leur
domination . — M. Grévy n'a pas en
core dénoué ia crise ministérielle :
M. M. Brisson , Billot, Ribot sont sut
les rangs . On parle de négociations se
crètes entre Gambetta et Jules Ferry .

AUX NOUVELLES LOCALES :
Il est question de désaffecter l' a

battoir de la route de Montpellier et
d' en batir un nouveau au Lazaret .
Ce projet soutenu par les uns , est vive
ment combattu par les autres .

' La. Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l' Hérault et limitrophes. 0fr.C6
Autres Départements .. . Ofr.07
Étranger Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

Courrier du Matin

Des depêches de Tanger confirment que
cinq ouvriers français , deux ital'ens et un
espagnol ont été lapidés à Casablanca et
leurs cadavres jstés à la mer. Outre l8
« Galilée », le « Forbia », qui esl aux Aço
res , se rend au Maroc . En outre , les croi
seurs « Condé > et t Du Chayli » sont
prêts à quitter Toulon . — L'étape Brest Caen
du Tour de France cycliste a eté courue . —
Hier a eu lieu un tirage de la loterie de la
Presse . Le numéro 13.422 , série 24 , gagne
100 000 francs , 50 000 autres numéros ga
gnent chacun 40 francs . Une réunion
d' évêques aura lieu la semaine prochaine à
l' archevêché de Paris . — Le 17e Congrès
des AHénisles de France et des pays de
langue française s'est ouvert hier à Ge
nève .

uïctualité

h llirine Marchande
Allemande

Le port de Cette n' est pas le seul en
France qui souffre du marasme de notre
marine marchande .

Notre marine marchande se soutient
avec peine et encore grâce aux primes
et subventions de l' Étal , primes directes
à la navigation , primes à la construction ,
monopole du pavillon entre la France et
l'Algérie , primes à l' exportation des mo
rues par mer, subventions postales , etc.

En Allemagne — il faut toujours voir
ce que font les voisins ! — il en va au
trement .

Avant la proclamation de l' Empire , la
marine marchande allemande n'avait tou
jours compté que sur elle-même : L'assi
milation des pavillons , . sans compensa
tion , était de tradition , quand Bismarck
qui s' était résolu à pratiquer une politi
que protectionniste essaya en 1879 de
faire adopter par le Reichstag le princi
pe des surtaxes d'entrepôt ; il n'y réus
sit pas. Sans s'obstiner , le Chancelier
s' efforça alors d'arriver à ses fins par une
autre voie . Après deux échecs , il obtint
parla loi du 6 avril 1885 un crédit de
4.400.000 marks pour l'établissement
de lignes vers l' Extrême-Orient et l'Aus
tralie .

Depuis cette époque , l'Empire n'a
subventionné qu' une autre série de ser
vices : celle qui concerne l'Afrique-
Orientale .

Les deux Sociétés subventionnées ac
tuellement sont: le Norddeutscher Lloyd
et l' Ost-Afrika Linie ».

La première subvention postale re
monte , comme il est dit plus haut , au 6
avril 1885 . Le « Norddeutscher Lloyd »
recevait une somme de 4.000.000 de
marks pour organiser un service toutes
les semaines vers l'Asie Orientale et
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LA CAPITAINE
PAR

Paul PERRET

4 o m°nt n'^ ta ient plus que des masses
Piq re grandl ta pis ^eu ' là-haut , se

d'étoiles , et la veuve poursuivait
qu¿eveillée qui ne lui coûtait rien , puis-
$4va. y avait pas de lampes allumée . Ellete au bien qu'elle ne trouverait pas lel0nmùs dans son lit et que la nuit serait
fe Sa conscience ne lui faisait aucun
So 'oche . mais son cœur jetait une plainte
S'av El 'e seraiï m0Ite plutôt que de
fUd°Uer cl u ' elle avait Peut ® lre était troP

V et pourtant , la peur de l'avoir été
ses ai t frembler ses longues mains osseu-
vai . Cr°isées sur sa jupe noire . Elle n'a-
5g Qu' une pensée , dont elle essayait de
L eJa'lre , mais qui revenait sans ce sse ,
iQse ante et taquine , comme cesHo/ts que nous voulons chasser et qui
j „s 8 Êl1sèdent , plus furieux , plus têtus

ce qu' ils se soient incrustés

ians notre chair ou que nous les avons
tués .

Mais on ne tue pas l' ennemi intérieur ;
il faisait son chemin dans le cœur de la
veuve ; elle avait beau vouloir . ne pas l'en
tendre :

— Qu'aurait fait le père ? se disait-
elle .

Et machinalement elle répétait :
— Qu'aurait fait le père ? Et si je n'ai

pas su faire ce qu' il aurait fait , ai -je bien
agi ?

Enfin , elle se décida à regagner sa
chambre.

Le jour, en se levant , lui apporta un
redoublement d'angoisse . Elle avait cent
fois fait et refait ses calculs : si le messa
ger ne venait point avant dix heures , ou
si le facteur de la poste passait , sans s'ar
rêter , devant la maison , ce serait donc
que la leçon qu'elle avait voulu donner à
ce fils ingrat , mais si honnête autrefois, —
elle le savait bien , — ce serait que cette
leçon n'aurait point réveillé son cœur !

A huit heures , la capitaine se rendit
au cimetière fleuri là-bàs, hors de la ville
elle soigna les tombes , émonda les rosiers
s'agenouilla devant la pierre neuve et re
vint . En traversant la grande place elle
s'arrêta, la gorge serrée . Le messager

marchait devant elle et s' engageait dans
la rue.

Elle ne crut point presser le pas , mais
elle l' avait militaire et les gens de Tardets
s'amusaient quelquefois à . voir cette gran
de forme noire dévorer l' espace . La veuve
arriva devant sa maison juste au moment
•é le messager allait y frapper :

— Oh ! bien , dit-il , comme ça se trou
ve ! Voilà une boite pour vous , madame
Pommayral ; et je crois bien que c'est la
même , sauf votre respect , que j'ai portée ,
l' autre semaine , à Mauléon .

C'était bien la même et voilà pourquoi
des larmes remplissaiént les yeux de la
capitaine ; elles étaient douces et son
cœur se fondait . Elle paya le port , saisi la
caisse , courut l' ouvrit dans sa chambre
et , sur les épaulettes d'or à grains d'épi
nards , trouvant le billet de Jacques, elle
joignit les mains :

— Mon fils sera toujours un honnête
homme ! mon fils sera soldat ! disait-elle .
Je pense que ce qui dorment là-bas sous
mes rosiers seront contents !

Pour que Jacques payât ce qu' il devait
avant d'entrer au régiment elle allait être
obligée d'engager ses revenus chez le no
taire ; elle appela sa servante :

— Vieille mère , avons-nous encore des

confitures dans l'armoire ? — Oui dà ! fit
la vieille , celles d'abricots n'ont pas seu
lement été touchées .

— Avec du pain dit la veuve héroique ,
il faudra pendant quelque temps que cela
nous suffise ...

Récemment , un théâtre des boulevards
avait repris une célèbre opérette . On y
voit une princesse extravagante qui se
joue du sabre de son père . Elle fait rire ,
mais elle a tort . Ces reliques-là ne sont
pas un jeu pour tout le monde .

FIN

MARINETTE

Mardi Prochain
6 AOUT

Nous commencerons la publication en
feuilleton d'un Grand Roman dû à la
plume de ïéminent écrivain

Noel GAULOIS

ayant pour titre :

LE SECRET
DE LAMARINIEBE

NOUVELLE

Pour avoir oublié d' un corps rond placé
sur une surface plane est sujet à rouler ,
Marinette sentit se dérober sous elle la
bûche sur laquelle elle était assise et se
trouva sur le carreau . Sa mère , la Farau
de , se mit à rire ; la mère se tenait de
l'autre côté du foyer vide , sur un siège
qui ne méritait plus le nom de chaise,
puisqu' il n'avait plus de dossier .

C'était d'ailleurs le seul meuble que
l' huissier eût laissé dans la chambre , pré
cisément parce que cela ne pouvait plus
passer que pour un tronçon de meuble .
On ne parle point du lit , que la loi ne
dispute pas aux misérables , afin qu'ils
aient de quoi chercher l'oubli et tromper
la faim dans lé sommeil .

L'huissier , qui était humain , avait
également épargné la batterie de cui
sine :

(à suivre. J



l 'Australie ; et une somme 400.000
marks pour une ligne bi mensuelle de
Trieste à Alexandrie ; cette subvention
a été remplacée en 1898 par une autre
s' élevant à 5 590.000 marks .

La deuxième subvention postale re-
mente au mois de mai 1890 . Elle a été
accordée à la « Ost Afrika Linie » . Cette
Compagnie s' est engagée , à cette époque ,
à effectuer , moyennant un subside an
nuel de 000.000 marks , pendant une
période décennale , 13 voyages par an
entre Hambourg et Delagoa Bay le canal
de Suez et à entretenir deux lignes cô
tières entre Zanzibar et le Mozambique .

En 1900 , la subvention a été renou
velée pour quinze ans et portée à
1.350.000 marks .

