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VARIETES

LA LUNE SCIENTIFIQUE
La lune est l'accessoire obligé cie la vie

la v! ennej - o11 lui * ait une lar8e Partj•îiianson, dans la comédie, dans le

iai ^ 11 es1, Pas <ï ue îvlme la Lune pour
Ds1 e r un rô!e cans ies farccs de la vier_ 1isienne , la lune esl une entité scientî-d'it ' 1 111:6 réalité astronomique qui vaut
Sfn ètu <liée d'assez près dans ses contin-
snces avec notre planète — dont elle
v«ifne . da'Heurs. Cesl ce que lait un sa

iit britannique , M. V. il . Pickering , dans
lui " HarPers Magazine », qui publie de
n«. une curieuse élude sur la genèse del 00/lte« satellite.
Win Y a fl ue '(l'ues années déjà, écrit-il , Dar.m avait .mis en avant l' idée que la Lune
, ., "rit originellement l' aire partie de la
lûr 6' ^on ' 6 l ' e iiva ' 1 séparée par la
Diïv - cen trifuge . Les conclusions s'ap-
Cla a - ent sur un calcul analytique , devenu, «Ssiq.-ue depuis . Pour comprendre le cours
d?«*te démonstration , nous considérerons

oiûord l' influence que la Lune et la Terre
I x®rcent mutuellement l' une sur l'autre,
ca 'u monce sa'' UL Lune est la«use d.'une double murée , par laquelle

énormes quantités d eau sont mises en
'ouverneiit à la surface de notre glo.be. Ce
ouveiuent donne lieu à un frottement,

ïUl Use de l'énergie . Sous ce rapport, la
.®rre peut être comparée à une meule

urriant entre deux freins. 1l en résulte
sa rotation est retardée , de sorte que

a.que jour est un peu plus long que le
recèdent . Cet effet est dailleurs très mi
« lrn°; et le jour n'est, maintenant qu'une

action de seconde plus long qu'au com-
I c eOncement de l'ère chrétienne.
i-p 11 sait aujourd' hui que l' intérieur de laerre est solide : aux premiers âges géo-
Ij §JTues il nen était point ainsi , et le ISo-11 et la Lune , par leur action combinée,
Psau.r un intérieur encore en fusion, don-
jûtlent lieu à des marées beaucoup plus, 1-enses que de nos jours . En ce temps-là,
cûUrtUr terres,re 6tait û ' nsi beaucoup plus

fuisquei comme on vient de le voir, la
une tend à retarder la rotation de la

£®rre, il s'ensuit , de ce que l'action estjgale à la réaction , que la Terre doit cons-
k"hiiient tendre à accélérer le mouvement4e la. Lune .
for vil esse de la Lune augmentant, la
un CL n,r ' lu ge croît aussi , et la Lune aura.Ve tendance à s'éloigner de la Terre.

la Lune est aujourd'hui plus éloignée
da nous ( u i l y a mille ans, et elle le sera

i g V" anfage dans mille ans d'ici ,&ti1n1.appliquant ce raisonnement et remon-
" uno période de plusieurs centaines

® millions d'années , on arrive à une épo-
jj ,.e où la distance entre la Lune et la Terreétait que de quelques milliers de kilo-

1 J res . et où la Lune accomplissait sou
gouvernent de révolution en quatre ou

i W heures, au lieu de trente jours.
' Un rw' Q a rnon '-r^ cette époque, parhe curieuse coïncidence , la durée de ro-

Q .. , n de notre globe était également de
lun - e 011 cir"? licures > de sorte que la

M e wilait toujours sur le même point de
* lerre . De plus , par une autre colnci-

1 ence , la force centrifuge à l'Équateur,
' ue i une telle v ;t ess<;i était si grande que
i es portions de la surface pouvait se dé-
I la«her de la Terre.
€u v 'n er conc ' ll t r ue ces coïncidences, _.rert des conséquences logiques : notre
Planète se divisa en deux parties pour for-

notre Terre et la Lune .
, on remontant à une période encore plus

| J0lgnée, nous trouvons que le Soleil, la
erre et la Lune n'étaient originellement

f^he immense nébuleuse. Jusqu'au ce»'

derniers temps , on avait supposé que les
nébuleuses étaient des corps extrêmement
chauds ; tout porte cependant à croire
qu'elles sont froides , et ce n' est qu'en se
condensant en « toiles qu'elles s'échauffent.

Lors de la séparation de la planète Ter.
re-Lune du Soleil , la température devait
être Si élevée que presque tout , sinon tout ,
était dans un état linuide . 1l faut suppo
ser que cette température n'était cepen
dant pas suffisante pour décomposer l'eau ,
sinon l' hydrogène 'se serait échappé, et-
nous n'aurions pas d' océans de nos jours .
Il est néanmoins probable qu' une grande
partie de la vapeur entourant iiotre gl-n-
be dut se perdre dans l'espace

Lorsque la nébuleuse formée de la Ter
re et de la Lune se sépara du Soleil , elle
reçut un rapide mouvement de rotation
autour de son axe , et , comme elle se con
densa, on peut démontrer que celte rota
tion dut devenir plus rapide encore . Enfin
lorsque la nébuleuse eut atteint une vites
se assez grande , elle se sépara à son tour
en deux parties . Tel os ! résumé subs
tantiel de l'hypothèse de Darwin relative
à la naissance de la Lune.

M. V.-H . Pickering ajoute que d'innw>m-
ibrables exemples de ce genre s'observent
chaque jour dans le ciel sur une plus gran
de échelle : nous faisons allusion aux étoi
les à courte période .

En effet , on remarque que certaines étoi
les ont une tendance à se diviser en deux
les corps résultants évoluant rapidement
dans de petites orbites autour de leur cen
tre de gravité commun, et si près l'un de
l 'autre qu' ils apparaissent comme ne for
mant qu'un seul corps , même dans nos
plus puissants télescopes . Les mouvemeuts
de marée qu'ils exercent l'un sur l'autre
causent des fluctuations de lumières qui
nous permettent de déterminer leur pério
de de rotation . Au moment de la sépara
tion , une grande quantité d'énergie est en
vie, en liberté, et il est probable que . e
phénomène est en relation avec celui con-
cernant l'apparition d'une étoile nouvelle
ou u nova ».

. Le professeur Pickering pense que le
bloc qui a formé la Lune a dù s' échapper '
de la région que nous appelons aujourd'hui
l'océan Pacifique . Ceci aurait dû être pré
cédé de la lormalion de l'océan Atlanti
que quelques instants auparavant . Et voi-
h' comment la lerre a deux Océans . Celle
séparation ou cet enfantement a éu pour
la Terre des effets incalculables .

Nous sommes de grands tributaires de
Il Lune : si la Lune n'avait pas élé Icrmée,
ou si elle avait entraîné toute la croûh ter
restre, nous serions maintenant entoure ,
d' un immense océan , comme il y ni a , se
lon tonle probabilité , sur la planète Vé
nus . Conséquence : notre espèce ne se se
rait pas plus développée que celle des
poissons des eaux profondes !

Si , d' autre" part , la Lune avait été formée
plus grande , nos conlments auraient été
moins étendus , d' où surpeuplement .

Ne disons donc jamais du mal Je !a li
ne ; elle a été presque aussi nécessaire à
l 'homme que i e Soleil .

CAUSERIE
ORDRES ET DECORATIONS

On a beaucoup parlé « décorations 0,
ces derniers temps.

Une croix françlaise nouvelle , l 'ordre
« pour le Mérite », est à l'horizon . D'au
tre part, on a rappelé qu'au contraire de
l'Autriche, de l'Espagne , de la Bavière et
de la Suède, la France n'a pas la galan
terie de spécialiser quelque bout du ru
ban au sexe qui — s il est en théorie le
plus faible — est souvent l« plus artiste,
le plus spirituel et te nlus (dévoué .

Feuilletons l' iiisloire. Dana la pittoresque
bimbeloterie des anciens hochets de la va
nité qui n'ont plus cours , nous trouvons
des ordres parfois éphémères , mais cu

rieux, génjéralernent peu connus . Les da
mes y ont plusieurs parts . Les enfants eux-
mêmes en ont une , alors qu'un roi de huit
ans songea à faire une décoration pour sea
petits compagnons de jeu .

Si les noms de nos ordres actuels sont
terriblement secs , à part ce beau nom de
« Légion d'honneur », ceux des ordres du
temps passé ont dés désignations peu ba
nales .

Leur doyen — qui remonte au bon Ckma
— ne fut-il pas celui du « Coq et du Chien '?»
Lisoye de Montmorency , qui en eut l'idée,
y voyait l' image de ces deux qualités bien
françaises : l'audace et la fidélité . Après sa
victoire de Tours sur les Sarrasins , au hui
tième siècle, Charles Martel créa l'ordre de
1a « Genette », du nom des somptueuses
fourrures qu' il trouva dans son butin . Seize
chevaliers seulement en existaient, qui ju
raient être prêts à toute heure, en tout lieu,
en toute occasion que ce fût , à mourir pour
leur pays et pour leur roi . Original aussi
fuit ce nom de la « Cosse de Genet », donné
par saint Louis à l' ordre militaire qu'il créa
pour ses compagnons de Terre sainte et au
quel il adjoignit , plus maritime, l'ordre du
« Navire » ou de la « Coquille de Mer ».

La première décoration à laquelle les da
mes eurent droit porte un vilain nom : « lie
Porc-Épic », créé en. 1393 par Louis, duc
d'Orléans . Il a.va.it cette jolie devise com
mune au courage des hommes et à la ten
dresse des femmes : « Cominus et Eini-
nus ». — De près et de loin ». Il ne dura
guère , mais eut le temps de compter quel
ques chevalières illustres comme Mlle de
Murat et Mme Polon de Saintrailles.

Plus privilégiées lurent les dames de Bre
tagne, qui pouvaient recevoir l'ordre de
« l'Hermine », fondé en 1381 , par Jean IV.
On cite parmi ces illustres chevalières Pé-
tronille de Maillé , Jeanne de Laval , Mme
du Plessis-Auger, Mlle de Pemhoët.

Mais le premir ordre français- exclusive
ment réservé aux femmes fut l' ordre de « la
Cordelière », institué en 1-498 par Anne de
Bretagne après la mort de Charles VIII. D
se spécialisait aux dames de la haute no
blesse qui étaient veuves comme la reine,
.et cette décoration témoignait qu'elles n'ou
bliaient pas. Or, il arriva que la reine, pour
tant, oublia et reprit un autre mari , qui frt
Louis XII. Les chevalières de la Cordelière
remisèrent ces colliers d'amour au- fond de
leurs écriiis .

Un autre ordre exclusivement ' féminin
fut l'ordre du « Collier céieste » ou dn
« Saini-Rosaire », institué en 1645 par
Anne d'Autriche, veuve, elle aussi, du roi
Louis XIÎI . Le ruban en était bleu, en-
rlamndé d ed ro ssaeisn te t loa icnrioqix d' pdoerta litimages de saint Dominique et de la
Vierge. Il n'était conféré qu'à cinquante
fEes noibles, dévotes et vertueuses. Il n'eut
pas de suite. C'est en ce temps qu'un mol
joli fut prononcé à cette occasion : lesh
« gentilsfemmes », comme on disait les
gentilshommes.

Geiux-ci, dès " le quinzième siècle, connu
rent des décorations en abondance. Quel
ques-unes avaient leur originalité, comme
cet ordre du « Fer d'or et du Fer d'argent »
créé par Jean, duc deBourbon, -et compo&éf
de seize chemUers ayant fait serment &o
leroel « de se battre à «mltrance pouc
l'honneur des dames ». Cetie décoration se
portait... au pied , faite d'un fer de prison»
nier symbolique, en métal précieux.

Puis, vient la longue suite des «rf
royaux, qui furent véritaiblement les an
cêtres de notre Légion d'honneur, « Saint-
Lazare », le plus ancien, dont l'origine se
perd en Terre sainte et dont, en 1779, on
voyait encore le ruban vert sur la poitrine
des meilleuns élèves de nos écoles militai
res. — « Saint-Hubert », au ruban vert
liséré de blanc, fondé en 1416 eu pour lequel
il était exigé au début trente-deux quartiers
de noblesse et un droit de 3,000 livres. —
« Saint-Michel », créé par Louis XI, pour
lequel il fallait être gentilhomme « de nom
et de cœur ». Par la suite, on en abufA.
Les femmes de la cour , sous Henri HI, le
firent conférer à leur fantaisie ét un sur*

non-fut donné à l 'ordre dont on abusait :
« Collier à toutes bêtes ». Aussi le roi le
fondit-il dans l'ordre du « Sainl -Esprit »,
dont cent chevaliers seulement portaient en
écharpe le joli ruban bleu céleste .

Louis XIV voulut qu' il y eût en France
une décoration militaire ut  en lO 'J. !, il -créa .
la « Croix de Saint-Louis », pour laquelle
il fallait vingt-huit ans de services ou qua-
ze guerres ou quelque magnifique action
d'écilat. L'ôcharpe en était » couleur de
feu ».

Une médaille avait été instituée sous
Louis XIV pour les vieux pilotes et les
vieux matelots . Louis XIV en créa une
pour les vétérans des armées de terre
ayant vingt-quatre ans de service. Ils la
portaient double après quarante-huit , tri
ple après soixante-douze . Célèbre' fut Jean
Thurel , qui mourut à Tours en 1807, et qui
portait fièrement sur sa poitrine , à côté de
la Légion d'honneur impériale , la quadru
ple médaille royale des vétérans , pour ses
quatre-vingt-douze ans de services .

Mais au cours de ces deux grands' .siè
cles que furent le dix-septième et le dix-
huitième , toutes les décorations ne furent
pas aussi sérieuses.

Pitoyable fut l 'aventure de l'ordre de
« l 'Étoile Notre-Dame », instituée avec l'au
torisation de Louis XIV , par Anabia , roi
d' un pays noir appelé l' Eiszinie , solennel
lement conduit en France après sa soumis
sion . Anabia se montra très prodigue de
celle croix , dont le bijou était joli et que
toute la cour demanda .

Mais, un jour, on apprit que ce bon nè
gre . n'élait pas roi du tout et avait trouvé
dans cet ordre l' ingénieux moyen de se
faire donner de multiples petits cadeaux .

On aimait , d'ailleurs , « jouer » aux dé
corations . Louise de l'ourbon, duchesse du
Maine, fondait « l' Ordre de la Mouche à
nnel » avec cetle devise : » Je suis petite,
mais mes piqûres sont profondes . » Cet
ordre était réservé aux gens d' esprit . C' est
ainsi que le marquis de Saint-Aulaire lut
fait chevalier pour un simple quatrain .

La haute société prit goût à ce jeu et
le roi souriait , indulgent . ' Aussi , en 175i,
fit-on mieux encore, en fondant » l'OriiTe ;
de la Malice », spécial aux cames. .

Nous ne recevons dans - cet ordre
Que des sujets doux et medins

Qui sachent rire sans ln ..> mordre
Et qui , pour les bons loin s enclins ,
Augmentent par eux nol.ie estime.
Badinons sans désobliger
Et suivons toujours pour maxime :
Jamais vaincre, mais corriger.

*
V. . .\L ,

Le ruban de l'ordre était lilas . avec mé
daillon d'or représentant un singe mali
cieux.

Est-il beaucoup plus sérieux , cet ordre
du « Pavillon », institué par Louis XV en
fant ,pour les enfants de son âge ?-

La Révolution faucha tout cela et si , à
la Restauration , les - grands ordres monar
chiques reparurent , aucun d'eux ne franchit
la - date de 1830 .

Les nouvelles décorations instituées par
Napoléon devaient remplacer toutes les
autres.

Il faut citer encore -, cependant , derniers *
échos peu connus de ces décorations pit
toresques ': la médaille des « Vainqueurs
de la Bastille », en losange, ayant comme
attribut des chaînes brisées et soutenue
d'un ruban tricolore . Elle vécut quatre ans,
abolie par ceux mêmes qui la portaient et
qui préférèrent renoncer à ces vains hon
neurs . La médaille des « Sauveteurs du
trésor de la Ville de Paris », avec ruban,
rouge et bleu;, instituée en 1ÏU0 pour le ba
taillon de Belleville , qui avait accompli ce
haut fait .

Louis XVIII institua en vain , en 1814,
l'ordre militaire du « Lys », avec ruban
blanc. La Légion d'honneur devait seule
garder son prestige , et si . des ordres divers
de moindre envergure , se sont .groupés
autour d'elle , pour satisfaire notre vanité,
rien n'est resté de toutes les croix d'antan ,
évocatrioes pourtant de tant, de gioires .

LA JOURNÉE
IL Y A 25 m

AUX DÉPÊCHES :
M . .Clovis . liages dans une réunion

eten tissante dii que si M. Grevy nomme
un ministère Freycinet , il demandera
tout haut au Parlement , si M. Gréoy
se - moque de la Chambre . — L ".
gouvernement Allemand informe le gou
vernement français que les cabinets
étaient d' accord pour faire organiser
par la - . conférence de Constantinople,
une protection collective du canal de

Suez .
AUX NOUVELLES LOCALES :

, Le manque d' eau dans la ville ( il
y a vingt cinq ans ) est genéral . La;
disette est extrême ; fopinion publique
exige une prompte solution de la question
de l' eau

Courrier du Matin
Les journaux nous donnent de nouveaux

détails sur les événements du Maroc . Le
nombre des morts est jlus ronsidérabh
qu' on ne l'a dit. Il y a sept Français , troi «
Espagnols et deux Italiens parmi les vic
times . — Une explosion ses produite h
boid de la « Couronn < ». l y a ' u trois morts
et cinq blessés Il er a été courue l'épreu
ve d' automobiles dite Criterium de France
— On commente toujours la prochaine en
trevue du Tsar et de I empereur Guillaume
— Le travail a repris paitiut à Raon-l'E
pe . L'état des blessés tend à l'amélioration
— Le 122e à Rodez a été très bien accueil
li . Il a fait une entrée solennelle .

;

1b Zfïctualité

Les Baieaux qui vont
sar l'Eau

La crise viticole ne doit pas nous hyp
notiser .

Si nous sommes dans la vérité écono
mique lorsque nous disons au gouverne
ment et à la France que , toutes les bran
ches de l act vi é nationale étant soiidai -.
res, il y a intérêt pour le pays entier à
ne pas laisser périr une province ou dis-
paraitre une source de richesse et de tra
vail telle que la vigne et le vin naturel ,
de même , il ne nous faut pas perdre de
vue que nous sommes , dans notre région
intéressés , en tant que zone maritime
et en tant que province française à la
prospérité de la marine marchande fran
çaise .

Tout se tient . La viticulture a intérêt
à posséder un réseau ferré et un réseau
fluvial adéquat à ses Lesoins . Un réseau
ferré et un réseau fluvial pour être pros
pères sont — comme on dit en mathé
matiques :

— 2

MARINETTE
NOUVELLE

. Une casserole , deux tasses , deux cuil-
ers e t deux fourchettes de fer , deux pots ,

Utl grand et un petit ; il avait fermé les
jeux sur les nippes : quelques loques de

une jupe et un corsage noirs , un
japeau de deuil , appartenant à la mère ,

ae robe et un petit manteau de laine
Jr"e , un chapeau de bergère en paille ,

e six sous orné de rubans blancs , qui
pos'posaient les atours printaniers de
'" arinette .

Sans compter les débris que portaient
®Ur elles la Faraude et sa fille : Narinetle ,

n fourreau de mérinos rapiécé , dont la
°uleur n'aurait plus trouvé de nom sur
uÇu ne palette ; la mère , une autre jupe

n°lre et un tartant vert et jaune dont elle
®e drapait à la romaine dans la chambre
« Ue et glacée , — car on était en décem-

Marinettle rattrapa sa bûche et s'y assu
jettit plus solidement . C'était un énorme
rondin de chêne , et son siùge à elle . De
puis l'automne , depuis les derniers soleils
qui avaient éclairé le commencement de
leur grande misère , elle n'en avait plus
connu d'autre ; sa mère avait le débris de
la chaise et toutes deux demeuraient
ainsi des journées entiéres , assises , cha
cune d' un côté du foyer , sans savoir pour
quoi elles avaient choisi cette place ; dans
ce foyer , on n'aurait pas trouvé une
pincée de cendre ; jamais il n'y avait eu
de feu .

Elles ne cessaient presque point de se
regarder , se cherchant l' une dans les yeux
de l'autre . Marinette se levait , courait em
brasser sa mère , et ce long baiser fini , la
Faraude avait les paupières humides ;
Marinette regagnait sa bûche en souriant .
Elles se ressemblaient exactement : mê
mes lignes du corps svelte et robuste ,
même cheveux d'un noir intense , même
yeux d' un bleu sombre que recouvrait un
voile brilant , même bouche , aux lèvres
toutes pleines d' un beau sang rouge ; —
la mère ayant seize ans et quelques mois
de plus que sa fille , et , dans leurs grands
embrassements , tourmentée d' une seule
pensée : — Pourquoi , étant moi-môme

une enfant , ai-je mis cette enfant au
monde ?

Ce jour-là , comme midi sonnait à l'hor
loge d' une église voisine , la Faraude ,
sans quitter son siège , étendit la main
dans l'ombre , au coin de la cheminée , en
ramena le grand pot , y fouilla , y prit deux
pièces de deux sous , et , les présentant du
bout des doigts à sa fille :

— Marinette , va-t'en chercher notre dé
jeuner : deux sous de lait et deux petits
pains . Il n'y a plus que doute sous dans
le pot .