Il n'existe donc en Allemagne , que
deux Compagnies de navigation subven
tionnées par l' État .

Et encore ces subventions ne s'appli
quent elles qu' à des lignes de fondation
récente , incapables par suite de se suf
fire à elles-mêmes . Le jour où les éta
blissements germaniques se seront déve
loppés d' une façon suffisante pour que le
commerce assure à la navigation des
frets rémunérateurs , « l' État supprimera
les subventions « comme on enlève un
tuteur devenu inutile . »

Seulement , en dehors de l' appui du
Gouvernement , il existe un système fort
ingénieux de primes qu'on dénomme le
système des tarifs combinés et qui méri
te d' être connu .

La « Deutsche Levante Linie » reçoit
du Gouvernement une véritable subven
tion , sous une forme détournée . Elle ré
sulte de l ' abaissement des tarifs des che
mins de fer qui transportent des mar
chandises destinées aux navires de la
Compagnie . Ainsi , de l' intérieur de l'Alle
magne , les marchandises arrivent à Ham
bourg , par voie ferrée , à des tarifs très
réduits pour étrechargées sur les bâti
ments dela « Deutsche Levante Linie ;
c' est donc une véritable subvention . Ce
système remonte à la fondation de la « Le
vante Linie » .

L'avantage de celte combinaison est
que la Compagnie garde toute sa liberté
d' action elle n'a pas , en effet , à se préoc
cuper d' un cahier des charges et ne re
cevant aucune subvention pécuniaire,
elle ne peut vivre que grâce à l' abon
dance du frêt qui , d'ailleurs, lui arrive
de toute l'Allemagne à un tarif spécial .

Une autre ligne subventionnée de la
même manière est la t Deutsche Ost
Afrika Linie ».

Cette méthode est particulièrement
avantageuse et très favorable au déve
loppement de l 'exportatiion .

Car c' est une subvention donnée di
rectement aux marchandises exportées .
Avec le système consistant à donner la
subvention aux navires ( et non à la
marchandise ), le navire peut en pro
filer sans qu' il résulte aucun avan
tage pour la marchandise exportée , sans
que le fret , par exemple , subisse une
réduction proportionnelle . Dans la pra
tique , il en est réellement ainsi ; la
subvention se perd en roule et n'arri
ve pas à la marchandise elle-même .

Le système allemand consiste donc à
donner une véritable prime aux mar
chandises exportées sous la forme d' une
bonification de fret .

Si la France était maitresse de ses
chemins de fer elle pourrait appliquer
ce système qui , avouons le , est simple
et surtout efficace .

Mais la France sera -t-elle jamais mai-
tresse de ses Chemins de fer , mê
me si elle attend l' échéance des « con
ventions ? »

Jean LANGUEDOC.

CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 2 Août , 213 * jour de l'année
St-Alplionsc ; demain : St-Geoffroy ; Soleil : lever
4 h. 3f coucher 7 h. 37. Lune : F . L. le 25.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Vendredi 2 Août , à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessaus
notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
raxima du thermomètre était également de
27« au dessus dt i5ro.

ÉTAT DE LA MER
I!i temps qu' il faisait le 2 Août à (I L du matin
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DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

La Crise Viticole
COMITE INTERDEPARTEMENTAL

Narbonne , ler août
Voici le procès-verbal de la réunion de

la commission exécutive au comité interdé
partemental dela C. G. V. :

La commission exécutive , arrivée au ter
me de ses travaux préparatifs , remercie ceux
qui lui ont confié la mission d'organiser éco
nomiquement le Midi viticole - Elle appré
cie la grandeur de l'œuvre qu' elle a eu le
devoir de mener à bonne fin , et elle sou
haite que le fruit de ses études et - de son
travail répondent aux espérances de la dé
mocratie rurale , à l'attente de tous les vi
gnerons et au désir de tout le Midi vitico
le. La commission exécutive va publier dès
demain le texte du projet de statuts qu'elle
a eu à établir en vue de cette organisation .

Elle souhaite que chacun puisse se rallier
à son travail , ou tout au moins aux cadres
généraux qui ont présidé à son établisse
ment , et elle invite ceux qui voudraient ap
porter telle ou telle modification à l' un
quelconque des articles , de présenter par
écrit le texte de leurs amendements et de
l' adresser , lundi , 5 courant au plus tard , au
comité d'Argeliers , qui est chargé de les
centraliser .

La même recommandation est faite à
tout auteur d'un contre-projet . La commis
sion exécutive rappelle à tous les viticul
leurs que la solution de la terrible crise qui
nous écrase , dépend avant tout- de leur
union , de leur entente en de leur esprit de
discipline .

Elle compte sur leur dévouement et leur
attachement à l'œuvre entreprise par les pri
sonniers de Montpellier , pour faire abstrac
tion de toute considérations individuelles et
aboutir rapidement à l' union effective de
toutes les forces du pays méridional .

La commission exécutive rappelle , en ou
tre , la décision de la dernière assemblée
interdépartementale , prescrivant que dans
les cantons ou il y a lieu à élection , les
candidats présentés par les comités de dé
fense viticole doivent , avant d' être agréés ,
prendre l'engagement formel de marcher en
conformité de l'action economique de la
confédération générale des vignerons et de
ses représentants .

La commission exécutive fixe au mercre
di 7 août , 10 heures du matin , la prochaine
réunion de l'assemblée interdépartementale ,
qui se tiendra à Narbonne , salle du Synode
à la mairie .

Ordre du jour. — 1 . Exécution et adop
tion des statuts de la confédération : 2 .
Questions diverses . — La Commission exé
cutive .

Les prisonniers d'Argelliers . — L'Agence
Havas communique la note officieuse sui
vante :

Des raisons d'ordre public et de bonne
administration de la justice sur lesquelles le
procureur générai de Montpellier avait pré
cédemment appuyé ses réquisitions pour
s' opposer à la mise en liberté provisoire de
M. Ferroul et de ses co-inculpés se trouvant
atténuées dans une très large mesure , ce
magistrat a été invité à requérir la mise en
liberté provisoire , le fond réservé , devant la
chambre des mises en accusation qui se
réunira , à cet effet , aujourd'hui 2 courant .

Élections cantonales tle V ité-
rantt — Il y a lieu à ballottage dans
tous les cantons où il y a eu manifestation
électorale , que cette manifestation , si peti
te soit elle , sa soit produite , soit dans plu
sieurs communes , soit dans une seule . Au
contraire , dans les cantons où aucune mani
festation électorale n' a eu lieu le 28 juillet , il
sera nécessaire de convoquer à nouveau les
électeurs dans un délai de trois mois . La
situation est donc la suivante dans le dé
partement , en ce qui concerne le conseil
général et le conseil d' arrondissement :

Conseil Général : Cantons où il y a eu
élection le 28 juillet : Claret , Frontignan ,
Saint-Martin-de-Londres , Bédarieux , Gignao
Lodève et Lunas .

Cantons où il y a eu ballottage le 4 août :
Aniane , Montpellier , 3e Béziers , Ire Saint-
Pons , Mèze , Montagnac , Florensac , Roujan
et Olonzac .

Cantons où l'abstention complète des élec
teurs et la non formation de bureaux élec
toraux nécessite une nouvelle convocation :
Montpellier ler , et Agde .

Conseil d' arrondissement . — Cantons où
il y a eu élection le 28 juillet : Ganges , ; Le
Caylar , Lodève (première série) et La Sal
vetat .

Cantons où il y a eu à ballottage le 4 août
Cette , Mauguio , Montpellier 2e , Béziers 2e ,
Mèze , Pézénas , Murviel , Saint-Gervais,Cler-
mont-l'Hérault , Castries et les Matelles .

Cantons où il y a lieu i nouvelle convo-
eation : Capestang , Servian , Olargues et
St-Chinian .

Congrès tles Employés . — Le
douzième congrès de la fédération natio
nale des syndicats d'employés doit avoir
lieu à Toulouse . à la Bourse du Travail , les
15 , 16 , 17 et 18 août .

Après Amiens, Lyon , Nantes , Dijon , Tou
louse — où la corporation des employés est
si importante , — se devait à l'honneur d'or
ganiser à son tour ces assises du travail .
Nous ommes convaincus qu'elles marque
ront une étape nouvelle dans la voie de l'é
mancipation des prolétaires du commerce
et des administrations .

Bien que l' ordre du jour ne soit pas en-
ore arrêté , nous croyons savoir que les

cuestions suivantes retiendront plus parti-
qulièrement l' attention du congrès :

Repos hebdomadaire ( nouveau projet
Viviani)H ;

Extension de la juridiction prud'homale
( lot du 28 mars 1907 ) ;

Propriété de la clientèle pour les voya
geurs et représentants ;

Limitation de la journée de travail ;
Cais?e fédérale de hômage.g
Les séances devant être publiques, nous

engageons les employés de magasin et de
bureau , les voyageurs et représentants de
commerce , tous les employés non syndi
qués à suivre les débats du congrès

MONTPELLIER

Le tlepart au 122i régiment
d' infanterie . — Le 122e d' infanterie a
quitté Montpellier , pour rejoindre Rodez , sa
nouvelle garnison .