Marinette , naturellement , portait le
petit pot , puisque le grand servait de tire
lire . Elle traversa le couloir des mansardes
d'où sortaient des pleurs et des cris d'en
fants . La fillette plaignit ces petits qui
avaient faim peut-être et se dit fièrement
qu on supportait mieux cette peine-là
quand on était grande .

Celte main de pauvres était située dans
la rue Saint-Jacques ; des étudiants lo
geaient en meublé au premier étage .
Comme la fillette descendait , il s' en trou
va deux qui sortaient de leurs chambres,
et l'un dit assez haut :

— Peste ! la belle petite luronne !

Comme s'est tourné ! Et quels yeux ! —
Bon ! dit l'autre , c' est la sœur ainée qu' il
faut voir . Tu ne la connais pas ! Un Ru
bens brus , mon cher !

Marinette avait entendu ; elle eut une
joie à la pensée que sa mère était jeune
et belle , et qu'on la prenait pour sa sœur .

Chez la crémière , qui tenait boutique
au rez-de-chaussée , il y avait des commè
res . On chuchota en voyant entrer la mi
gnonne . La cuisinière d'un professeur de
droit s' avança avec des mines mater
nelles :

— Vous venez donc chercher vos deux
sous de lait comme tous les matins , ma
jolie demoiselle ? On a de l'appétit quand
on est jeune ! Quel âge avez-vous "?

Marinette ne voulait point causer :
— Treize ans , répondit-elle ; à révoir,

madame je vais à présent chez le boulan-
ger

— Excusez-moi . On aime a connaître
les braves gens .; histoire , quelquefois de
leur rendre service à l'occasion . Est-ce
vraique votre maman est comtesse ?

La fillette re redressa toute  rouge .
— Je ne mens jamais , dit-elle . C'est

vrai , madame .
. — Et votre papa ? Vous l' avez donc
perdu ?

— Mon père était soldat ; il est mort .
*

* *

La Faraude , qui était comtesse , et sa
fille qui , déjà , sentait qu' étant si pauvre,
il y avait un peu de honte à le dire , dé
jeunèrent avidement , et chacune ayant
posé sa tasse auprès d'elle sur le carreau ,
elles recommencèrent à se regarder . Mais
les yeux de Marinette parlait si vivement ,
qu' un franc sourire monta du cœur
déchiré de la veuve à sa fièvre si vi
vante .

— Ah ! oui , ma chérie , dit-elle ,
l' histoire ! Tu me demandes encore l' his
toire ? •

C est vrai , maman jolie , dit Mari-
nette , dont les yeux sombres s' allumèrent
j aime beaucoup à entendre dire que M me
la marquise d' Aigrecour est ma grand'mè-
et qu' elle te déteste , parce qu'alors , moi ,
je t' aime mieux .

— Écoute donc . J' étais la Faraude . On
m' avait donné ce nom-là dans le village,
auprès du Dùle , là-bas , parce que j'étais
la plus belle et la plus fière . Aussi grande
à quinze ans qu'à présent , et bien plus
forte , va , car je n'avais jamais eu de mi
sère .

(à suivre.)



Fonction d'une marine puissante .
En France nous ne brillons pas par

notre marine marchande et bientôt nos
cuirassés formidables n'auront plus de
bateaux de commerce à protéger .

Notre gouvernement fait pourtant des
efforts pour infuser de la vie à notre ma
rine marchande . 11 ne peut pas le faire
directement , il fait ce qu' il peut, il crée
des commissions !

Un décret du 5 décembre 1903 ins
titua au ministère du commerce une
commission extraparlementaire de la
marine marchande . La commission était
chargée , aux termes de ce décret , d'exa
miner la situation des industries mariti
mes des constructions navales et de l'ar
mement , et d'étudier les réformes qu'il
y aurait lieu d' introduire dans le régime
de la marine marchande .

Elle se mit à l'œuvre immédiatement ,
et fournit les données d'un projet de loi .

Le Parlement l'a adopté presque intégra-
lementet il est devenu la loi du 19 avril
1906 . C' était la tâcheJa plus urgente . Ce
n'est point la seule/ pour assurer la
prospérité de la marine marchande , ins
trument indispensable de l'expansion com
merciale de la France à l' étranger et dans
ses propres colonies . Il ne suffit pas ,
comme le faisait trèsjustement remarquer
le rapporteur de la loi de 1906 à la
Chambre des députés, d'encourager par
des sommes d'argent la navigation mari
time si on la laisse isolée de l'organisa
tion du commerce général , des chemins
de fer , de la navigation intérieure , du
régime même des ports libres . Aujour-
d' hui débarrassée , depuis le vote de la
loi de 1900 , des préoccupations qui , lors
qu' elle a commencé à fonctionner , lui
faisait un devoir dh remédier d'abord aux
difficultés financières du moment , la
commission peut aborder les questions
d'ordre général pour l'étude desquelles
elle a aussi été constituée Sas travaux
seront certainement facilités par une me
sure que le gouvernement a prise ré
cemment .

Mesure réclamée depuis longtemps
par tous ceux qui s' intéressent au sort
de la marine marchande .

Celle mesure est la création , au minis
tère du commerce , d' une direction com
prenant dans ses attributions les divers
services intéressant la marine marchande
au point de vue commercial , c'est-à-di
re la législation générale , la liquidation
des primes , le courtage et les assurances
maritimes , le pilotage, l'émigration , etc. ,
et étudiant au même point de vue les
questions relatives au régime des trans
ports , tant par voie fluviale que par voie
ferrée .

D'autre part , pour permettre à la
commission d'exècuter les diverses par
ties de son vaste programme , il a paru
nécessaire d' y faire entrer des représen
tants des professions susceptibles d'être
touchées par les modifications qu'on peut
être amené à proposer dans la législation
existante .

Cette organisation amènera-t-elle quel
que progrès ?

Souhaitons d'en ressentir bientôt les
effets .

Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 3 Août , 215 * jour de l'année
St-Geolfroy ; demain : St-Dominiq . ; Soleil : lever
4 h. 30 coucher 7 h. 35 . Lune : P. L. le 25.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Samedi 2 Août , k 11 heure »
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 755 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
29° au dessus de zâro.

MONTPELLIER

C'EST AU PETIT PARIS , 25 , rue de
la Loge , Montpellier , où se trouvent les plus
grands assortiments en Articles de bains
de mer : costumes et bonnets de bains ,
maillots , peignoirs et tissus éponge .

Les Élection* Le Comité viticole a
fait apposer une affiohe annonçant le désis
tement de M. Huriaux en faveur de M.
Ferroul .

La lettre suivante est communiqué :
« Dans une affiche placardée sur les mûri

de Montpellier , sans nom d'auteur , portant
comme signature « Le Comité de Défense
viticole du 3me canton », Pn représente

l'honorale docteur Pezet comme ayant , fdans
un but personnel » failli , par des demandes
vaines , humilier le Midi viticole aux pieds
de Clémenceau . >

« Autant de mots, autant de contre-véri-
tés .

« M. Pezet n'est pas a lié à Paris dans
un but personnel , il y a été envoyé , com
me ses collègues de la délégation , MM .
Molle et Rouvier , à la suite du vote de
l 'Assemblée départementale, vote émis sur
la proposition de M. Salducci , conseiller
général du canton de Lunel , par 22 voix
contre 5 .

« M. Pezet n' a pas failli humilier le Mi
di . Comme ses collègues , il a tenu le langa
ge respectueux et ferme qui convient à des
élus du peuple s'adressant au chef du Gou
vernement .

« Enfin , ses demandes n'ont pas été vai
nes car l' une , le retrait des troupes , est dé
jà en voie d'exécution ; l'autre la mise en
liberté provisoire des prisonniers , est à
l' heure actuelle un fait accompli .

« Les démarches de M. Pezet et de ses
collègues n'ont donc pas été vaines MM .
Pezet , Molle et Rouvier ne seront nulle
ment surpris que , dans les milieux réaction
naires , on ne le leur pardonne pas

Veuillez agréer , etc. — L. Rouvier ,
Molle . »

Ferroul accepte la candidature qu'on lui
offre à Montpellier .

Canrtidtature 'Ferroul . — Quand
on a communiqué à M. Ferroul le texte
de l'affichequi a été apposée en ville

— Y a t -il à Montpellier un comité viti
cole ? a l il demandé .

— Oui , répond M. Elloy ; c'est le co
mité de défense vitioole qui vous a dé
signé

— Très bien , réplique M. Ferroul ; alors
j'accepte , vous pouvez « marcher   

Je n'accepte , en somme, dit en termi
nant M. Ferroul , que si les comités viti
coles me désignent et me patronnent .

M. Ferroul rédige la déclaration sui
vante :

« Puisqu' il m'est démontré que la can
didature au conseil général , pour le troi
sième canton de Montpellier , m' est offerte
par le comité de défense viticole du canton ,
contre un candidat ministériel , j'accepte
cette candidature : docteur Ferroul . »

MONT- DE - PIÊTÊ SE
Le seul autorisé ministériellement

CHRÛNip LOCALE
Les Canaux du Rhône

M. Maurice Chassant a présenté à la
société départementale d'encouragement
à l'agriculture de l' Hérault , un long rap
port sur la question des canaux du Rhône :

" La question des Canaux du Rhône dit-il
est à nouveau reprise : des initiatives ont
surgi de tous côtés pour utiliser enfin cette
eau qui s'écoule à la mer sans aucun pro
fit . Le 5 juillet dernier, Fouraier , député
du Gard , faisait voter par la Chambre l'ur
gence en faveur d'une proposition de loi
tendant à la mise à l' étude des canaux
d' irrigation . Si certains pensent , surtout ,
à la force motrice , d'autres à la navigation
nous , agriculteurs méridionaux , que la
crise viticole étreint , nous rêvons à la pros
périté nouvelle qu'amènerait l' irrigation
dans nos campagnes assoiffées , où serait ,
dès lors , possible la polyculture .

Et il semble que la réalisation du rêve
n'est peut-être plus lointaine I

Mais.il est nécessaire d' agir Ce suite ,
par de nouvelles études sur cette question
si complexe , puis par une propagande de
tous les instants . D'aucuns disent : « Lais
sons dormir les Canaux du Rhône : un
mouvement en leur faveur , dans les temps
présents , n'est qu'us dérivatif fâcheux
à nos légitimes revendications .»

C'est une erreur , je crois : Nous n'aban
donnons rien des revendications économi
ques que le Midi tout entier formule dans
la campagne sans précédent qui se dérou
le, quel que soit le résultat final de notre
cri de détresse , notre appel à la solidarité
des autres régions françaises nous devons
poursuivre notre œuvre , aider à notre re
lèvement . Les canaux dérivés du Rhône
peuvent , par l' irrigation , prévenir de nou
velles crises , en permettant la polycul
ture .

Que tous les intérêts en jeu s'entendent
pour faire éclore dans toute la France un
courant d'opinion favorable , auquel les pou
voirs publics , par deux fois engagés déjà ,
ne resteront pas indifférents , si l'initiative
privée , à elle seule , n'est pas assez puis
sante pour résoudre financièrement la ques
tion .

Après avoir brièvement analysé les diffé
rents projets , M. Maurice Chassant conclue
en ces termes :

En toute sincérité , pouvons-nous , avant
une étude complète , même ceux ne nous
qui sommes les mieux informés, accorder
notre préférence à tel système , nous en
montrer les partisans irréductibles ?

Nous ne le pensons pas. et nous ne le de
vons pas. Au contraire, il est nécessaire , à
mon avis pour éviter toute funeste désunion ,
de faire pour ainsi dire table rase de tout le
passé , abandonner tout parti-pris , et dire
simplement : « Nous voulons faire aboutir
l'oeuvre des canaux d'irrigation du Rhône ;
nos délégués à la commission interdépar
tementale ont pour mission d' étudier en
toute conscience la question technique et
économique . De leurs délibérations sortira
un projet final , que tous nous défendrons . »

C'est indiquer qu'au moment voulu , lors
que les études spéciales d' irrigation seront
complètes , nous saurons nous entendre , si
besoin est , avec les associations poursui
vant l'autre œuvre , la navigation : si un
projet unique peut s'échafauder , nous le sou
tiendrons ensemble , — si nos intérêts ne
sont pas subordonnés \ des intérêts secon
daires .

Mais si les exigences des uns sont toui
& fait indépendantes de celles des autres ,
chacun poursuivra seul le but i atteindre ;
ou pour mieux spécifier toute notre pensée ,
nous serons heureux de l'appui désinté

ressé de ceux qui nous aideront et auxquels
nous dirons : A charge de revanche !

Nous avons pour nous le double vote
de la Chambre , celui du 20 décembre
1879 , déclarant l' irrigation d'utilité publique
celui du 5 juillet 1907, déclarant l' urgence .
C'est une avance que nous ne devons pas
perdre , étant donnée la nécessité d'aboutir
rapidement . La commission interdéparte
mentale doit donc , selon nous , s'occuper ex
clusivement des . canaux d' irrigation , aveo
toutefois les réserves nettement formulées
ci-dessus .

L'union entre tous les délégués des dé
partements intéressés à l' irrigation est d'ab
solue Lécessité . Notre appel sera entendu ,
nous n'en doutons pas. Tous cies membres
de la commission interdépartementale au
roQt à cœur d'abandonner , s' ils en ont , des
préférences personnelles fâcheuses , et d'é
tudier le problème en toute indépendance
dans la sérénité calme et grave de juges dé
sireux de s'entourer de toutes garanties
avant de rendre un arrêt duquel dépend
la prospérité prochaine de notre beau Lan
guedoc .

Étonnant II!

Oui ! c'est le mot qui vient aux lèvres en
voyant l'occasion merveilleuse qu'offre
Crémieux ... 55 fr. le complet le plus chic
de la saison fai f sur mesure . Voilà ce que
l'on ne trouve que chez le tailleur pari
sien , 5, quai de Bosc .

La Fête rtes Etala-Uni» de Ia
Corniche — C'est ce soir que s'ouvrira
splendidement la fête nationale des Etats-
Unis de la Corniche . Voici le programme
de la soirée :

Salves d'artillerie au coucher du soleil ; à
8 heures et demie , farandole aux lanternes
avec le concours de la Lyre Cornicéenne ;
à 9 heures , féte de nuit à la plage , régates
vénitiennes à l'aviron , ascension de ballons
lumineux . La fete sera un vrai triomphe ,
et sera comme un très alléchant prélude
des grandes fêtes prochaines .

Le* élections de rtemain . — Le
comité viticole et de défense commerciale
de Cette a fait apposer une affiohe par
laquelle il fait un appel aux électeurs en vue
d'assurer le triomphe de M. André Michel
candidat de défense viticole . L'affichese ter
mine par ces mots : Vive Cette et ses as
pirations de liberté !

Union Artistique Celtoiae — L' U
nion Artistique Cettoise réunie en séance
à son siège social le ler août à 9 heures du
soir a décidé de donner au public cettois la
Revue dont nous avocs parlé dernièrement .
Cette revue serait accompagnée d'un drame
militaire , passionnant intitulé « Caporal et
Soldat » et d'un petit concert où nous dour
rons entendre tout ce que cette société pos
sède de chanteurs diseurs ou comiques .

Les débuts de l' Union s'effectueront vers
fin septembre à l' occasion du départ de la
classe .

Lundi 5 août à 8 h. I|2 réunion au Bar
Cristal Parisien à l'Esplanade , adhésion de
nouveaux membres . Distribution des rôles .

La Giretle à Palava». — Mercredi ,
à 3 heures , le garde pêche ffla Girelle» est
allé à Palavas . Après avoir jeté l' ancre et
stationné jusqu' à 5 h. et demie , le garde
pêche est retourné .

Marche /tMilitaire — Hier matin , à
la première heure , le bataillon du 24me
colonial a exécuté autour de la montagne ,
une marche militaire . L'entrain et la bonne
tenue des soldats ont été parfaits et ont fa
vorablement impressionné tous ceux qui
les ont vus . Ils ont traversé la ville , au
retour . par la rue Gambetta , la rue de l'Es
planade et le quai de Bosc .

Voute» vous ne plus payer l'im
pôt foncier de von baraquette» ?
— Beaucoup de propriétaires utilisent au
jourd'hui , leurs terrains improductifs ou
en friche , en y plantant diverses essences
forestières , telles que pins , sapins , bou
leaux , etc. Ils ont ainsi droit à la remise
de l' impôt foncier , afférent aux parcelles
plantées pendant 30 ans. Nous allons leur
indiquer la marche à suivre , pour bénéfi
cier de ce dégrèvement . L' article 15 , de la
loi du 17 juillet 1895 , qui règle la question ,
est ainsi conçu :

< Les réclamations tendant à l' exemption
de la contribution foncière pour dessèche
ment , semis ou plantation de bois par ap
plication des articles 111 et 116 de la loi du
3 frimaire an VII et 226 du Code forestier
( art 4 et 32), doivent , à peine de déchéan
ce , être présentées dans l'année qui suit
celle de la plantation ou de l'exécution des
travaux et dans les trois mois de la publi
cation du rôle . »

La réclamation est faite pour une durée
de trente ans Il suffit de l'adresser une
première fois , pour que l'administration
des des contributions directes ordonne d'of
fice la remise pendant les vingt-neuf années
suivantes .

0 Baraquetaires , utilisez ce bon conseil 1

Au Miursaal . — Rendons grâces à la
direction du Kursaal qui donne entière
ment satisfaction à M. le Tout le Monde
dont nous nous étions fait le modeste inter
prète .

Nous avions , nos lecteurs et les habitués
du Kursaal s' en souviennent, engagé la
direction à composer ses spectacles des
des matinées de Dimanche, avec du seul
vaudeville , en raison de la réverbération
caniculaire qui alourdit l' esprit et le rend
refractaire aux beautés des pièces à thèse ,
ou simplement trop sérieuses .

Demain en matinée , on nous offfrira
la désopilante farce de Labiche : «le Voya
ge de M. Perrichon ,» où triomphe le jovial
Saint - Léon . Le soir , « la Dame du 23 », un
des plus francs succès de la saison .

Ça, c'est du rire et du bon rire , et l'on
pourra faire la nique à   Phœbus

Puisque c'est au nom du public que
nous avons parlé , c'est de la part de
M. Tout le Monde que nous remercions
M. Brunet de son obligeance, et le félici
tons peur son amabilité .

L'Habitué du Paradis .

LES GRANDES FETES

duConcourî; Fédéral de Gymnastique
et de la Saint-Louis

auront lieu ensemble du 15 au 18 Août 1907

L'ESCADRE A.

Nous avions raison d' espérer contre tout
espoir ; et il faut louer le comité d ' s fêtes
du concours de Gymnastique de ne s'être
jamais laisser démonter par les évènements
qui , par à coups successifs , semblaient devoir
immédiatement compromettre les fêtes tr
ganisées .

Un vent favorable slest mis à souffler
dés avant-hier soir . On disait dans quelques
milieux que tout n'était pas perdu , et qu'un
revirement total pouvait se produire dans les
24 heures .

Ce revirement s'e^t produit . M". Scheydt ,
président de » La Cettoise», a reçu une dé
pêche du ministère de la Marine , l'avisant
qu' une partie de l' escadre de la Méditeran-
née mouillerait dans les eaux de notre port ,
du 15 au 18 août pendant les fêtes du con
cours de Gymnastique .

Cette nouvelle a changé la face des choses
et réconforté les volontés défaillantes - On
apprit peu après que le conseil municipal
était disposé à confirmer ses premières dé
cisions ,et le vote de la fusion des fêtes du
concours de Gymnastique et de la Saint-
Louis , et naturellement à retirer sa démis
sion au premier jour.

Hier soir , deux réunions ont eu lieu si
multanément au Stand du fort Saint-Pierre
et à la mairie . A la mairie , la commission
municipale des fêtes , délibérait avec M.
Molle , maire .

Il a été convenu qu'en raison de l'œuvre
d'apaisement réalisée jour à jour par le gou
vernement , de ses bonnes dispositions à
l'égard du Midi , de l'esprit de conciliation
d»nt M. Clémenceau avait fait preuve dans
ton entrevue avec les délégués des conseils
généraux , de la venue de l' escadre dans no
tre ville , et , d'autre part , vu l' intérêt géné
ral de la ville de Cette , — il a été convenu
que la célébration des fêtes serait mainte
nue à la date , et avec le programme pri
mitivement fixés , et que toutes les mesures
nécessaires , à cet effet, seraient prises d' ac
cord avec le comité

Une délégation s' est ensuite rendue au
Stand pour faire part au comité du con
cours , des décisions prises par la municipa
lité . La nouvelle , on le conçoit , fut accueil
lie avec un véritable transport de satisfac
tion et l'on s'est mis immédiatement à
l'œuvre , avec une recrudescence d' activité ,
mettant les bouchées doubles .

Le programme est tout entier maintenu .
O n est assuré que toutes les sociétés adhé
rentes répondront à l' appel , et qu' il n'y âura
pas le déchet que pouvaient laisser craindre
les incertitudes et les atermoiements à tra
vers lesquels est passée la préparation du
concours

Il peut être célébré avant d' autant plus
d'éclat , qu' il y a , pourrons-nous dire , dé
tente et entente parfaite . Détente dans tout
le Midi où les esprits aspirent à l' apaise
ment ; et. entente entre tous les pouvoirs
municipaux , locaux et central , puisque c'est
grâce à leur accord et leur collaboration que
le concours deviendra un fait accompli .

On n' a pas été faché en haut lieu , de
témoigner les bonnes dispositions dont le
gouvernement est animé , en décidant l'en
voi à Cette d'une partie de l' escadre , et
de sceller pour ainsi dire oficiel
par cette participation . . navale, la réconci
lia ti on avec le Languedoc !