Dès 10 heures du soir , les ballots des
hommes et les cantines des officiers et adju
dants étaient transportés par des breacks du
2e génie à la gare de Rondelet ,

Le général Bailloud , commandant le 16a
eorps d'armée, s'est rendu aux Minimes peu
avant le départ .

Le régiment a quitté ses casernements à
3 h. 10 du matin . Il est parti par deux
trains spéciaux . à 4 h. 10 et à 4 h. 40 du
du matin .

Cambriolage . — Dans la nuit de
mardi à mercredi , retablissement de Mon
Plaisir , situé à Castelnau le-Lez et tenu
par M. Mazas , a reçu la visite de mal
faiteurs.

Cés derniers ont pénétré à 1 intérieur
de rétablissement en fracturant d' abord
une fenêtre donnant sur la chaussée et
dont l'appui est à 2 mètres au-- dessus du
sol.

Une fois dans la remise , les coupa
bles ont tenté de fracturer la porte d' accès
au eaveau . Cette porte ayant résisté à
leurs etlorts ils sont parvenus à arracher
une grosse pierre qui se trouve sous la
porte. Se glissant ensuite à l' intérieur de
la cave par ce passag », ils en sont repar
tis en emportant un petit fût et plusieurs
bouteilles contenant ensemble de 50 à 60
litres de liqueurs

Pour sortir de la remise ils ont dû en
foncer , de l' intérieur , une autre porte don
nant sur la chaussée .

Plainte a été aussitôt portée à la gen
darmerie . La régie , informée à son tour ,
s' est rendue sur les lieux pour inventorier
la quantité de liqueur soustraite .

ulfliqnette et «« Mère» à faltt-
vas . — C'est samedi 3 août que sera
donnée au Casino de Palavas la soirée
extraordinaire que nous avons annoncée
dans nos précédents numéros .

Rappelons que ce spectacle de famille
auquel top t le monda peut assister se
composera de : « Miquette et sa mère »,
c'est à-dire du plus grand succès parisien .

« Miquette e sa mère », ce nom qui
est parvenu aux oreilles da toas , suffira
pour obtenir un énorme succès dais notre
ville .

C'est là le spectacle de famille par ex
cellence . Le public aura à applaudir à la
fois et l' interprétation et la pièce et la
mise en scène .

Ajoutons que cette représentation de gala
s' annonce comme très brillante étant donné
le titre de ce chef-d'œuvre .

Les Canaux du Rhône

HISTORIQUE
Il y a deux siècles , en 1718 . qu'un projet

relatif à la navigation du Rhône par le
creusement d' un canal latéral devant aboutir
à l'étang de Berre , était présenté au Conseil
d État du Roi .

Depuis deux siècles , le problème posé à
l'attention des économistes et des hommes
d'État n' a pas été résolu Il est juste de
dire cependant qu' il n' a pas cessé de préoc
cuper l'opinion et de tenter les ingénieurs
et savants qui ont multiplié , au cours du
dernier siècle, les études et les projets .

Lorsque l'œuvre sera accomplie et que ses
résultats bienfaisants se traduiront par une
augmentation de bien-être et de richesses
pour notre région et pour le pays tout entier
on oubliera sans doute les ; efforts des pre
miers pionniers de l' idée . Oa ne se souvien
dra guère du mérite des premiers chercheurs
qui n' auront point vu la réalisation de leurs
travaux et de leur rêve . Ce sont ceux-là
néanmoins qui ont fécondé l' idée , qui l'ont
mûrie lentement à la chaleur de leur foi et
des luttes qu' ils durent soutenir contre l' in
différence de leurs concitoyens, ou la rancu
ne des pouvoirs hostiles .

Nous devons mentionner brièvement les
divers projets qui ont été mis à jour , jus
qu' ici :

Déjà sous la Révolution , 1 ingénieur en
chef du département du Mont Blanc (dont
nous regrettons de ne pouvoir citer le nom )
établit un projet destiné à relier la Méditer
ranée à la mer du Nord , par le Rhône , les
lacs suisses et le Rhin . Le projet fut longue
ment étudié et finalement voté par le Con
seil des Cinq Cents et le Conseil des Anciens
1l eut été vraisemblablement exécuté si le
coup d' État de Brumaire n'eut bouleversé
la face des choses . On était à cette époque
plus expéditif que de nos jours.

En 1808 , M. Céard , ingénieur en chef des
Ponts-et-Chaussées présente un projet pour
la construction d'un canal latéral au Rhô
ne entre Tarasoon et Lyon , devant entraîner
une dépense de 46 millions . L'auteur du
projet concluait hardiment que pour si im
portante que parut la dépense « elle serait
toujours inférieure aux avantages que le
gouvernement pourrait retirer de l' exéau-
tion d'une entreprise digne du siècle et la
plus utile peut-être qui existe en ce genre».

En 1822 , M. Cavenne , ingénieur à Lyon
étudie un canal sur la rive gauche du Rhône
de Lyon à Port-de-Bouc, soit un parcours
de 318 kilomètres . Ce projet évaluait la dê
pense à 47 millions (à peu près comme celui
de M. Céard ).

M. Cavenne devait être un esprit distin-
gé . Déjà à cette époque ( lointaine au point
de vue scientifique), où l' idée des forces
motrices était à peu près inconnue , cet in

génieur pré ionisait l utilisation des chutes
en installant des moulins aux cinquante-
huit écluses qu' il avait prévues . Enfin M.
Cavenne avait appuyé son travail sur un cal
cul remarquable cle comparaison des frais
de batellerie sur le Rhône , et sur le canal
proj ti .

En 1826 , ce projet , qui avait bénéficié
d' un avis favorable — tant de la Commission
des canaux que du Conseil général des
Ponts-et-Chaussées et du Génie militaire ,
était approuvé par le gouvernement Puis
on n' en entendit plus parler .

De 1831 à 1859 , une somme de 25 mil
lions est dépensée à divers travaux sur le
Rhône : 22 millions pour la construction
de digues ayant pour effet de parer au coi-
séquences 'des inondations ; 3 miU'oois
pour l' amélioration du lit du fleuve en vie
de la navigation . ,

Dn 1860 , un programme est établi qui
a pojr but de creuser dans le lit même
du Rhône , un chenal navigable . La dé
pense totale é'ait évaluée à 51 millions
500.000 francs .

Les travaux commencèrent aussitôt et une
somme de 21 millions 500 mille francs y
fut consacrée , lorsqu'on les arrèta pour
substituer à ce programme celui qui a été
voté par la loi du 13 mai 1878 . Le plan
du nouveau programme se résumait à ceci :
1 " Construction de digues basses barrant
les bras secondaires du Rhône et rattachées
par des ténons transversaux aux rives na
turelles , qu'elles devaient rectifier ; 2° Épis
noyés destinés à régulariser le pente et
les inflexions ùu chenal , le tout dans le
but d'obtenir un mouillage minimum de
1 m 60 .

Les dépenses étaient fixées à 45 mil
lions . A l' heure actuelle on a bien dû
dépenser cinquante millions et ce n'est
pas fini .

Ainsi , au cours du siècle dernier , on
a consacré « cent millions» à divers travaux
d'aménagement du Rhône A part une
vingtaine de millions affectés à des travaux
de protection des riverains tout le reste
a été dépensé en vue de la navigation .

Quel a été le résultat de cet effort finan
cier relativement considérable ?

S il iaut en croire le rapport présenté
à la Chambre des Députés par M. Paul
Faure , au nom de la Commission spéciale ,
le3 conséquences de ces travaux au point
de vue des inondations sont affligeantes .
« En traçant , dit le rapport , un chenal dans
le lit du fleuve , en donnant à ce chenal
plus de profondeur , les épis noyés , les
digues basses et les tenons transversaux
qui rattachent ces dernières aux rives na
turelles auraient augmenté la rapidité du
courant tt , par le colmataga des lônes , ren
du plus fréquentes et plus redoutables les
inondations du fleuve».

Cette affirmation est corroborée par l' o
pinion de M. le Docteur Fombarlet , con
seiller général de l'Ardèche et délégué
à la Commission interdépartementale de
Lyon : « Quand une crue se produit , a t-il ,
dit , les épis construits avec tant de soin
et si laborieu-ement , sont absolument in
suffisants : ils n' ont eu pour effet que de
creuser le lit du fleuve et d'en rendre le
cours plus rapide . Les digues énormes
établies à grands frais , font refluer les
eaux de telle sorte qu' à Lavoulte , pendant
la crue de 1896 , cependant moins forte
que célle de 1856 , les eauxint atteint une
échelle supérieure ou au moins égale à cel
les des crues de 18i0 et de 1856».

Si , au point de vue des avantages résul
tant pour les riverains , ces grands travaux
de défense ont abouti à ' un piètre résultat ,
quelle fut leur conséquence au point de vue
de la navigation ?

Hélas 1 le résultat n' en fut guère plus
brillant .