Tout est bien qui finit bien . Après tant
d' alertes , de tiraillements et de tergiversa
tions , il nous est agréable de constater que
l'œuvre a été menée à bonne fin. N'oublions
pas ceux à qui nous le devons , et que nous
avons toujours soutenus .

En dépit de toutes les croupières que
leur ont taillées les évènements , malgré les
obstacles accumulés sur leur route , ils n' ont
pas failli à la tache , — et le but est at
teint ! Toute la population Cettoise leur
saura gré de leur labeur incessant et de
leur ténacité .

Elle leur témoignera sa reconnaissance
en faisant bon accueil aux souscripteurs qui ,
par équipes de neuf membres , commen
ceront leur tournée dès lundi matin .

N'oublions pas que l' argent qui est le nerf
de la guerre est aussi celui des. . fêtes !

NOTE DV COMITÉ
Le comité d'organisation des fêtes de

Gymnastique nous communique :
CONCOURS DE GYMNASTIQUE

Le concours de Gymnastique que le Co
mité avait presque été contraint d' abandon
ner , vu les circonstances est dans une situa
tion meilleure que jamais grâce au concours
de la Municipalité que la détente dans le
Midi rend effectif le concours qui n'avait
abandonné dans sa partie technique pourra
avoir lieu aussi brillant qu' il a été toujours
annoncé .

Fêtes locales, Escadre , excursion tout le
programme précédemment combiné sera
rempli , nous n'y reviendrons pas. Il ne
nous reste qu' à nous recommander au bon
vouloir de notre population qui a été tou
jours si favorable à cette manifestation .

11 reste peu de temps , nous travaillerons
double et voilà tout . Il importe avant tout
que nos camarades soient bien reçus .

Et pour cela , c' est le nerf de la guerre
dont nous avons le plus besoin , nous esti
mons que tout le monde nous tiendra comp
te des efforts tenaces que nous avons faits
pour le bien du pays et nous recommandons
surtout au bon accueil de tous les Cettois , et
surtout à celui des plus intéressés notre
commission de souscription qui fonctionnera
dès lundi matin .

Nous comptons donc sur le bon cœur de
tous pour nous ramener à une espérance qui
a suai bien des a-coups depuis 2 mois . —
Le Comité .

L'ESCADRE
Donc , nous aurons l' escadre ; et ce'te nou

velle , après les impossibilités qui semblaient
s'opposer à sa venue, et à ce cadeau gou

vernemental , nous surprend agréablem^01 .
Cette partie d' escadre sera comp° sJéIe 'sauf contr'ordre , du irDu Chayla» du «1°'

les Ferry » et du irCondé ».
AVIS AUX JOUTEURS CETTOIS

Le Maire de la ville de Cette , prévieo '
MM . les jouteurs Cettois que la liste d '' n ® '
cription pour le concours local des joo'®9
est ouverte à la Mairie ( Bureau du SecréW*
riat ) à partir de ce jour jusqu'à mardi 6 » aou
à 5 heures du soir inclus .

LE RETRAIT DE LA DEMISSION
La célébration du concours n' a pu ® ''e

décidée qu' avec l' assurance formelle que 'B
conseil municipal retirerait sa démission-

Nous croyons savoir que 'a municipal ''6,
retirerait officiellement sa démission l uD<1
soir .

UNE AFFICHE
Ce matin , une affiche émanant du coffli"

d'organisation du concours de gymnastiQ®8
a été apposée sur les murs de la ville .
annonce que le concours fédéral aura ®"
le 15 aaût . Elle est signée par M. le d°° '
teur Scheydt , président de la « Cettoise »•

AUX MODES FASIHON
Vêtements sur mesure . — Coupe élégante

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

Man» le monrte commercial • """*
Nous avons annoncé en son temps que ,
maison Dubonnet avait acquis les imff> e?
ble" de la maison Dominique Chauva'
dont elle devait prendre possession 1e * e
août .

C'est chose faite aujourd'hui . Ajoutons
que M. Dubonnet a choisi comme géraD
de sa succursale de Cette notre concitoyen
M François Vaillard , bien connu et très e«'
timé sur notre place . Les amis de M. V-*"'
lard , et ils sont nombreux à Cette , appreD
dront cette nouvelle avec plaisir . Nous
offrons nos sincères félicitations .

Séance de Tir. — Le Maire delà v '*'
le de Cette a 1 honneur de prévenir l e Pai
blic que le détachement du 24e colonia
exécutera les lundi 5 , mardi 6 , mercredi 7 6
jeudi 8 août, courant , des séances de tir aU
champ de ti ? de la Gardiole .

Lyre Ste f écile. — Pour satisfa ' r®
la demande de ses membres honoraires b *"
bitent les quais de Bosc et du Nord ,
conseil d'administration de la Lyre, uniqu®'
ment désireux de leur être agréable , a dôcl
dé , en principe , qu'une série de concer"
publics seraient gracieusement donnés s° r
le canal.

Le premier de ces concerts aura l ' ea_
avant la fin de la semaine prochaine . P'°
bablement jeudi 8 août courant , à 9 heures »
du soir . A cet effet , Messieurs les Musicien»
sont priés d'être très assidus à la répéti' 1 ®
générale du mardi 6 courant, à 8 h. "
soir , au siège social . — Le secrétaire .

Mvres»e — Un marin d'origine étrao
gère a été déposé à la geôle pour ivresse-

Recueilli — Un jeune chien a été re
cueilli par un nommé Durand . Le réclan>®
au café de la Méditerranée , rue National *

Fol avec effraction — HierniatiB'
entre 8 heures et 10 heures un vol a
commis à l' aide d'effraction de la P0' i
d'entrée dans le logement que Mme Rotlao
habite rue Hôtel-de-ville , 4 au 2me étaf?® '
Une somme de 50 francs a été dérobée .

Une enquête a été immédiatement oa
veote par la police .

Coup» et Blessure». — Plainte ®
été portée par M. Petoni Michel , pêcheJr»
âgé de 60 ans , demeurant rue du Pra on
15 , contre M. Stento François , pêéheur.
ans.

Ce dernier aurait été frappé à coup®
pierre et à coups de poings .

!Plus le temps est chau^'
plus les hommes sont faibl©0 .

Les Pilules Pink
donnent des forces .
AVIS & COMMUNICATION 9

Comité de Défense Viticole et Commercial-
Réunion samedi 3 courant , Grand Café . —
nisation pour le scrutin de ballottage . — Secre '

Avenir du Prolétariat — Dimanche 4 a® 1 'e  z
recette mensuelle de 9 à II h. du matin . ctl
M. Clariou , relieur, Grand'Rue, 32 . 4

Les Prévoyants de l'Avenir . — Dimaa®'1 ^
courant , recette mensuelle au siège social ' r
Alsace-Lorraine . — Le Secrétaire .

Groupes de Concentration socialiste révoluti01* .
naire, Combat socialiste révolutionnaire et P? j
ouvrier Cettois . — Réunion ce soir samedi,,.
8 h. Ii2 , Café du Centre, ler étage . — SecN

COMPAGNIE SLOMAN
Service de Bateaux à vapeur entre Cette et

m Le vapeur Capitaine X "'partira pour

HAMBOURG
Vers le 25-31 AOUT 1907

Prenant des Marchandises avec Connaît *
sements directs pour les Ports de la l'° '
lande , de l'Allemagne , de la Norwège e
de la Baltique .

Pour tous renseignements et P 011?charger , s'adresser à M. Gaston FIUSCH »
courtier maritime , 1 , quai de la Ville .



achetez rien sans visiter
NOS VASTES MAGASINS

PARIS-CETTE
La Maison la mieux assortie

v et la plus importante
uant le meilleur marché de la Région

LUNl )( 6 et MARDI 6 AOUT

Jranfe Yfnte-RÉclame Sensationnelle
ARTICLES DE PLAGE & SOUVENIRS

Voir nos Costumes toile réclame
A 4 6 FR 75

ENTÎRÉE LIBRE — PRIX FIXE

§es tribunaux
Co UR D' ASSISES DE L'HÉRAULT
à eto . et Domaine, accusés de vol , commis
lYon 16rs dans les circonstances que nous
3 , ' relatées hier , ont été condamnés à

Ds de prison chacun .
Dä9,,ttlicité «le vol qualifier —
d'a ®. Son audience de ce matin , la Cour
c0m ' s e ® a eu à statuer sur une aflaire de
( [iî d 0 vol de 280 litres de 3 |6 , de

■■ et d' une bonbonne commis le 4
"<iQd n ier au préjudice de M. Fer-

propriétaire du «fMas de Cottage »,
j ler des Carbonniers à Montpellier ,

bg } accusés sont : François Coucoules ,
0Q ,® 31 ans et Auguste Ramon , 27 ans.
'- lav | 0u.v |, * les objets volés au « Mas de
Cotta S ' lu ® à * mètres du « Mas de
C-è où Coucoules étai domestique .
atte ix grâc ® au * empreintes d' une charrette
lt0Uv e d' un mulet qu'on parvint à re-
déià 6r '? vo ' ® - Coucoules en avait
Pfis i,ou,ir ^ deur litres et Ramond avait
la y. * charrette chez un charbonnier de
Vol Pour transporter le produit du

*le couteau fataU - La deu-
ehaf.8 ?® a re soumise au jury concerne un
de 3ieiler nommé Célestin Lasserre , âgé
ayan aDS , accusé de coups et blessures
de i a en rainé la mort sans intention ,

Q donner .de .' er Juillet dernier , Lasserre érait pris
"n °Usod Il eut une discussion dans

bo u levard d' C' i o nt avec un
ils aner n °mmé Joseph Bernard . âgé de
ci t j s > Ce dernier giffla Lasserre et celui-îlleiã° sta par un conp de couteau quiV Bernard dans la région abdominale .
.M r an"sPortê à l' Hôpital Sabastien , où une
"ifj '°a c hirugicale fut pratiquée , Ber-dg | n ® tarda pas à succomber des suitesj , blessure qu' il avait reçue .
f{p c®j? s é a reconnu les faits qui lui sont
cle'f»n déclara avoir été en légitimeAt) Si fl uan i ' frappa Bernaid .

d ' e réquisitoire de M.Vincent , subs-
4g M Procureur Général et la plaidoirie
jHfy,®8 Huriaax et Brunet , le verdict du
coq | P t négatif en ce qui concerne Cou
tt 0r ?' ' a Cour prononce son acquittement
«ond» 0nne . sa mise en liberté . Ramond est

à 18 mois de prison .

Port de Cette
y Entrées du 2 Août

'Wei!?''' Vfle de Soler, 205 t. c. Pioornell v. de
De > c. Bernât , q. Ville .

y du 3 Août
Amor888 t. c. Rubando , v. d'Odessa c.