La statistique officielle de la navigation
nous donne le tonnage effectif transporté
de Lyon à Arles et réciproquement :

Eu 1877 , c'est à-dire avant les travaux
de régularisation du cours du fleuve , le
tonnage effectif a été de 540 mille tonnes
ea chiffres ronds ; en 1890 , de 707 mille
tonnes ; en 1899 , de 572 mille tonnes .

Marius RICHARD .
(à Suivre).

Les Élections fantonales . — On
a vu par la communication du parti radical ,
R.S. et Socialiste , que M. Estève se reti
rait de la lutte . Jusqu'à maintenant , aucu
ne autre candidature ne s'étant produite , il
est à prévoir que M. Michel , présenté par
le comité viticole et de défense commercia
le de Cette , sera seul candidat .

Autre chose est à prévoir : c' est qu' on
votera moins peut-être que dimanche dernier
ce qui s'explique aisément , la victoire du can
didat viticole étant d'ores et déjà assurée .

Vers l'Apaisement Définitif
La crise méridionale touche à sa fin. La

journée de dimancehe aura vu probable
ment le dernier accès de la fièvre aiguë
qu'avait provoquée dans les campagnes de
l'Aude , de l' Hérault , des Pyrénées-Orien
tales et du Gard , la mévente des vins.

Pour le renouvellement partiel des Con
seils généreux et des Conseils d'arrondis
sement , deux courants d'opinion s' étaient
manifestés . L'un en faveur de l' abstention
systématique , de la grève générale des
candidats et des électeurs . L'autre en fa
veur de la reprise de la vie normale et de
l'abandon des moyens violents .

Les irréductibles n' ayant plus pour eux
la masse compacte des populations ne pour
ront plus prétendre imposer à tous leur
volontés . Les partisans de la conciliation
auront , de leur cô,è , l'obligation de com
prendre qu' après la lutte soutenue en com-
muu , il ne doit y avoir ni vainqueurs , ni
vaincus et que le seul enseignement à dé
gager de la bataille est la nécessité de s'unir
à nouveau contre les seuls ennemis qu' il
faille poursuivre et abattre , c'est-à-dire con
tre les fraudeurs et les ennemis acharnés du
Midi .

L'apaisement si probable qu' il soit , le
Gouvernement a encore le devoir de le fa
ciliter et de le rendre plus proche , en dé
livrant les prisonniers .

Aujourd'hui l' ordre^matériel est rétabli . Le
calme règne où grondait la colère . 11 n'y a
plus à ramener que l'ordre dans les idées et
le bon sens dans les esprits . L'œuvra est fa
cile .

Le Gouvernement ne doit connaitre 111 ,
besoin des représailles , ni l'envie d 'abuser
sa force contre des adversaires désarme3 -
Après avoir été trop brutal il a le ^e!°
d être bon . Qu' il le soit sans plus tarde
Les hommes qu' il détiefit dans la prison
Montpellier sont de braves gens , d' bonn®
citoyens , Rien ne saurait expliquer un s °
croit de détention préventive .

Et alors les portes dela prison s'étant o
vertes pour ceux qui furent incarcérés ,n° .
en avons la persuasion , l'apaisement 4
tend à se faire , que nous devons tous M
haiter , sera chose définitivement acqo"
Chacun se réinstallera à sa place . Les î
ministrations municipales et départent1
les, un instant troublées , reprendront l a 8
tion des intérêts dont elles ont la garde &
de ce cauchemar de quelques semaines» .
subsistera que le souvenir attristé d'un®
fervescence douloureuse et de deuils malDc
reusement inconsolables . . ,.j

Quant aux misères espérons que bieo
elles seront atténuées . Les mesures Pïisnscontre les falsifcateurs empêcheront o?
quelque mesure tout au rooins , l' inonda 11
du marché par les produits frelatés - "
stocks étant ainsi allégés des marchand' 3
frauduleuses qui les encombraient , les coU
pourront reprendre leur assiette normale .
leurs taux rémunérateurs . C ' est là i.
que producteurs et consommateurs , v ''1C iveteurs et commerçants doivent sans ' r ., 6
se proposer , car là sera l'unique reinejjg
aux maux subis , aux pertes éprouvées .
seul moyen de prévenir et d'eoaPe°°
une crise nouvelle est d'en supprim er
dicale...ent la cause S > utenons -nous , P°
la faire dispiraitre et , par notre vigi ' an '
faisons qu'elle ne renaisse pas.

f oncours tle Gymnastique '
ce soir que se réunit au . Stand le ° oD1 *.
d'organisation du concours de gymnastiQ"f
c'est sans doute , la dernière séance, où
doit décider catégoriquement , si oui non. g
concours de gymnastique sera célébré l6
août .

L' évènement attendu ( le retrait de la
mission ) ne s'est pas produit , malgré j( revue de M. Clémenceau et des conseil
généraux . ,

N'importe : espérons encore contre
espoir , comme dit la chanson .

Le chemin tle fer et ta
tt fssunku — Nous apprenons qu® .
Société pour la défense des intérêts de ^ i
te , a réitéré une réclamation adressée
l' ingénieur en chef des chemins de fer
Béziers , au sujet de la station d' IssaB j,
pour que cette station soit desservie
moins les dimanches et les jours de '
par le train qui vient de Montbazin - Gig
et s' arrête à Balaruc-le Vieux à 5 b.
Nous reviendrons sur cette réclamation .

Salw&rilê Pitbliyne . — Ou
écrit : L33 lo3aux situés derrière les ba » '
étant dépourvus de cabinets d ' aisance,
locataires vident chaque soir les ° r .
res dans les bouches d'égoût qui desserv
le quartier . (e3Les habitants des maisons environnai
se plaigcent avec juste raison des ode re'pastilentialles qui se dégagent de ces "O
ches d'égoût : odeurs très dangereuses à c
te époque , et qui privent les habitants
plaisir de respirer l'air frais à leur ba ' c

Les dits locaux appartenant à la vil I e '
bureau d hygiène s' il ne peut dresser Pr0 - D3
verbal à cette dernière , devrait au m° atprendre des mesures en conséquence P°j .,
faire cesser cat état de malpropreté
quer lui-même les règlements d' hyf?' .
qu' il fait respecter par les autres propr'®
res . — Un groupe d' intéresssés .

Passage tle troupes. — Deux * raJne
spéciaux , portant les deux régiments du
dragons , qui faisaient partie des "de-d'occupation du département de i'A° jj
ont traversé la gare de notre ville , ^aDj a0snuit de mercredi à jeudi , retournant da
leurs garnisons respectives . „

Le premier train est passé à 1 h.
matin , le second à 3 h. 30 . Ils np se sont
rètés qu'une minute en gare .

Vtub tle I Entonnoir . — Dan9 ïã
dernière réunion de samidi , le bureau a
constitué comme suit : Président , MTais0«
biau jeune ; Secrétaire , Chaubert ;
rier , Massel . < a.Le samedi 3 août , à 8 h. H2 . '
nion générale de tous les membres .
sence indispensable . Dispositions à P reD
pour le prochain banquet .

Au. liursaat — La direction du
saal donne demain soir au Kursaal la ®.j g.bre comédie en 3 actes d' Sdoaard fa1
ron « Le Monde où l' on s'ennuie » du teÇ
toire de la Comédie-Française . o3

Cette pièce est , croyons-nous , bien ® .
les moyens de notre excelleote troupe jl
nous donnera de cette œuvre uns interpf
tion supérieure . ' < j.

On nous annonce que le prince aU, h0 e ner
que russe Addi ds Nassekine, doit don
quelques séances au Kursaal . yj-

Ajoutons enfin que la pièce « EnfiQi 0 |
nistre ! » de M. A. Dagan , est active® ie
montée , et que nous aurons sous pe°
plaisir de fixer la date de la première .

An Miiosfue-t'ranke — Les
dales s'attaquent à tout , aux arbres , j* 5
bancs , aux marteaux des portes , aux s
de gaz. Cette fois , ils ont « fait » deux 0 ^
auer fixés au Kiosque-Franke . La poli°e
ouvert une enquête .

Pêche . — La pêche ces j °a'3j!
est vraiment d' une abondance miracolejJ '
Avant-hier , d'un seul coup de filet (le " wliech ) un heureux pêcheur a ramené sur
plage un énorme banc de trente-cinq-® 1 e
maquereaux ( 35.000 !) représentant H fl t
valeur de 3.500 francs environ . Il feà jj
plusieurs nacelles pour les transporter » f
Santé . Le pêcheur avait réussi à oa P, (jS
avec le filet le banc de maquereaux le P f
fourni qu'on ait vu de mémoire de pêcn®
Le patron et ses matelots étaient da
l' allégresse . , {iLa sardine , également , se laisse P'60.
avec beaucoup de bonne grâce . Le ete



Qn fUr en ^eux î ours ea a rappporté 31H iQtatix . l faut souhaiter que cela dure , et
L 8 notre ville si éprouvée par ailleurs ,

cncie d :1 quelques compensations large
Qt Méritées par tant d' épreuves .