Riquet .
'«eh ' Marzaco, 194 t. c. Trêve v. d'Odessa c.
V t .I Avenir .

8fe . ,, r * Jeanne d'Arc 778 t. c. Caratini , c. Nè- Alger .
Ni/' Efflile 593 t. c. Prades . v. de Marseille ,V , efeq . Alger .

Vrv8'?' Joven Pepa 361 t. c. Rosales , v. de
arl°3 c. Jauffret q. B.

V, f Sorties du 2 AoûtV , f Amphitrite . c. Bertin p. Marseille .
Leroy Baulieu e , Leprêtre p.

y Du 3 Août
V. J-Medjerda c. Heit , p. Port-Vendres .
V , • Corsica c. Icllé p. Marseille .

N '_iPjCabo Santa Polo c. Moreno p. Mars.
½ardi Prochain

v 6 AOUT
fit// Comrencerons la publication en
îkrn°n d'un Grand Roman du à lalede réminent écrivain
Q^oel UAULOIS
« pour titre :

L E SECRET
-.DE LFMARINIERE
, E ÉTAT DE LA IV1EB

qu' il fa i sa t le 5 Août à H h. du matin

c6>ie

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction forci du ciel de la mer

N. 0 . Petite Clair Belle
N 0 . id. id. id.

N. 0 . id. id. id.

^
- PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Paris , 3 août , 3 h. 10 s.
On nous télégraphie :
De Nancy : L'ouvrier Charlier qui eut

à Raon-l'Elape le poumon perforé par
une balle est morl .

De Paris : Le « Malin » continue d'at
taquer le docteur Gauraud, ex-chej du
secrétariat particulier de M. Chaumié, el
il pose à ce dernier la question suivante :
« M. Chaumié, ministre de la justice
n'a i il rien su des trois plaintes dépo
sées aux parquets de Paris du Havre et
de La Rèole contre le chej de son secré
tariat particulier ? »

De Vienne : M. Clémenceau aurait dit
au correspondant de la « Nouvelle Pres
se Libre » à Carlsbad que la France ne
se laisserait guider dans Vafaire de Casa
blanca que par deux points : 1 arranger
si possible les difficultés pacifiquement ;
2• ne pas intervenir seule, mais d'accord
avec les puissances qui ont participé à
la conférence . »

La Grève Générale
à Gênes

Gênes, 3 août . — La grève générale
a été déclarée à la suite des désordres
d'hier. Aujourd'hui l'église Saint-Antoine
a été incendiée . Les émeiltiers ont assailli
la caserne des carabiniers à coups de
pierre , 150 arrestations ont été opérées .
Les magasins sont fermés .

Les Ivcnements
(e Casablanca

BRU'T DEMENTI

Paris , 3 août , 11 h. m - L'agence
Havas reçoit de Tanger une dépêche dé
mentant celle qu'elle avait reçue d'Oran et
relatant la capture d' un consul anglais et le
pillage d'une banque à Tanger .

NOTIFICATION AUX PUISSANCES
Paris , 3 août , 11 h. 25 m - Sur l'or

dre télégraphique du minis re des affaires
étrangères , nos représentants auprès des
puissances signataires de l' acte d'Algésiras
les ont informées des mesures que compte
prendre le gouvernement français à la suite
du massacre de Casablanca .

On a l' impression dans les cercles diplo
matiques que l'action de la France et de
l' Espagne dans la limite de l'acte d'Algési
ras ne sera pass entravée par l' Evrope , no
tamment par l' Allemagne . On croit à une
démonstration navale , mais pas à un bom
bardement .

LA SITUATION A TANGER

Tanger , 3 août . - Les autorités marocai
nes sont très affaissées , elles s'attendent à
des représailles très sévères . Guebbas , mi
nistre de la guerre le dit sans ambages et
ajoute que le maghzen est perdu .

La population musulmane de Tanger est
silencieuse et très discrète . Au lieu de se
répandre en commentaires malveillants com
me après les affaires Charbonnier et de
Groncourt , elle reste sur la réserve et ne dit
mot , elle sent la responsabilité très grave
qui pèse sur le Maroc .

Un ministre étranger qui n' entre pas dans
le cercle des amitiés ou alliances politiques
de la France a déclaré que l' avis unanime
de ses collègues du corps diplomatique
était qu'un débarquement français s' impo
sait pour sauvegarder même toutes les colo
nies européennes .

GRAVES NOUVELLES

Londres , 3 acût . — Une dépêche de
1 ' « Exchange Telegraph Cie » de Tanger
dit que de graves nouvelles sont arrivées à
Tanger de l' intérieur . Les tribus berbères
ont attaqué et saccagé Sero , prè3 de Fez .
Les tribus de la montagne sont décidées à
soutenir Raisouli et oo craint que le caïd
Mac Lean ne courre un grand danger .

Tanger , 3 août . - Torrès a envoyé une
circulaire aux légatioas en les priant de re
commander la prudence aux colonies euro
péennes de Rabat , car parmi les tribus des
environs existe la même agitation que par
mi celles de Casablanca .

On croit que l' équipage du « Galilée »
sera envoyé à terre pour protéger les Eu
ropéens .

Le torpilleur 96 est arrivé ici de Gibraltar
et est parti immédiatement pour le cap
Spartel , afin de tenter de se mettre encom-
munication radio télégraphique av3c Gibral
tar . Il rentrera tout de suite à Gibraltar .

LES JOURNAUX
Paris , 3 août , 11 h. 50 m. — Presque

tous les journaux de ce matin sont d' avis
qu' il faut agir énergiquement au Maroc , et ,
chose curieuse , ce sont les feuilles socialis
tes qui réclament une intervention .

ENVOI D UNE FORCE NAVALE
Toulon , 3 août 11 h. 25 m. — H a été

question hier d'envoyer le croiseur « Desaix »
rejoindre le (- Condé », le « Du Chayla» et le
Galitée » au Maroc et le port reçut ordre

d'armer les transports « Nive», Shamrock »
et Mytho .»

Aux dernières nouvelles , le port aurait
constaté que ce dernier navire n'était pas
en état de prendre i immédiatement la mer

et le « Vinh - Long» aurait été assitôt désigné
pour le remplacer . On a nommé, aux com
mandements des trois transports en par
tance , les capitaines de frégate Mourre ,
Grasset et Ralfier-Dufour , du port de
Toulon , qui . dès ce matin ont pris posses
sion de leurs fonctions .

Serait -ce une véritable expédition que
l' on prépare pour le Maroc ?

Il est décidé que les transports amène
raient sur le littoral en révolution deux
mille cinq cents hommes de troupe et cinq
cents chevaux . Ces contingents , peuvent
être fournis par les troupes oranaises ,
mais au dernier moment , on assure qu' il
ne serait pas impossible de voir la brigade
coloniale appelée à participer à ces envois .

La ffNive » prendrait de l'artillerie et de
l' infanterie et les deux autres transports
embarqueraient de l' infanterie , peut-être
le général Perreaux partirait alors avec
ces troupes . Ce sont là des bruits qui , en
attendant confirmation ou infirmation ,
devaient être enregistrés . Quoi qu'il en
soit , ce que je puis affirmer , c'est que plu
sieurs navires de l' escadre de la Méditerra
née ont reçu l' ordre de suspendre les opé
rations de démontage qu' ils avaient com
mencées à l' issue des grandes manœuvres
navales .

L'Accident de la
Couronne

Toulon , 3 août , m. - Le général Gossot ,
directeur d' artillerie serait envoyé à Toulon
pour enquêter sur l'accident de la « Couron
ne». L' amiral Marquis , préfet maritime ,
parti ce matin en congé , reviendrait égale
ment à Toulon à cause de cet accident et
aussi des préparatifs pour le Maroc .

En son absence , e ,contre-amiral Campion
nouveau major général et préfet maritime
par intérim a visité tous les blessés et di
rigé les travaux activement entrepris dans
le poit .

Il est possible que les obsèques des vic
times dj la « Couronne » aient lieu diman
che.

Le Dormeur
de la Breteche

Paris , 3 août , 11 h. m. - De l'enquêle
à laquelle s'est livré M. Ilamard , chef de
la Sûreté , il résulte que tous les renseigne
ments fournis par Maurice Klein sont faux
on exagérés . Le dormeur a simulé des ma
ladies et inventé à plaisir des aventures
dont il disait être victime . C'est probable
ment au cours de son sommeil au pied da
l'arbre où il fut trouvé qu' il a rêvé son en
lèvement en automobile On ne peut évidem
ment pas s'étendre sur tous les bruits qui
courent au sujet de cet étrange personnage ,
il serait tout de même curieux de connaitre
les motifs qui l' ont poussé à jouer !a comé
die de Saint Nom-La-Bretèche .

L'entrevue
de Swinemunde

Berlin , 3 août . - Selon une information
de Swinemunde publiée par les journaux
du soir , l'entrevue du tsar et de l'empereur
aura lieu demain dans la matinée en haute
mer entre Swinemunde et Misdroy .

Un Colonel Enlevé
Athènes , 3 août . - Les comitadjis bul

gares qui avaient . attaqué le colonel anglais
Elliot l' avaient ligotté et s'apprêtaient à
l' emmener dans la montagne, quand les
troupes turques dispersèrent la bande , tuant
quatre comitadjis et délivrèrent le colonel .

La Crise du Midi
LA LIBERATION DES PRISONNIERS

Narbonne , 3 août , m. - On attendait '
hier après midi avec une vive anxiété des
nouvelles de Montpellier sur la libération
des prisonniers . L' animation était extraor
dinaire dans les rues et sur la promenade
des Banques .

A 4 h. 1|2 , alors que des groupes sta
tionnent un peu partout , une bombe d' ar
tifice éclate tout à coup dans les jardins du
Musée . C'est le signal convenu La foule
apprend ainsi que les prisonniers ont quitté
la prison de Montpellier . On est tout à la
joie et sur tous les points de la ville , des
bombes d'allégresse sont allumées . Un bruit
se répand bientôt qui ne tarda pas à être
confirmé : le docteur Ferroul et ses codéte
nus n' arriveront qu'aujourd'hui samedi .

Une dépêche de Montpellier est placar
dée sur les arbres de la promenade , à la
porte principale de l' Hôtel de Ville et dans
les cafés disant que M. Ferroul et les mem
bres du comité d'Argeliers seront aujour-
d' hui à Narbonne, et le sous-préfet, en vue
de l'organisation des mesures d'ordre . Au
paravant , M. Cruchon-Dupeyrat avait reçu
MM . Aldy , député , et Fabre , adjoint au
maire démissionnaire , qui lui avaient dit
que la manifestation organisée aurait un ca
ractère pacifique , à condition toutefois que
les troupes ne paraissent pas.

LA PERCEPTION DE L' IMPOT
Narbonne, 3 août , 11 h. m. - Le préfet

de l'Aude vient de prier le trésorieur-payeur
général de donner l' ordre aux percepteurs
de reprendre les services des perceptions .
Toutefois ils ne devront réclamer avec pour
suites ultérieures le montant de leurs taxes
qu' aux contribuables en mesure de s'ac
quitter et ne pas inquiéter les autres . Ils
fourniront à ces derniers les indications né
cessaires pour établir les demandes de re
mises d8 leurs contributions .

CONTRE LA FRAUDE
Narbonne , 3 août , II h. m. — M. Du-

peyrat , préfet de l' Aude , vient de prendre

un arrêté réglementant le service départe
mental de prélèvements d'échantillons pour
l'application de la loi du ler août 1905
sur les fraudes .

Le Retour des Fédérés
Montpellier , 3 août , 10 h. 10 m. - Le

docteur Ferroul doit partir en automobile
pour Narbonne . Il quittera Montpellier
vers 2 heures . Sur tout les parcours , il a été
vivement acclamé . Le bruit court qu' on lui
prépare à Agde , une triomphale réception .
Il est accompagné par quelques journalistes .

Montpellier , 3 août , 2 h. 20 . - Marce
lin Albert , et ses co-détenus , Richard , Bour
ges , Cathala et Sent-y doivent prendre le
train de 2 h. 42 via Cette .

FERROUL A MÈZE
Mèze , 3 h 15 s. — A 2 heures , M. le

Maire annonce le passage de Ferroul , retour
de Montpellier .

A 2 heure 1G une foule considérable et
mouvementée donne à la ville son air des
grands jours .

A 2 h. 15 , nos confrères Gaillard du
« Journal », Darsac , de la « Dépêche » arri
vent précédant l'auto de Ferroul , qui arrive
à toute allure vivement ovationné par la fou
le en délire .

M. Antéric , président du Comité viticole
de Mèze , reçoit M. Ferroul et gle félicite
chaudement .

M. le Maire de Mèze vient ensuite et
c'est au bruit des vivats et des applaudisse
ments enthousiastes qu' il donue l'accolade
au libéré .

Ayant pu approcher de M. Ferroul , nous
le félicitons de son bel état de santé et
sur son attitude . Très ému Ferroul nous
serra la main et nous joignant au groupe
d'amis nous allons suivis par la foule au
Grand Café Astier où il . prononce le dis
cours suivant :

« Citoyens ,
Je suis heureux de l' accueil chaleureux

de Mèze à ceux qui sortent de prison . En
leur nom à tous , je vous remercie de la ré
ception enthousiaste que vous avez bien
voulu me faire .

Le Gouvernement ne nous a pas compris .
Il n'a pu se rendre compte de nos sen

timents , tout de protestation contre la mi
sère qui nous étreint . Nous n'avons ja
mais oublié ce que nous devons à la Fran
ce notre patrie, et alors qu' il n'a jamais vou
lu voir dans nos actes que des causes de
désordres , il eût pu y découvrir l'affirmation
sincère de la protestation et l' appel à l'aide
d' une des provinces les plus malheureuses
de la mère patrie .

Et bien , malgré tout , nous avons la con
viction qu' il nous entendra et qu' il fera
droit à nos revendications . Notre œuvre
n'est pas terminée , nous allons la reprendre
avec de nouvelles forces , avec une confiance
toujours plus grande puisque par vos accla
mations d' aujourd'hui vous la renouvelez .
(Ovations prolongées).

Je félicite Mèze qui a si vaillamment
combattu pour la cause viticole et je termi
ne par le cri qui nous unit tous : Vive le
Midi viticole 1 Vive le Comité de Mèze .

A la fin de ce vibrant discours une accla
mation formidable coupe la parole au chef
de la protestation du Midi et 1 on entend les
cris de Vive Ferroul ! vive Argeliers , la
lutte à outrance, etc.

M. Guitard, maire , dit qu' il est heureux
d' apporter à son ami Ferroul son tribut d'é
loges et en le remerciant de s' être arrêté ici
il l'assure que comme dans le passé Mèze
qui a combattu pour la cause viticole ne
l'abandonnera pas et qu'elle sera la derniè
re commune à capituler .

Les acclamations redoublent . On se serre
la main et l' automobile emportant Ferroul
et les journalistes file sur Agde au milieu
des acclamations .

La foule se retire très impressionnée .
EN GARE DE CETTE

4 heures . — Dans le train qui a stoppé
en gare de Cette à 3 heures 10 se trou
vaient tous les membres du comité d'Ar
geliers sauf Marcelin Albert et Ferroul ,
c'est-à-dire MM . Bourges , Cathala , Sent-y ,
Cabanes , Richard , Bernard .

M. Bourges , le teint éclatant de santé,
nous a très aimablement accueilli .

— Et cette villégiature ? lui demandons-
nous .

Vous le voyez , nous dit-il , nous jouissons
d'une santé excellente . Ça été en somme .
45 jours de villégiature très agréable . Le
séjour fut délicieux , sauf au début la fami
liarité un peu trop grande des punaises
Nous serions allés aux eaux, n'est ce pas ?
Eh bien , nous venons de faire une cure
aux frais du gouvernement et c'est tout béné
fice .

Marcellin Albert qui , pour sa part a en
graissé de sept kilos , est resté à Montpellier .

Ferroul est carti un peu avant 11 heu
res . Il nous devance à Narbonne et à Ar-
geliès où des réceptions triomphales nous at
tendent . >

Le train est reparti à 3 heures et demie .
Quelques personnes se trouvaient sur le quai
de la gare .

Les Fraudeurs
sur les Farines

Saintes , 3 août . - Le tribunal correc
tionnel a condamné pour fraude sur la fari
ne un minotier et un courtier pour compli
cité , chacun à 15 jours de prison et 500 fr.
d'amende ,

La Traversée
de VAtlantique

en 100 heures
Londres , 3 août, — Le paquebot » Tuni

sian » a effectué la traversée de l'Atlantique
d'Angleterre en Amérique , en quatre jours
et quatre heures et demie .

Poignée de Nouvelles
Paris , 3 avril , 11 h. 50 m.

Yssingeaux . — Un violent orage accom
pagné de grê:e a complètement ravagé les
récoltes dans la commune de Polignac-sous»
Roche .

Marseille . — Le Conseil municipal a vo
té le principe d' une expositien internatio
nale d' électricité pour l'été 1908 ,

Paris . - M. Saunet , administrateur de
l' exhibition Bostock qui venait d'hériter ds
150 . 000 francs a été renversé par une tapi
sière et s'est fracturé le crâne ,

Bourges . — Un ouvrier occupé à creuser
un puits a été tué par es éclats du rocher
qu'a fait sauter l'explosion subite d'ufte mi
ne . Un autre ouvrier a été très grièvement
blessé ,

Paris . - Une pierre de taille est tombée
d'un quatrième étape entrainant quatre
ouvriers dont un a été tué .

Rouen . - Un pharmacien d' Eu a été em
poisonné par des huitres , il n' a pas tardé
à succomber . Plusieurs habitants qui ont
consommé des mêmes mollusques sont dans
un état très grave .

Bittsburg . - Un incendie a éclaté dans
un asile d'aliénés de Marsbalsea . Plusieurs
internés ont du s' échapper . Les gardiens ont
engagé une lutte terrible avec certains qui
voulaient se jeter dans les flammes .

Paris .- L'établissement de la caisse in-
terdiocésaine va être examiné dans une
réunion d' évêques à Paris .

Bordeaux . - L' amiral japonais Ijuin et
son état major sont arrivés aujourd'hui à
Bordeaux , où le maire a donné un déjeuner
en leur honneur . Les officiers argentins du
« Sarmiento étaient également invités . Des
toasts très cordiaux ont été échangés .

de notre geruica spécial

GRENUSaSURSIS
43 , rue Gambelta et rue Alsace-Lorraine, 2 )

A--J - FLORENZAN directeur-propriétaire.
Ouvert toute l'année

De 6 heures du matin à 8 heures du soir. '
BAINS HYGIENIQUES EN TOUS GENRES

Hydrothérapie complète . - Douches chaudes et froides
MASSAOE <94 .» Fii CTIOiTB

Pédicure dans i ' Établissement . Se rend d domicilû
« PRIX INIOUlfRÏE * .

UN MARMOT ASTUCIEUX

— 12 sous d'huile de foie de morue... Q*TB
mettez pas le compte , c'est pour moi ...—

( Extrait de Nos LoismsJ

BULLETIN FINANCIER
Paris , 2 Août.

Marché inactif et faible . Impressionné par la
baisse du métal à New-York , le Rio recule à
1939 pour finir à 1951 . La Rente fléchit à 94.75,
et clôture à 95, effet des incidents du Maroc . Le
groupe russa est assez soutenu : 5 01Q 1906 à
87.20 . L'Extérienre cote 91.65 et 91.85 Le Turc
se négocie à 94.60 . Pas de variations importan
tes sur les Établissements de crédit . Banque de
Paris 1457 , Union Parisienne 703 . En dépit des
variations des valeurs cuprifères , l' action El Ma
gistral Copper reste ferme à 66 , demeurant en
dehors du jeu de la spéculation . Les Phosphates
de la Floride sont couramment traités à 154 . Le
succès des entreprises similaire est de bon augure
vu la supériorité incontestable des Phosphates de
la Floride . Les actions Auto-Transports ont de
nombreuses demandes à 123 . Les capitalistes avi
sés estiment que les services|par automobiles crées
par la Société , doivent provoquer un mouve
ment considérable de voyageurs et de marchan
dises .

Spectacle?$ Goi)ceFt ,
Kursaal Cettois . - Ce soir, Samedi 3 Août

Le Monde où l'on s'ennuie, comédie en 3 actes ,
Demain

En matinée, Le Voyage de M. Perrichon, vau
deville en 4 actes .

Le soir, La Dame du 23 , vaudeville en 3 actes .
Programme du samedi ; 1 . Marche des Philo

sophes ( G. Gracia). - 2 . Le Cheval de bronze,
ouverture (Auber). - 3 . Paillasse , fantaisie
(Leoncavallo). — 4 . Amour et Printemps , valse
(Walteufeld ). - 5 . Manon , sélection ( Massenet).
— 6 . La Maladella, ballet ( Paul Vidal ). 7 Le
Cid , sélection ( Massenet). — 8 . Dartagnan , pol
ka (Lebert ).

Programme du dimanche : 1 . Le Manipulateur
marche (Ascione). - 2. Mireille , ouverture (Goo-
?° r r» * fantaisie ( Leo De/ibes) —
4 . Les Patineurs , valse (Walteufcld ). - 5 He-
rociade, sélection (Massenet). - 6 . Carmen , fan

Blzat)- ~7 . Cr*-Cri , polka (R. Berger).
rlT\ l68 jTS '. de 5 h ! l2 à 7 h 1l2 ' GrandConcert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière ,

Établissement des Charmilles . - Programme
du dimanche 4 août , do 10 h. du soir à minuit :
1 . Marche Algérienne ( A. Bosc). — 2 . Sur
l'aile d'un Pierrot ( Chillemont ). - 3 . Fantaisie
sur Martha ( Flotow ). - 4 . Aubade Fleurie ( Des-
marquoy). — 5 . Les Cloclies de Corneville ( Plan-
quette ). - 6 . Fête Alsacienne (Ed. Missa ). —
7. Fantaisie sur Faust (Gounod ). - 8 . Japoniai-
serie ( Don José). — 9 . Le Moulinet , fantaisie
( Hubans ). - 10 Valse folle (F. Gillet ). - 11 .
Tarentelle ( José).