**» o# os de ilufmiiH — Rassu-
de'" V°|US ' ll ne s a Ki ' n ' '' décorations , ni
ban mes ma i 5 ! ou ! simpifrceut des ra -les D6,s aux couleurs lecdrey , qui ornentle «râpeux chignons des grandes et peti-

OK nos écoles laïques .
Mb ,fq ue an née , aux césémocies des dis-jes u '[?ns de prix , les charmantes théories
3uett Ves keau sese ont l' i nnocenJe co "jj s ji ,e ' ie de se parer d' un petit nœudéco/gg0"f '^ont la couleur varie avec les
iw ref ' à propos de ces rubans , il nous
le nuD ' qu'une directrice d' école , non con

oe rendre - les rubans en question ,
rr r°8e encore le droit insoutenable d' en
le i 6t .Acquisition à ses élèves , obligéesj ,es lui acheter à elle-même ,
pja i a r neDêe dernière , déjà , nous reçûmes une
neni l3u su i et de cette Pratique étrange-fni abusive .
50 aP'ainte était formulée par de petits
i aw®erÇ a nts qui s' estiment lésés dans leurs
" Qgi Pu ' s 1 ue > ls ont à souffrir de cette
''oqd déloyalement faite par une fonc-îui aite ' exonérée des droits de patente,et

surcroit , contraignant presque ses
le D »- ' u * acheter les rubans , en surélève

Cet? ea ®ou ,e sécurité .
j6a ? année , à la veille de la distribution
|ié J IX ' ' a même réclamation n' a pas man-
fon • 86 'enouveller Elle nous semble
lairp1 d S,emeD ' fonc^e P our ne Pas Pro "
iou « s no,r® journal , quelque ennui que

e n éprouvions

és» if ®Co'« Victor WMugo . — Voici les
'lort a!8 l' année scolaire 1906-1907 à
o ' 7® '' Ecole Victor-Hugo :

les / .cat d' études : 43 élèves . — Bourses
3rev fc ®es et Collèges : Caujolle Emile . —6a e élémentaire : Rossano Jean , Artaudg Grassy Camille , Pélissier ' Charles . —
iha »? Normale d' Instituteurs : Roques

7 - Pou get Elie - No 17.
ûaîtr é ' lc ' ta tions aux élèves et à leurs

es pour ces brillants résultats .

!slfã*e 1« Corniche . — Le public
eta etla qu' un poste de secours fonction-
e en ea Permanence au Lazaret de l' Hospi-
o<ir Cas d'accident ou seulement d' indis-
u., on 8 .M m i

l' ilj membres du jury des concours
le g miD ations et de pavoisement sont priés

COn rendre à neuf heures du soir le samediles J®0 * dans l' enceinte de l'établissement
lUij ains de mer où aura lieu la fête de

— Le Comité .

Subite. —Nous apprenons que M.
I® Oiort 6U -est décédé , ce matin , chez lui ,
'e slj subite . M. Donnadisu jouissait de
®iï o et 'a sym palhie publique , et tousl®ecté Ul ' 8 conna i ssa ' ent seront vivement
Su Ce .SPar. ' a nouvelle de sa fin soudaine ,'a » ® e , trista circonstance , nous présentons
o'Id    " 8 D0S ^' US s' no ® res sent ' ments da

Hif '«< bain te iietl —
il | e vers 11 heures , une petite
IOQ e de 13 ans , se baignait les pieds ,
lai 0 ' 'S du Stand du fort Saint-Piïrre . Sou
' év a n . débucha , et s'affaissant dans l'eaula 80e°Ult ' ^ux cr ' s poussé s par ses com-ssez u' ^es Passants accoururent et forent
t sa Q ux de pouvoir la ramener sainef>e . V6 ' ch ez ses parents , rue de la Consi-

'«e *'e* Quartier» — Pont-Neuf
\tm a*? re Carnot , rue Nationale , route deaos Palier . — Les Jeunes gens ont décidé
mra ..eur réunion du 26 courant que la fête
iûQ p 18 " ' e ler septembre et que la cotisa

S aiB fxée à 4 fr. (Joutes et banquet).
a'e det à8tl 1]2 du soir , réunion géné-

t'' la H° US 'es mem're3 aa débit de tabac :
dhési Vane " rue Lazare-Carnot , 24 ;1di«r. 0tI nouveaux membres . Présence

Pensable .

ètéi*nie Nocturne . — Procès verbal
le , dn ssé contre MM . Belondrade Eugè-
0QQe 'jurant rue de la Darse , 11 , et Ava-
lo , i D demeurant rue Lazare CarUr tapage nocturne .

& COMMUNICATIONS

H0c:°0Ie^e d' Hortieultura Pratique tiendra sa
soi nlensuelle le dimanche 4 courant , à2h .q ' à la Mairie , salle des mariages .

Ujes de Concentration socialiste révolution-
socialiste révoluti onnaire et parti

h. i p ^ettois . —Réunion générale somedi soir ,
s°rnt;n \ oa'é du Centre . 1er étage . Urgence .
°Us 1 - "e ^allotage . Présence indispensable de
^ tembres . — Le Secrétaire .

S. F. I. O. section de Cette .—
?'ce „ -J. 3 août , réunion générale, rue de l'Hos-

Paix . Urgent . - Le Secrétaire .

Port de Cette
y Entrées du ler Juillet

'• ^abo Santa Pola, 910 t. c. Moreno ,
a'amos , c. Pommiers , q. Alger .

y du 2 Août
Marsa 913 t. c. Caetan , v. de Port

V . fr °~ Caffarel q - Sud ,
!| s ioaj 539 t. c. Iehé, v. de Marseille ,

lnet q. République .
y . Sorties du 1er Août

• fr ' 'T ' c Catania .
V , j.p * Jeanne c. Santini , p. Marseille".• Soudan , c. Ramaccioto p. Marseille .
v Manifestes d'Entrée

Concezione , c. Gazzolo , 217.082 R.
272.530 doelles .

^ ^
0 ÉTAT-CIVIL

— NAISSANCES : 0 garçon , 0 fille .
^ •' Marie Nicolas , 38 ans , née à Cette

Mapr me — Claire Moulin , 81 ans , née
(B.-du-R .) veuve Loth .

AlBEllT
13 uon spéciale de la Société d'hygiène de France

p ^ â . H p ^ ï|
PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

On nous télégraphie, 3 h. 10 s. ;
De Paris : D' une conversation qu'a

eue l' tEcho de Paris » avec une person
nalité très renseignée sur les afaires
marocaines il résulterait que le nombre
des victimes parmi les . ouvriers de la
Société Schneider , qui Jait les travaux
da port de Casablanca pour le compte
de la Compagnie marocaine, est plus
considérable que ne l'annoncent les dé
pêches officielles . Il y aurait sept Fran
çais , trois Espagnols , deux Italiens et
une autre victime dont la nationalité n'a
pu être reconnue, son cadavre étant en
tièrement carbonisé.

— De Tanger : Mohammed-El-Tor-
rès a écrit à Raisouli pour l'injormer
qu'il pourra commencer les pourparlers
avec le chej de la mehalla chérijienne
qui est muni des instructions néces
saires pour arriver à une entente
au sujet de la mise en liberté de Mac-
Léan .

— De Paris : En arrivant à Carls-
bad M. Clémenceau a trouvé des télé
grammes chiffrés relatifs à l'affde
Casablanca . Il a aussitôt tétégraphié de
longues instructions à M. Pichon ainsi
qu'à M. Thomson .

— De Tanger : Des avis parvenus de
Rabat assurent qu'une grande effer
vescence règne dans la Medina , le quar
tier marocain de Casablanca , entouré
de murailles crénelées , et dans lequel
auraient été réunies des armes et des
munitions . On ne croit pas , cependant ,
que l'autorité du sultan soit longtemps
méconnue, particulièrement en ce qui
concerne l'approbation donnée à la Fran
ce pour les travaux du port.

Les Événements
de Casablanca

NOUVEAUX DETAILS

Tanger , 2 août . — La tragédie de Casa
blanca menaçait de devenir encore plus si
nistre . A l' heure à laquelle je vous télé
graphie , et d' après ce que l'on croit ici à
Tanger , il est impossible encore de dire
que tout danger est conjuré .

On sait que les Européens firent une . ten
tative vaine pour aller retirer les cada
vres des victimes des mains des indigènes .
Assaillis par ceux ci , ils durent céder de
vant le nombre et prirent la fuite dans la
direction de la ville . Les Marocains les
poursuivirent en poussant des clameurs fa
rouches et en leur jetant des pierres et tout
ce qui leur tombait sous la main. Mais
l' incident le plus grave c' est que les soldats
qui accompagnaient les Européens au lieu
de les défendre firent cause commune avec
les rebelles Un Français qui était resté en
arrière faillit passer un mauvais quart
d' heure . Il aurait été certainement victime
de la fureur de ses poursuivants , s' il n'a
vait pas été accouru juste à temps et sauvé
d une façon particulièrement dramatique .

Il était arrivé en courant jusqu' aux murs
de Casablanca , et ainsi acculé à une encein
te fermée , il semblait voué à une mort cer
taine . Heureusement quelques Européens
eurent l' inspiration de lui jeter une corde .
Le malheureux s'y cramponna et s'aidant
du câble réussit à escalader les murs de la
ville .

Les consuls sa sont réunis aujourd'hui à
la maison du gouverneur pour envisager les
mesures à prendre . Le gouverneur a dé
claré qu' il était incapable de faire face à la
situation . Les consuls ont alors élaboré
une proclamation pour les légations étran
gères à Tanger et réclamer des secours im
médiats .

En attendant , la révolte continue à Casa
blanca où la Mellah , quartier juif , a été at
taquée . Fort heureusement , ce quartier est
vide , car on sait que 400 juifs se sont em
barqués hier à bord du steamer allemand
Mogador . Les indigènes des tribus et la
population de Casablanca paraissent exulter
de leur coup d' audace et de3 dévastations
qu' ils ont commises . Ils s'abandonnent à
des scènes de joie révoltantes .

Quand le steamer Mogador a quitté Ca
sablanca , de grands feux illuminaient l' hori
zon , allumés sur le rivage . . C' étaient des
bûchers sur lesquels les Marocains faisaient
brûler les corps de leurs victimes pour enle-
ves aux Européens tout espoir de les repren
dre Le crépitement sinistre edes flammes
était accompagné des cris de joie féroces
des Marocains .

Aujourd'hui on croyait que les navires
provenant de Casablanca auraient apporté
ici de nombreux fugitifs Ces navires sont en
effet arrivés , mais il n' y avait personne à
bord. Les Marocains ont empêché les
Européens de partir . Ils sont littéralement
bloqués dans leurs maisons , pendant que
des milliers de fanatiques font le siège de la
ville .
SB La colonie française est celle quif est la
plus visée par   haine des indigènes . La
plupart des Français se sont réfugiés à bord
des navires qui se trouvent dans le port. Le
croiseur « Galilée « est arrivé à Casablanca
apportant les premiers secours .

Toulon , 2 août , 11 h. m. — Le mouve
ment était très vif en rade vers minuit . Le
« Condé » et le « Du Chayla » ont appareil
lé . On a vu des feux de position se diriger
vers la passe et gagner le large .

M. PICHON
Paris , 2 avril , lI h. m. — M. Pichon

qui est rentré du Jura hier soir , était atten
du par plusieurs journalistes . Il paraissait
très inquiet .

— Je suis comme vous , a -t-il déclaré ,
je ne sais que ce que vous savez , et j' arrive
pour me renseigner . Je me suis mis en
communication avec le président du conseil
et demain je pourrai recevoir au ministère .
A demain donc , mais dans la soirée seule
ment , je vous prie . »

Et une automobile emporta le ministre
vers le quai d'Orsay .

LA PRESSE ALLEMANDE
Berlin , 2 août . — Peu de journaux

commentent enc?re le drame de Casablanca .
« Si un sujet allemand venait à être as

sassiné au Maroc , dit le « Lokalanzeiger »,
le gouvernement allemand interviendrait
d'une façon aussi énergique que la France
songe à le faire actuellement . Dans cette
occurrence , la France peut être assurée de
la sympathie allemande . »

La « Gazette de Voss » reconnait qu'une
action de la France en vue de représailles
répond au sentiment de dignité nationale et
est parfaitement justifiée ; mais c' est aug
menter le chaos qui règne an Maroc , et d'au
tre part , si on répète l' exemple d'Oudjda , il
se peut que des puissances , s'appuyant sur
l'acte d' Algésiras , montrent un autre visage
que dans le cas d' Oudjda . Il y a là pour
la diplomatie une perspective peu agréable
de complications fort épineuses .

LA PRESSE BELGE
Bruxelles, 2 août . — La presse belge

commettant les événements de Casablanca
est unanime à souhaiter une répression éner
gique .

En Faite
Paris , 2 août , 11 h. 50 m. — Le « Matin »

annonce que le docteur Gauraud , ex-chef
du secrétariat particulier de M. Chaumié
et médecin adjoint à l' Imprimerie nationa
le , est en fuite .

On sait que le «fMatin», ou plutôt M.
Gustave Téry , a dit tenir de M. Lascombes
que M. Gauraud avait été un des plus ac
tifs trafiquants de croix , de palmes et de
places .

M. Téry vient , d' autre part , de faire op
position à l'ordonnance de M. Boucard , ju
ge d' instruction , le déclarant irrecevable en
sa demande de constitution de partie civile à
l' information ouverte contre M. Jean Las-
combes . M. Téry a signifié cette opposition
à M. Monnier , procureur de la République
M. Boucard , averti , a transmis son dossier
à M. Mounier , qui l'a fait tenir à M. Fabre
procureur général .

La chambre des mises en accusation sera
prochainement appelée statuer sur cet in
cident de procédure .

La Mise i Liberté
de ï. Ferroul et âe ses co-Accusés

Paris , 2 août , II h. 5? m. — Les raisons
d'ordre public basées sur la bonne adminis
tration de la justice , sur lesquelles le procu
reur général de Montpellier avait précédem
ment appuyé ses réquisitions pour s' opposer
à la mise en liberté provisoire de M. Ferroul
et de ses co-accusés se trouvant atténuées
dans une très large mesure , ce magistrat a
été invité à requérir la mise en liberté pro
visoire , le fonds réservé , devant la chambre
des mises en accusation qui se réunit à cet
effet aujourd'hui vendredi 2 août .

Montpellier, 3 h. 10 s.
On s' attend ici , à la mise en liberté pour

ce soir .

Montpellier , 2 Août , 3 h. 55 s.
M. Laurés , avocat , vient de recevoir une

lettre de Ferroul qui refuse la candidature
posée dans les deux cantons de Béziers et
dans le 3m e canton de Montpellier parce
que Li candidature n' est pas posée par les
Comités viticoles .

La Chambre des mises en accusation est
maintenant réunie pour statuer sur la mise
en liberté .

M. Ollié et la
Libre Parole

Paris , 2 août , 11 h 25 m. — La «Libre
Parole » rapporte que M. Ollié , président
du nouveau comité d' Argelliers , est l'objet
de violentes attaques de la part du « Petit
Méridional » en raison de sa visite aux sol
dats du 17e à Gafsa . On le représente
comme un agitateur . Dans les dessous de
cette campagne , la « Libre Paroles voit la
main de la franc-maçonnerie , qui cherche à
discréditer M. Ollié , dont on prévoit la can
didature aux prochaines élections législati
ves contre M. Lafferre , le grand-maitre de
la franc-maçonnerie .

Cambrioleur Lynché
Vichy , 2 Août , II h. m. — Des cam

brioleurs se sont introduits la nuit der
nière dans le magasin de bijouterie de M.
Beylot , rue de Nimes , près de l' hôtel des
Postes . Ils s'efforçaient de faire sauter la
porte blindée de la chambre à coucher
quand ltfe propriétaires rentrant chez eur
les rencontrèrent .

Un des cambrioleurs put se sauver en
tirant des coups de revolver . Des pas
sants accoururent et grâce à leur in*

tervention le second fut découvert sous une
armoire à glace dans la chambre à cou
cher.

Il fut littéralement lynché, et sans la pro-
fection de la police il aurait été tué . On la
conduisit au violon en fort mauvais état
Ce matin il fut amené à la prison de Cus
set . '1 a déclaré se nommer Girodia , ori
ginaire de la Sardaigoe . et il a refusé de
donner des renseignements sur son com
plice .

Incendie de Forêts
Marseille , 2 Août , m. — Quarante hec

tares plantés de pins ont été détruits par un
terrible incendie qui a éclaté dans le quar
tier de la Penouse .

Le mistral qui soufflait avec violence ac
tivait l' incendie contre lequel les efforts des
pompiers de la ville furent vains .

Après plusieurs heures de travail le fea
a put être circonscrit grâce au concours des
soldats envoyés sur les lieux .

Explosion Meurtrière
d'un Engin

Sébastopol , 2 août . — Au cours d' une
perquisition domiciliaire , une bombe a fait"
explosion avec une force terrible Un offi
cier de police et deux officiers ont été tués ,
un gendarme et le propriétaire de la mai
son ont été blessés .

Le Congrès de Géographie
Bordeaux , 2 août , m. — Le congrès des

sociétés de géographie a adopté le vœu que
des extraits de tous les rapports des con
suls français à l'étranger soient envoyés aux
sociétés de géographie commerciale par les
soins de ? ministres des affaires étrangères
et du commerce , afin que ces sociétés puis
sent fournir aux négociants qui les leur de
manderaient , des renseignements pouvant
les conduire à rivaliser avec les puissances
européennes dans l' extension du commerce
fra nçais à l' extérieur .

Poignée de Nouvelles
Paris , 2 août , 11 h 15 m.

Meaux . — Le monument de Bossuet ,
vient d' arriver à la cathédrale de Meaux-
M. Dujardin-Beaumetz , sous-fecrétaire d'E.
tat aux Beaux-Arts , est venu choisir l' em
placement . C'est dans la nef de gauche que
sera érigé ce monument qui ne mesure pas
moins de 8 mètres de hauteur .

Saint-Pétersbourg . — Le général Brun ,
a assisté au camp de Krasnoïe à des ma
nœuvres de la première brigade d infante
rie de la garde impériale et de la cavalerie ,
en présence du grand-duc Nicolas .

Paris . — Le « Journal officiel » publie
la loi sur le règlemenlation des eaux de la
Durance

Il oubliera un décret réservant diverses
parties de la rivière , la Sorgue , pour la re
production   poisson .

Marseille . — M. Rostand , industriel , re
venait de Vienne eu automobile . La voiture
heurta un platane et M. Rostand fut projeté
sur le sol. Il est mort de ses blessures .

Lisbonne . M. Hintze-Rib iro , c hef du par
ti conservateur , est mort au cimetière , alors
qu' il accompagnait le convoi d'un pair du
royaume , le comte Casi del Ribeiro .

Montmorillon . — Dix jeunes gens étant
montés dans une barque qui s' enfonça , qua
tre d' entre eux disparurent . Ils ont pu être
repêchés . Deux étaient à moitié asphyxiés .

~ CjZin ds notre Servies spécial ~

fées $ribunaux
COUR D' ASSISES DE L' HÉRAULT

Gabriel , épicier à Cazouls-les-Béziers ,
qui comparaissait hier , devant • le jury a
été condamné à 3 ans de prison .

Fauquier , Falip et la fille Hallary ,
qui comparaissaient pour vol ont été ac
quittés .

Émission de favnsse monnaie . —
A l'audience de ce matin , le jury a eu à
statuer sur une affaire d' émission de faus
se monnaie , concernant les nommés : Pier
re Bayol , 31 ans , manutentionnaire de co
lis postaux à Marseille , y domicilié , rue
Curaterie . 9 , et Louis Piroux 23 ans , coif
feur , demeurant également à Marseille , pla
ce du Lycée , 2 , accusés d' émission de faus
se monnaie .

Bayol et Piroux furent arrêtés , le 27 mai
dernier , au Café du Pavillon , rue du Pavil
lon , à Montpellier , où ils remirent en paie
ment de leurs consommations une pièce de
5 francs de mauvais aloi .

Quelques jours auparavant Bayol et Pi-
roux s' étaient rendus dans le même établis
sement et y échangèrent une pièce de 5 fr.
également fausse .

A l' audience , les deux accusés nient les
faits qu'on leur reproche , mais la proprié
taire du café et un autre témoin affirment
bien les reconnaître .

Par suite de l'absence d'un autre témoin
l'affaire est renvoyée à une autre session .

Vol Qualifié — La deuxième affaire
soumise au jury concerne les nommés Pa
lot Raymond , âgé de 24 ans , journalier , et
Alphonse Dumaine , 26 ans , marchand fo
rain , accusé de vol qualifié de 1800 fr. de
bijoux et autres objets , commis le 10 mars
1907 à Béziers , au préjudice de Mme
veuve Gelly .

Poursuivi devant le tribunal correction
nel de Béziers , Dumaine fut condamné à
10 mois de prison ; Pâlot à 13 mois . Ils
interjetèrent appel et la cour se déclara in
compétente .

La cour de cassation saisie de l' affaire
renvoya les deux accusés devant la cham
bre des mises en accusation qui ordonna
le renvoi devant les assises .

M. Huriaux , présente la défense des deux
accueés

*

* *

Conseil tle guerre . — Dans son
audience de ce matin le conseil de guerre
du 16 corps d' armée , a prononcé les juge
ments suivants :

1 an de prison avec sursis au soldat Mau
rice Sidore , âgé de 23 ans , du 17e dragons ,
à Carcassonne , inculpé de vol au préjudice
du dragon Lusque .

1 an de prison avec sursis à Jean Dugat ,
soldat au 92e de ligne , inculpé de vol de 18
francs au préjudice du soldat François du
même régiment

I mois de prison au soldat Jacques Girard ,
22 ans , du 105e de ligne en détachement à
Béziers , prévenu d'outrages par paroles et
menaces envers le caporal Joliba et les ser
gents Morange et   Nazca

6 mois de prison à Pierre Dussaud , 21
ans , du 24e d' infanterie coloniale à Cette ,
prévenu de désertion à l' étranger .

COURS DES ALCOOLS

: ALCOOLS
Tendance sout .

Ouvert . Clôture

Disponible ....
Courant . 48 75 49 25
Prochain 47 50 48 50
Septembre-Octobre ....
4 Derniers 42 • • 42 50
4 d'Octobre . ; • . . . .
3 d' Octobre 39 75 40 25
4 Premiers 39 75 40 . .

Hambourg . — Courant , 23fr.50 ; août-sept ., 23 fr. 50
septembre-octobre , 23 fr. 50 . — Tendance ferme .

2 WE EDiTiOfl

En Liberté !

Montpellier , 5 h. 15 s.
Comme je vous l'ai dit dans ma pré

cédente dépêche , la chambre des mises
en accusation a examiné le pourvoi des
prisonniers du Comité d'Argeliers .

Le procureur a requis la mise en li
berté .

La chambre entre en délibération et à
4 h. 10 on donne connaissance de son
avis motivé favorable à la mise en liberté
provisoire .

En conséquence tous les prisonniers
seront sur l' heure mis en liberté .

Le bruit s' est aussitôt répandu en ville
et plus de 500 personnes sont massées
attendant la sortie .

A 4 h. 10 Ferroul en tête , suivi de
Marcelin Albert et des autres prisonniers
quittent la maison d'arrêt .

Dès qu'on les aperçoit des cris divers
et enthousiastes les accueillent , pendant
que lesfmains se tendent et que les étrein
tes amicales se donnent libre cours .

imSflif
! VIENT DE PARAITRE le Journal de Médecine
Française qui publie une importante étude sur
une nouvelle méthode qui guérit radicalement la
Faiblesse nerveuse chez lhomme et la femme,
la Neurasthénie , les Maladies de l'Estomac, de
l'Xntestln, du Cœur, le Rhumatisme, la Goutte,
les Douleurs , etc. - Envoi gratuit du journal &
toute» Îpersonnes qui en font la demande aa
Directeur. 19 . rue de la Pépinière, i» Paris.

LA PHLEBITE
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l 'embo

lie , l'accident le plus terrible de la phlébite !
Si vous y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes , les engourdissements ,
l ' impotence qui résultent si souvent des phlé
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'Élixir de Virginie Nyr-
dahl qui rétablira la circulation et fera dispa
raître toute douleur . Le flacon , 4 fr. 50, fran
co . Nyrdahl , 20 , rue de La Rochefoucauld , Pa
ris . Envoi gratuit de la brochure explicative.
Exiger sur l'enveloppe de chaque flacon la signa
ture de garantie Nyrdahl .

BULLETIN FINANCIER
Paris , ler Août .

Début très faible , en raison des nouvelles du
Maroc , de la mauvaise tenue du marché de
Londres , de la dépréciation du cuivre , et du re
lèvement du change en Espagne . La seconde
partie ds la séance a éte meilleure . La Rente finit
à 95.07 . Le russe 5 Oio 1906 finit à 87 , l'Exté
rieure redescend à 92 , le Turc à 94.90 . Le Rio
Tinto clôture à 1966, après être tombé à 1943 .
Pas de changement dans les cours des Chemins
français . Léger tassement des Sociétés de Crédit-
Banque de Paris 1450 . Banque Ottomane 686 .
La Banque Franco-Américaine s'inscrit à 526.
L'action de Mello Branzilian Rubber a des de
mandes à 32 , La consommation du caoutchouc
est de plus en plus importante , celui que four
nissent les forêts de la société est particulièrement
recherché . On demande autour de 50 fr. les ac
tions Dulces Nombres . Les résultats actuellement
acquis permettent de penser que le dividende du
premier exercice ne sera pas inférieur à 10 fr.
Les Actions Auto-Transports marquent un nou
veau progrès à 124 . Les demandes de service par
automobiles sont de plus en plus nombreuses ;
sont seules étudiées celles qui sont accompagnées
d'un engagement de subvention .

Spectaele? $ Concert
Kursaal Cettois . '— Ce soir , Vendredi 2 Août

La Belle Marseillaise .
Demain

Le Monde où l'on s'ennuie, comédie en 3 actes .
Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 1 [2 , Grand

Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière ,

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

ED . SOTTANO Successeur de A. CROS .



ÎMOiTEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 29 Juillet PU 3 Aout Inclus Départs Je Celte
Uzpjf-M agents Noms des Vapeurs BE# DDA™M | PORTS DESSERVIS

Cie NAyALt DE LOUEbT F. CAFFARBL St-Phihppa 4 Aoùl Marseille , Nanles , Rouen , Le Ilàvre .
'IRV-!- P. CAFFARBL San José 4 — Barcelone , Valencia , Alicaiite , CarlhagÈUB , Cadix , Sàville , Hnelva

» U AT A UJI iiil&iv Tafna — Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Medjerda 1 — 1 \ rl - Vendres , Oran ( courrier postal ).

— Marsa 6 — Marseille et transbordements .
r D Omara 1 — Marseille et transbordement .

î :.> -thril B. POMMIKR Cabo £>anfa Pola 31 Juillet Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Alrooria , Malaga ,
n , , ' Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l ' Espagne .C » l*i.*;sèTi,AHTIQ0E UWASN* l'Héra lt 30 — Direct Oran .

Tarn 1 Aoûl Direct|Philippeville .
~~ Calvados 3 — Direct Mostaganem , Arzew

F * <Ï RTR«-T D Ville de S/ax 4 — Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis
' BTÏB «T uori Co sica 3 — Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gênes, La Corse .

n. rinvn /,'j7m. an» „ Farsman 1 — Cette , Marseille , Nice , La Corse .0. « O.iiiOi 5 DE MAHON PKDRO PI SOSIR Comercio 3 — Taragona , Valencia , Alicante .
— — Antonia 1 — icL
""" Valence À.lic3nte

Ce HÀVRAîSEPriNINSULAIRE Jules SAINTPIERRB Djibouti 3 — Madagascar et les île? de la Réunion et Maurice i

AVIS

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Eeii-e PARIS RAPIDE .
65, rue de Richelieu , P^ris ,

TPÎES lis lliHES À
blier dei ortie es : litteraires , poli
tiques . artisùqufs . scientifiques , cri
tiques , romans , feuilletons , etc. ,
doivent écrire h l' aiis Rapide , tif>,
rue de Richelieu , à Paris , qui se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues de Paris , Pro
vince et Étranger .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

ToKtp et Digtsl
LÀ CRAU

(Var)

NOUiLLET

flANUF
d

> •***

■r,■' y /
.:..

EMPLOYEZ le MERVEILLEUX
m mm ~~ pu nij - î.   110  4    Æ *èt&' Bri E, 3 B SB F B rA n-- l Ud  K.' V-H 15. 'ald il léii i*#i i v-.

P v* DATEUR MTISEPTIOUE .... » REMUEE « UNIVERSELLE
ITE PARTOUT — GROS - F. VIBERT,*89, Avenue des Ponts , LYON

W
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C-v$-'f 4s 0 W <?-.?" M
UN DOYEN !

' M. Adrien FAUGÉRE , le doyen des voyageurs
de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille deg vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
l'Oxygénée Cusenfer,. M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus alertes parmi ces anciens et vaillants
représentants que Gambetta appréciait & si juste
titre. y

La- La voi /â bien la preuve qua
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

CONTRE !

Vertiges
Eoanouissements

Maux de Tête
Digestions pénibles
ûyssenterie, Congestionrf

Grippe, Inftuenza.
Quelques gouttes sur du sucre rétabliront

1 équilibre du système nerveux ébranlé par un
coup, une chute , une émotion.

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

POUDRE les FOlLES
sans interruption ,

mime par les plut
grands froids de l'hiver

& 2.500 ŒUFS
011 Poat to poules

DÉPENSE IKSICNtFIANTC
Mit/ Mithod* eartain*

Nombriui*» fcttaitutioafl

. K8TICE gratis ei franco
Écrire COMPTOIR «' AVICULTURE
à PRÉMONT (Aime) France

M
Manuel - d-s oni-lidets a l'e»aren

du lrevet spécial d'aptitude militaire .
La loi du 8 avril 1903 dit : « Les

soldais nui j 1 s fi rsit avoir acquis ,
avant leur incorporation , la pratique
de certains exercices , susceptibles
de faciliter i'instrjc'ion militaire,
pourraient être noinmjs capo aux ou
brigadiers après 4 mois de service
actif , D

Prix : 0 fr. 50 . — En vente
ehfz M. SALIS , libfair *, rue do
l 'Esplanade

Toutes 1rs Personnes qui
font une station Thermale ort inté
rêt à s'adr?sscr à PARIs-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P ris , qui leur
facilitera leur séjour

Eniipiioii au Mi
Ouvriei s , Artisans . Agricu'teurs , In
dustriels demandés . Écrire : CoLon ,
Bordeaux .

P3T7T argent sur signature .t Cl U 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83,iue
Lafayette , Paris (2> aî née) Ne
pas confondre .

BLE INFERNAL
( Destruction E&pidedesfVllAl-S.SOUlUS.
 M Mri.oTs , * tc .

Pin SO cnrriiasb

véritable Absinthe Supérieur?
p jDUîy p |i|j jr jie

Négociant à ROMANS ( Drôme )
Médailles aux Expositions de Paris ,

Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.
Représenté à Cet e , par ALEXANDRE

CASSAN , quai supérieur de l' Espla
naJ (-,

\l\llts
INK

O U R

RS ONNEl
AI<ES
_ W * L. L / AM

' ejî en France seulement, avec des eaux-de-vie
françaises, avec les plantes récoltées dam les

jardins et sur les montagnes pastorales du
domaine de la*GRÂND£-CHARTREUSE>w/s
employées aufiitôt cueillies, qu'on peut obtenir la
liqueurcomme dans le monde entier sous k nom de

A LA GRANDE-CHARTREUSE
Il suffpour s'en rendre compte, de comparer

la liqueurdont lefacon ej reproduit ci-contre, aux
marquesfrançaises 6 étrangères qui ne sont
que des imitations de la

`   Q

S'adressera G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BEZIERS , Conces . pour l'Hérault .

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

est envoyé gratis

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

Iffî fr v\ **? I> ou < re COZ \ produit l'effet merveilleux de dégoû-
ll \\{ ter 1 ivrogne de l' alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle

op \v| lnc** opere si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
«Al l'\ ^ 1 intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il/ * \ \ jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

p La pondre COZ V a réconcilié des milliers de familles ,
_^Tr/ sauvé dea millier d'hommes de la honte et du déshonneur
¥ »J/ et en a fait (Jes citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
X SÏ capables ; elle a conduit plus d 'un jeune homme sur le droit

v»» 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 eit 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 Ph'«, 8 rue de l'Esplanade .

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

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

efficace contre l' ivrognerie

VISHY GENEREUSE

'>V LE CELEBRE t i
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

tous DES CHEVEUX GRIS t
JOUS DES PELLICULES ?
HEUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR «ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicules . Q
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. - Vente toujours
croissante . -Exiger sur les

faconsles mots ROYAL WINDSOR. - Se trouve chez Coif-
feit^s-Parfumeur9 flacons et demi-flacons. - Entrepôt :
28, rue d' Enghien , PARIS. - Envoi franco sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations-

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

ou de

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

is dies du foie , de
a l'estomac et du
•4! diabète .
il| Envoi franco
fwj) gare Vichy , em-
rW hallage compris
■J d'une caisse de
 2\ 535 bouteilles
SI Vichy-.
G> Genereuse
Tfif contre mandat
ii de 12 f. 50 à la
^ C 10 des Grandes
~C Sources Miné-
m raies à Vichy ,
bouteilles contre

service W*r*aIies de

Bateaux a fspear Espagnols _    M 
entre CETTE et BILBAO et es ports intermédiaire'

TBARHJ SBTIIaîs®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrag '"''

Valence> Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , H ne '
Virgo Cartagène , La Coroyne , Santander, Bilï80 , #

Et en transborderr. ent à Cadix pour Séville, Gije», * %
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Kayonme, I ' ctcc

S'adresser à Monsieur B. Pommier , ionsignaiaire , 1
Lou Pasteur , 9 , Oetr?.

SOCIETE NAVALE ë
Jt£& DE L' OUES '

(EUE, LiH MT0.101S, IE HAIBE, llïf
CETTE ÏÀIIES, ST-SMA18{"il(HIEI, IE ILU1E i AIÏtB*

faisant livrer par connaissements directs à tous les portt i*
Nord , dt Belgique ti Hollande . .

H.-B. — L##s vapeur» vont directement débarquer à W®
V * *. PK« l CA WP Ali KL . QNII DU « WI, CKTTI»

89S1H1IImM1I il IMISFSffl MK1TI1IM tAHl »
Semoet réguliers iu départ de CETTE J *nr Ornn, AHeT

»oufie,Philipp9Tille et Bône.sUiÉCAL, BRÉSIL & LA PLAT

6 , Quai Commandant Samurr CS E"X"373S' .Départs directs sur Oran m&rdis et vendredis chaqv sel»*1šîUn départ chaque semaine Alger , ï hilipevill®,Eôn•,Bot, g'
TRANSIT, GONSIGNATION , AFFRETEMENTS

Charbons Français et Anglai
DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

SmicE Régulier et Direct entre CETTE I l'ESPAGHE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA VALENg

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermèdiair6'
par les vapeurs espagnols

YILLARËAL - P&LMA - COMERCIO - ANTONIA
POUR PRÊT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO PI

Consignataire , 6 , Quai de Bo*E k CETTE

MAISON FONDEE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS G EN H ES

Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travam garantis > ur Planchers
EN KER A T n si:R BOIS

Devis Gratuits sur Deinan de

FABÏO PELLAItIN et ses Fils
Domicile el Atelier : UnilTnri I ITD

Chemin de Sl-Martin-de-Prunet , 28 , mUIf I r t LLI t **

AN DÂBRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUS®

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

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBRE

ON & FABRICATION DE FUTAILLES
ET ABLISSEMENTS

HJ SIIMES : Boulevard des Casernes

TELEPHONE N ° 188
Gare

TRAMS ÉLECTRIQUES :
• Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois