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

En. Sottano Successeur de A. Cbos .



INDIC4TEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 29 Juillet au 3 Aout inclus Départs fle Cette
Gorpaa.ves ngents Noms des Vapeurs DATES

DES  M'ART%
Cic NAVALT, DE L OUEST F. C AFPAUUL I St-Philmun A Août

CIE SEVILFANE P CAFPARU SAN JOSÉ 4 —
NAVIGATION MIXTE — TAFna —

— — A'ED/ ERDA I
— — MARSA 6 —
— — ORNA R A 1

CÎE YSIRXA B POMMIKK Cabo ÀAN'a Pola 31 JuiLlet

C • TRANSÈTOALTIQOL LIKABNB l'Héra IT 30 —
— — TARN 1 AOÛT
— — CALCADOS 3 —

— — VILLE DE S/AX 4 —
CI » FFAISSIÎÏET BAH " L ADnI Co sIca 3 —

— — FARAMAN —
G. GONALONS DE MAHOK PEDRO PI SUNIR ComercIO 3 —

— Antonia 1 —

C" HAVRAISEPRININSULAIRE Jules SAINT-PIERRE DJibouTI 3 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , iNantes , llouen , Le llûvre
Barcelone , Valencia , Alicante , Carikgène , Cadix , &éville , Huelva
Por'-Vendres , Alger ( courrier postal )
P ' rt Vendres , Oran ( courrier postal )
Marseille et transbordements .
Marseille el transbordement .
Barcelone , Taragone , Vaiencia , Carlhagène , Almoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , Uueva et tous les ports du Nord de l'Espagne
Direct Oran .
Direct[Philippeville .
Direct Mostaganem , Arzew
Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis .
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

Toutes les Personnes qui dé
sirent emploi . Paris , Province .
Étranger . Écrire PARIS RAPIDE .
65, rue de Richelieu , Paris ,

TillS LES UNES A ;:r
blier des unie es : litteini es , poli
tiques . artis'iqu . s scientifiques , cri
tiques , louiaiu , feuilletons , etc
doivent écriro il Paris Kapiilc , ( in ,
rue do Richelieu , à Paris , qi .i se
chargera de la faire insérer dans les
Journaux et Revues do Paris , Pro
vince t Étranger .

REVUE FOLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . - Paris

41 bis rue de Chateaudun .

3

Liqueur

LA CRAD
(Var)

FENOUiLLtf

MANUFACTURE FRANÇAISE]
K? D'ARMES ET CYCLES TïiT/ utf

TRENTE CIN
ENVOI

.br®5
jO5

FRANCO DU

T /VR / F-ALBUÎ"
OPJM'K0OOC, `   \¿\\

42.
- du Lof

EZ le MERVEILLEUX
VOS VEUX

REGENERATEUR ANTISEPTIQUE , 0 » îa REHQifiÉE est UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT , 89 , Avenue des Ponts, LYON

Étude de M" TRESFONT , huissirr , h C ETTE

VENTE
FUTsVDB®

Le public est prévenu que le Mercredi j Août I go j , à 9 heures
du matin , il sera procédé dans la cour de la Gare P. - L. -M. ,

à Cette , à la vente de :

550 FUTS VIDES
dont 200 DEMI-MUIDS ,

100 FUTS environ à pétrole ou à huile ,
i;ic.

Paiement comptant avec 6 °/, en sus , à peine de revente à
la folle enchère

L'huissier chargé de la vente ,
A. TRES FONT.

wervioe régulier do

Bateaux a Vapeur Espagnols sB-
entre CETTE et BJLBAO et les ports intermédiaire

rBABBA O*,
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarr»9®"*'

Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix, Boe' '
Virgo , Ccrtagène, La Corogne , ? aitander,

Et en transboiderrent à Cadix puir Séville, Gijon , ®
Sébastien et Passages ; à Bilfao pomr Paycnne , Jioiuf*

AViS AUX BONNES MÉNAGÈRES
Le savon extra pu?

" LA VIERGE "
étant reconnu le meilleur ne
vous lai3sez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contreetlepomdu fabricant :

FÉLIX EYDOUX
BSAKSEILLC ( France )

I>iu\
Exposition Universelle P a HI '* liUO

P '-> (, A Y ' f * *3 A'JVIlt “

PP PTI argon ! sur signature ,rfl U i t'-r ne . D i - da
tion . Société ; du « file S'J.ne
Lafayette . I ' (.'ô * an  a*; Ne
pas coutoiiii e

BLE INFERNAL
' Destruction Rapide Je!

jrV'll AI S.SOUKIS .
j MULOTS , etc.

Psri BO CUmMK !-

ItES POULES
sans interruption ,

mêma par Us plut
grands froids da l'hiver

2.560 ŒUFS
3T an pou* 10 poules
IÉPENSE INSIGNIFIANTS

M4thod« e»rt»in»
Nombr«u<«» tttotitlons

E gratis et franco
IRPTOIS «' AVICULTURE
MONT (Aisne) France

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale out inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , P ris , qui leur
facilitera leur séjour

M.UV.ES
INK
OUR

RSONNEE

CAPORAL EN i MOIS
Mmuel d s candidats à l'examen

du Brevet spécial d'aptitude militaire .
gI.a loi du 8 avril 1903 dit : « Les
soldats qui justifi rait avoir acquis-,
avant leur incorporation , la pratiqi e
de i ertains exercices , susceptibles
d n faciliter l' instruo'ion militaire,
pouTai:'nt rtre nommés capo.aus ou
brigadiers après 4 mois de service
actif . »

Prix : O fr. 50 . — En vente
chez M. SALIS , libraire, rue do
l'Esplanade .

' ejt enfrance seulemenî.avec des eaux de -vie
françaises, avec les plantes récoltées dans les

jardins et sur les PAontagnes pastorales du
domaine de t*GRANDE-CHARTREUSE"puis
employées aufi cueillks.qu'on peut obtenir la
liqueurconnue dans le monde entier sous le nom de

LIQUEUR FABRIQUÉE
S A LA GRANDE-CHARTREUSE
I II suffpour s 'en rendre comptede comparer

la liqueurdont leflacon ejt reproduit ci-contre, aux
marquesfrançaises 6 étrangères qui m sont

Ique des imitations de la"CHARTREUSE"

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L.' O U E S T

Service Régulier entre

CETTE, lliil PISIDiiH, lï HAVRE, Ai®
CETTE IMfi HMMflOm, 11 HAVRE k

faisant Utrtr par connaissements directs à tous les port*
Nord, dt Belgique ci Hollande ,

N --B. — L#s vupeurs vont directement débarquer à
«'«.hvm, t m. Paa| C4VHÀRKI, Onu n» R.m. CKTT*

S'adresser à G. GILLOUX , 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , 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 la t , de la liqueur , dela bière , de Veau ou de la nourriture , sans que le buveur
ait besoin de le savoir .

La poudre COZA produit l'effet merveilleux de dégoû
ter l' ivrogne de l' alcool (bière, vin , absinthe , etc. ). Elle
opere fci silencieusement que la femme , la sœur ou la fille
de 1 intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu'il
ait jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .

La pondre COZ \ a réconcilié des milliers de familles ,
 s'/ siuyé des millier d'hommes de la honte et du déshonneurU » 6t 6n a fait d€S cit°yens Vl ?0ureux et des hommes d'affaires* abl 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 Ph1 ", 8 rue de l'Esplanade .

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

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

effcace contre l'ivrognerie

r f¾ LE CELEBRE   
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

rOUS DES CHEVEUX GRIS 1
( OUS DES PELLICULES T
tEVEtIX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes*
se. Il arrête la chuta
des Cheveux et fait dis*
paraître les pellicules. Il
est le SEUL Régénéra*
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujour»_ croissante. — Exiger sur 1««

facons les mots ROYAL WINDSOR. — SO tr0UP$ Chez Colf-
fews-Parfumeuru flacons $t demi-flacons , — Entrspôt
28, rue d' Enohlen, PARIS. - Enool iranoo sur demandé
du Prospectus contenant détails et attestations.

En veote à Cette chez tous les Parfumeurs

et Coiffeurs .

AVIS TII1S SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent luire une sta ion thermale vil
légiature , cure d air . otc .. ont in
térêt à s'adr.'s.'o - à Paris-Rapide ,
65 , rue da Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les - Établisse
ments , Villas , Ilùlels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc . pour leur séj > ur .

Itinéraires des parcours chemin de
fer, automobiles . Correspondance ,
délivrance des billets . etc. ..

Dans tous les hôtels . établisse
ments et vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux meilleures conditions .

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils Cl HEIRY i C1'

Négociant à ROMANS ( Drôm <)
Médaillés aux Expositions de Paris,

Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nad<i .

Mifll 6I1A1I H MAIWORTÎ PRiMA ïAPïf
Seruaes réguliers m départ dt CETTE ; *ur OrnDj

Bowfie.Philippeville et Bône.Sg BRÉSIL & Là

jgipfoljic NFIGBË M
6 Quai Commandant Samary C3 £3 3S- . ,

Départs directs sur Oran mardis et vendredis chaqu Sflm * isni,g
Un départ ehaque semaine i.lger,îhilipeville,Bôn*,B0111 ®

TRANSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMENTS 
Charbons Français el Angle •  

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOLES
DE NAVIGATION

Service Régulier et Eirect entre CETTE i rsPABHE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALE

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

VÎLLARÉAL - PUMA - COMERCIO - ANTONIA ,
POUR FRÊT BT PASSAGES , B'ADRKSSHR A M. PEDRO PI SU **

Conalgnataire , 6 , Onai de Boie A CETTE

MAISON FONDÉE EN 1879

construit» sur place
ROMAINE , VÉMTIENNE ET EN TOUS rEMÎES

Pm <iéf;at ( toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
lions C ONCOURS, PARIS

Traiam garantis sur l' laiichC8
EN FER A T FCI K "" lS

Devis Gratuits sur Déni

FAIS IO PELLAIUN et ses F' |s
Domicile et Atelier i KSA&lTnCI I iCR

Chemin de St-Martin-de-Prunet , 28 , mUNlrtLLIf
Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . —

ÂNDÂBRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE PERRUGINEU®

Le VICHY du Midi
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie . ne débMte f

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au ler OCTOBR®

LOCATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉT ABLISSEMENTS

: Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUR


