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CHRONIQUE
LES GARDEN-CITY

Depuis longtemps , Paris réclame des
Squares, des jardins , de la verdure, et ce
dans l ' intérêt de la sanh> publique . Quel
qu'un -n'a-t-il pas dit que , sous ce rapp'jri ,
Paris devrait avoir au moins autant ii ar
bres que d' habitants ? Un arbre par ha
bitant voilà le problème !

D'autres capitales l'ont beaucoup mieux
compris , qui possèdent de belles prome
nades, et des jardins à profusion non seu
lement pour l agrément de leurs habitants,
mais pour ' hygiène de la ville. Londres

est un exemple édifiant et fort éloquent,
~~ exemple que nous devrions bien iui-
lcr- Les petits Parisiens, — voire les
grands , — s 'en trouveraient admirable
ment.

fit cependant, la grande et vaste capl-
wle britannique ne jouit pas précisément
™ez nous d' une bonne réputation. Généra
lement nous considérons Londres comma
le e agglomération triste et maussade, oùrègne um presque continuel brouillard. La
métropole anglaise a , certes , des hivers
8ris et tristes ; mais les printemps et les
Automnes ont un réel éclat et une douoa
fraîcheur, les étés y sont brillants et gais .

Son aspect général n'est u   ailleu pas
fiussi maussade qu'on le croit ;il suint de
Jeter un coup d'œil sur le pian de Lon
esres pour remarquer des espaces verte ,

[ Nombreux et étendus , qui jettent leur note
souriante au milieu ae l'enchevêtrement
<j®s votes innombrables, artères e ; veines

cette immense agglomération humaine,
plus considérable du .morde .

Les parcs de Londres nr^ipent une su
perficie ' totale de 6,000 heeian-s . sans comp-

.{*r tous les parcs , jardins et terrains surbains pour récréations , et CrMix qui , si-
dués au* environs , appartiennent à la mé
tropole. La capitale dépense, pour leur en-try1 tien, près de 6,500,000 francs annuelle-
j'Tft'ent . Tous les ans, en outre, elle aug«
m ente son trésor de pelouses vertes : en

j elle a consacré 100.000 francs .à des
! acTuisitions nouvelles .
! M. Forestier, inspecteur des eaux et fo
'6ts et conservateur des promenades de

; %rLs . a oalcal-i qu' il y a 1 ,/03 1 habitants
hectare 'de parcs londoniens , tandis

! qu'il existe 1,344 personnes à Paris pour
i a surface correspondante .
! Parmi les espaces libres urbains de Lon
ges, il faut citer, en première ligne, les
" royal-parks », dépendant du gouverre-

! 'Denit et entretenus par lui aux frais de
l ' État , ils forment, dans leur ensemble , un
'à?ftsidérable domaine de pelouses , pièces

et jardins . Regent's-Paa-k , au Nord-
P Jcst , a près d3 200 "hectares : il renferme,
„f s jardins botaniques royaux, un magni-
hque jardin zoologique, un grand lac et des
Serres très belles" i
' A 1 Ouest est une série de quatre im
penses parcs : Kensington Gardens , HydeiQ'rk . fireen Paric et Saint-James Park.J
'entrons dane ce dernier par la vieille por-j
p des Horse Guards , où ne passent que

i piétons ; en vertu d'une vieille coutu-
1 î11n, non encore abolie, elle ne peut être
' franchie par aucune voiture autre que cel-
I e du ro i _' . ? lyde Park, avec Serpentine River, une
h? J 'e pièce d'eau, est le plus beau des jar-

idins de Londres : un arc de triomphe tout
, en marbre — Marble Arch — lui sert de
JWrte d'entrée, et la principale de ses ali îées — Rotten Row — est le rendez-vous ,

l Bandant les beaux jours , de l' élégance et
, la haute société .

' En dehors des parcs royaux, il existe
route une série de squares , la plupart ?ri
j vés et fermé--:, et aussi de fort nombreux,
î Parcs disséminés sur toute la superficie de
Ijimmense capitale de l 'Angleterre. Les arbres et les fleurs égaient ici lexistence deshabitante et leur donnent , en même temps,

la santé . Le County Council de Londres et
toutes les organisations de la métropoie
travaillent à la conservation des espaces
libres qu' ils possèdent , et ils en créent par
tout oii cela est possible, en ville et dans
les environs .

Dans la banlieue inilmédiate , Battersea
Park s' étend sur quatre-vingts hectares et
Richemond Gardens mesure treize kilomè
tres de tour. On trouve , en outre , 377 em
placements destinés au cricket et 177 af
fectés au foot-bail , sans compter le nom
bre incalculable de law-iennis et de places
réservées à tous les autres sports et jeux
de toutes espèces . ;

Les dis tric s les plus appréciés sont ceux ,
de Blackheath , de Haekney-Marsch . A Bat-'
tersea Park , deux hectares sont réservés
aux jeux en plein air. i

Dans Londres môme, deux immenses
terrains sont affectés aux joueurs de cric
ket : Lords , à Saint-John \vood , et The
Oval une des dépendances de Kensington
Road . C' est par milliers que les autorisa
tions d' y organiser des matches sont don
nées chaque année.

Les jardins immenses et le parc qui en
tourent le Palais de Cristal de Sydenham,
sont également très fréquentés ; c'est par
plusieurs dizaines de mille que les habl-

I xvi eapua.ie y vont ie samedi après-
lii iai'et le dimanche.
1 Nous ne pouvons parler des parcs et jar
dins de LoïKirès sans citer les jardins bo
taniques de Kew , qui dépendent des éta-
ibuifes ^nVînts royaux et qui sont situés &
quinze kilomètres de London Bridge ; ils
constituent , dans leur ensemble , le plus
beau et le plus vaste des établissements
<ie ce genre. I

Leur superficie totale est de 122 hecta
res, Certains paysages sont admirables ;
ils ont tous été créés par la main de l' hom
me. Les serres sont immenses ; elles ren
ferment des collections de plantes exotl-
ll(u(es très rares et des pieds superbes d'u

' plus grand des lys aquatiques — Victoria
j Regia — qui fleurit tous les ans et qui est! originaire de l' Inde . 1cs établissements de
Kew sont uniques au monde . Les horti
culteurs qui les visitent reviennent émer
veillés de tout ce qu' ils ont vu . j

L'initiative privée crée aussi , aux envi-
rons de Londres , des emplacements salu-
l /ifes tout entourés d'arbres et de ver
dure . !

Une société anglaise vient , dans cet or
dre d' idées , d' ouvrir , à quelques milles de
la capitale , un Garden-cili/ qui a été éta-
bli , entre 1 1 i t c 1 1 n et Haldoxk , dans le but
de servir de type idéal aux cites nouvelles.
On impose très rigoureusement , dans cet
te ville théorique , une limitation de la sur-

jface ù, construire sur un terrain déterminé,
! et l'on multipl e les plantations d' arbres ,
les pelouses de gazon et les espaces libres .

C'est là de l'hygiène hautement salutaire
et rationnelle . Cette organisation montre
le rôle important que les Anglais attri
buent aux espaces libres . Leur exemple est ,
à suivre , puisque leurs parcs et leurs jar
dins donnent de la lumière , de l'air et de
la vie à Londres , cette grande aggloméra-;
tion ,- à laquelle il n' y a qu' un reproche à
fai.e : les voies , même larges et belles ,
manquent de plantations .: elles n'ont pas
ces arbres qui font la beauté de nos ave-
jnues et donnent la gaieté à nos boulevardsparisiens .

Quoi qu' il en soit , il y a 1 ;\ un exemple
à suivre , répétons-le . Kt Paris devrait se
mettre en tôle d' atteindre à cet idéal : un
arbre par habitant , parce qu' un arbre ab
sorbe autant d'acide carbonique qu'un
t†nmme peut en evpirer et que c' est lf ,
au point de vue de 1 hygiène , le meilleur
sanatorium , qui purge une grande cité mo
derne des gaz nuisibles à 1 existence hu
maine .

Voir1 en troisième page notre Service
Spécial de Dfyêches et de Dernii . .
/.'. re .

UN PEU DE TOUT

Garibaldi , dont on vient de célébrer
le centenaire en Italie et en France ,
était un partisan résolu de la crémation .
Il avait même , par testament , exprimé
fa formelle volonté d'être incinéré sur
un bûcher et non enseveli dans une
tombe . Voici , du reste , en quels ter
mes précis Garibaldi a manifesté son
désir dans un appendice à son testa
ment , daté de Caprera , en date du 2 "
juillet 1881 :

1 . Ma volonté étant abs.olue d'avoir
mon cadavre livré à la crémation , je
laisse les dispositions suivantes :

2 . Mon cadavre sera incinéré au poifl
choisi ar moi et marqué par un pipii
en fer portant à la partie supérieure un
engrenage où s'appuieront les pieds du
cercueil .

3 . La tête du cercueil sera appuyée
sur le mur situé à l'Ouest du pieu de
fer et la têle . comme les pieds du oér-
cueil , seront attachés avec des chaînes
de fer.

4 . Mon cadavre dans le cercueil , es
pèce de petit lit de fer, aura le visage
découvert et sera revêtu de la chemise
rouge .

5 . On fera part de ma mort au maire
quand mon cadavre sera complètement
incinéré .

6 . Beaucoup de bois pour le bûcher.
M. Achille Fazzari , député , un des

plus fidèles compagnons d' armes de Ga
ribaldi , qui possède l'original du testa
ment. va , dit-on , demander à la Cham
bre italienne que la volonté du mort
soit enfin accomplie ; car, le croirait-on ,
même en Italie , où l'on professe le cul
te du héros , ses rlrmières volontés n' ont
pas été respectées

: -«>

Lettre Parisienne
Le Midi s'apaise . Mesures possibles . Un

palliatif de la Crise . Les vacances .
Le sans-gêne anglais . Victoire
d'une paire de brodequins .

Paris , 20 août
L'apaisement se fait dans le Midi , peu

à peu ; le gouvernement qui aurait pu
ne pas envoyer des troupes, les a retirées
en grande partie ; il a donné l'ordre de
mettre les membres du comité d Arge
liers en liberté et les magistrats ont opi
né de la toque et de la simarre avec un
ensemble parfait . La plupart des muni
cipalités retirent leurs démissions ; si les
préfets et les sous-préfets des quatre dé
partements savent montrer un peu de
souplesse et de bonne volonté, on peut
considérer la crise comme amortie mais
non pas résolue .

Pour résoudre la crise , il faudrait que
le gouvernement imitat le Crédit foncier
et- y mit beaucoup du sien , Je vous ai dit
en son temps que le Crédit foncier avait
prêté aux viticulteurs du Midi le maxi
mum' de ce qu' il peut prêter , soit un peu
plus du tiers de la valeur des vignes . Je
vous ai mentionné que depuis quatre
ou cinq ans les malheureux propriétaires

du Midi n'av?ient pas payé les intérêts ,
il devrait recourir à une expropriation
générale qui obligerait les viticulteurs à
mettre la clef sous la porte.

Donc le grand prêteur national , le Cré
dit foncier . mû par un sentiment bien
entendu de ses intérêts , a éloigné une
crise foncière terrible ; on verra plus
tard si on peut la conjurer .

Cela ne rémédie pas à la mévente ac
tuelle devant laquelle l' État se croise les
bras .

Il laisse se perdre dans les chais 20
millions , d' hectolitres de la propriété
méridionale .

Mais que peut bien faire l'État ?
Ce qu' il fait pour les betteraviers , pour

les armateurs de la marine marchande
et pour lej modestes sardiniers .

Quand la betterave a éprouvé une
crise , l' État a versé 200 millions par an ,
pendant plusieurs années , sous formes
de primes et les betteraviers ont ainsi
encaissé un milliajd et demi qui a été
payé par les contribuables

Quand la marine marchande a eu à
lutter contre la concurrence étrangère ,
les Chambres ont voté des primes an
nuelles qui s'élèvent à l'heure actuelle à
plus de 500 millions .

Pour parler des plus petits , quand , il
y a deux ans , les' sardines se firent ra
res , les députés votèrent un millions
pour aider les sardiniers privés dé
poisson

1l ne faudrait même pas un gros sa
crifice pour passer le défilé .

Un membre de la Chambre de Com
merce de Béziers m'écrit pour me dire
qu'un prêt de 5 francs par hectolitre
suffirait . Un prêt, et non pas une prime
comme aux autres . « 1l y a actuellement
20 millions d' hectolitre sous forme de
prêt-warrant , garanti par les vins , cela
ferait une avance de 80 à 100 millions
qui sauverait ainsi trois milliards de! va
leurs agricoles et empêcherait bien ; des
ruines et des milliers de travailleurs ] de
manquer de pain . »

De tous cotés on demande : « Mais
enfin ,; nous ne pouvons pas boire le vin '
du Midi ? ».

Assurément , mais vous êtes interve
nus formidablement pour les betteraviers
pour la marine marchande , pour les sar
diniers ; on vous demande la môme at
titude mais dans des proportions moin
dres , pour les viticulteurs et vous décla
rez que vous ne pouvez rien .

Soit , mais alors ne demandez pas le
remède puisque vous êtes décidés à ne
pas l' appliquer .

*
# *

Tout cela n'empêche pas le temps de
marcher et les vacances de venir . Cette
année c'est la Suisse qui m'a tenté et je
pars , débutant par une aventure :

Auguste Vacquerie a raconté, un soir

qu' il était de bonne humeur, comment il
sortit ses bottes au spectacle ; ce récit
d' une incongruité est une des pages les
plus gaies de l'œuvre du célébre journa
liste qui n'était pas toujours d'humeur
folâtre . Un Anglais m'a donné celte nuit
le même spectacle et c' est beaucoup
moins réjouissant à voir qu'à lire . Sans
doute, les Anglais ont de grands mérites
et des qualités qu'on ne saurait mé
connaître, mais ils sont en chemin de
fer d' un sans-gêne que rien n'égale . Quand
ils sont dans un compartiment, ils y sont

■ chez eux et s' ils vous y tolèrent ils vous
font acheter cher l' audace grande que
vous avez d'oser occuper un petit coin à
côté de leurs « luggages » serré eutre deux
de leurs énormes valises et écrasés sous
leurs innombrables cartons à chapeaux .

Hier soir , c'était une joie , après le bi
lan parfois dur de l' année , de s'échap
per vers la Suisse par le rapide Paris-
Lausanne,

Le bon coin était choisi dans un de
ces luxueux compartiments , dont le
P. L. M. n'est plus ménager pour les
trains internationaux . Tout aurait été
parfait si un monsieur long , sec, osseux ,
la figure taillée à coups de serpe , n' é
tait apparu , escorté d' un facteur qui
suait sang et eau sous le poids d' une
demi-douzaine de colis que notre hom
me installa un peu partout sans se sou
cier si un coin de valise vous entrait
dans les côtes et sans prendre garde
à son gigantesque sac de voyage qui
obstruait le passage . Tout cela n'était
encore rien . C'étaient gentillesses de
début .

A peine avions nous quitté la gare de
Paris que notre Anglais se met , sans
façon à sortir , non pas ses bottes com
me Auguste Vacquerie , mais ses bottines .
Deux énormes brodequins de cuir . jaune
larges et obèses , deux monuments de
la cordonnerie londonnienne , dont mon
voisin était tellement fier — je jure Dieu
que je n'invente rien — qu'il les suspen
dit par.leurs cordons aux montants du
filet : et pendant toute la nuit , cette pai-

, ré de chaussures , noyées dans la clarté
dansante de la lampe électrique , s'est
balancée au-dessus de ma tète , C'était
ahurissant et leur propriétaire , les deux
pieds en chaussettes , étendu , dormait
au ronronnement d' un ronflement sa
tisfait.

La. diplomatie d'Edouard Vll est pré
cieuse à coup sûr , mais les brodequins
suspendus toute une nuit au-dessus de
votre 'tête , Cela montre le caractère an
glais sous un jour bien déplaisant tout
de même , et quand nous avons cédé
l'Egypte , nous n'avions pas prévu cette
dernière privauté .

Il n'y . a • donc pas des hommes de
, bon ., goût parmi nos voisins d'Outre

* Manche ' 1 :
Jean BERXARD.
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LE SECRET

de la Marinière
V FAQ

Noël GSU LOIS

i — J explique ici à. Braun comment
'fies prévisions ont été trompées , et le
Prie de vouloir bien nous conliniu-r sa
confiance . Il vous donnera peut-être de
Nouvelles instructions que vous r.ie rap
porterez aussitôt, s' il y a lieu • dans le'
Cas contraire , je vous le répi.te , votre
temps est à vous jusqu'à ce soir . Mais
U est urgent que vous vous mettiez en
route tout de suite . Vous allez quitter
v°tre uniforme de franc-tireur et revê-

un costume quelconque — une blou-
Se et une casquette, — puis , vous vous
lraeudrez, par le canal , toujours , — c'est
1;i ligne la moins encombrée de troupes,

jusque Bondy. Là, vous prendrez à
Souche la route d 'Aulnay, où se trouve
actueiiement le capitaine . Voici , d' ail
eurs , un laissez -passer signé du gou-
emeur de Paris, au nom d'un cultiva-,

jeur du pays ; ce papw ~   i vous aidera à.
- h i r les avants-postes français j'

quand vous serez arrivé aux lignes al
lemandes, il vous sera facile de vous
tirer d'affaires .

I En ce moment, on entendit une vigou
reuse canonnade du côté de la banlieue
nord de Paris . , '

| Voilà l'action qui commence, s excta- (
ma Rochel . C'est ce que je craignais .
Enfn, faites diligence, Martial ; rien
n'est peut-être encore perdu pour nous.

I — Comptez sur moi , commandant, ré
pondit le jeune homme . Ne suis-je pas
moi-même intéressé comme vous au
succès de notre entreprise ?

i Et, prenant'congé de Clément Rochel,
il quitt la maison de la rue Massillon
et se dirigea vers son domicile afin d'y
changer de vêtements . i

I Mais, tout en marchant, il semblait
faire appel à de lointains souvenirs et
tlépétait : "
| Raoul ! Il s'appelait Raoul et »
lavait à peu près mon âge ... Ah 1 ca ;.;e-'
irait bizarre (

V
„ LA # MAISON BRÛLÉE * .

— Ma parole , sergent, c'est pas pour
me flatter, mais malgré tous mes
moyens bien connus, je suis incapable
d'allumer le feu ce matin.

A cause ?
-r- A cause que le charbonnier nous

a donné du bois qui ne veut pa cuire.
— Comment que ça se tait ?
— _CS se fait... qu'on l'a l&issâ

la nuit après l'arbre, et comme il a tom-'!
bé de l' eau jusqu'à ce matin ...

— Il est mouillé ? ,
— Parfaitement . I ,

: — Fais-le sécher . I
— Je rétendrais bien sur des cordes ;

mais ça manque dans l'habitation . Ah !
si j'avais du feu , ce serait bientôt fait
de le sécher à la flamme ! Mais comme-
justement je n'arrive pas à en allumer ...

— Ça ne me regarde pas ! Puisque la.
« Joyeuse » t'a nommé aux fonctions de
délégué à la cuisine, arranges-toi I 11
faut que les patates soient cuites pour
l 'heure de la soupe , ou sans ça-..

— Sans ça , on les mangera crûtes,
v'ia tout ! Si encore on en avait des pa-
tates ! mais il est déjà sept heures, et ce
cabotin de Laclairière ne revient pas. ..
Pourvu qu' il n'ait pas fait do mauvaises
rencontres ! Les chemins sont si mal

I famés , par ici , et un pruneau est si vite
• avalé par ce temps de récoltes !

Ce petit dialogue saugrenu avait lieu
dans la cour d' une petite maison à demi

( incendiée , située sur la route qui con
duit de Bondy au Raincy - Villeniomble ,

j à peu près au moment où Martial sortait
le chez le commandant llochel .

) La maisonnette , transformée en poste,'
comme presque toutes les maisons de
la banlieue de Paris à cette époque , élait

. occupée par une section de bataillon do
mobiles , dont les différentes compa

gnies étaient disséminées dans les envi
rons . Sous Je comniûndeiment du ser-
gfi César Grenache , an ancien soldat

d 'Aifirique , celle section continuait la 11-;
gne de cr>.nvnMini«':>pnn des nostes avàn:
tés entre le fort de Noisy et la Double-
Couronne,- et luu;u.s>ant lies sentinel
les sur un secteur de trois cents mè
tres. :' i I'

! A l ' intérieur de la maison, quelques
hommes — ceux qui venaient d ' être

redevés <le tic lion- — dormaient cou
chés sur le sol, roulés dans de<s euu-
ventures . Le sergent, debout sur la
pont», souriait malignement dans sa
bambe de vieux jfragnajd (an negandant
Pigeotet, le . délégué de la cuisine,'-
u;n garn parisien de dixnseipt ans, en-
gaigié volontaire , — qui soufflant sur w
llamime en agitant son képi . A quel
ques pas de là , un granud diaWe : de
peirsonnage, maigre, efll mal
équilibré sur deux jambes de cieogine ,
se tenait debout, regardant la cairupa-
gne au-dessus du mur de clôture, qu ' il
dépassait au moLiis de la tète .

— Çf y est cette fois ! s'écria tout a
coup Figtolet en se dressant d'un air
do triomphe, et en recoiffant son képi
sur l ' oreiilUe droite .

i A cetle exclarriaiLioti, le personnage
maigre se retourna, montrant un vi
sage pâle et osseux, orné die mousta-
chef grêles et toiiiibaniLes .

: Qu'est-ce qu'y est ? dèirnaïKla-t-il .
— Le feu , parbleu; 1 rpliqua le ga

min. ^
j — Le feu ? Aih, ! oui . C' est une belle
découverte que le feu ! Saivez-vous <t'où
aâla noua vient ?

' Pigeolet - regarda l'homme maigire, !
puis se croisant les bras :

.1 — Je crois bien monsieur "Bridoux .
' qu'avec vos airs de savant, vous voutle ?
• se. moquar de moi I D'où vient le feu 1
' des allumettes, d'abord ; ensuite ...
,, — Vous vous trompez , jeune homme.,répondit 'Bridoux les allumettes nt |
sont que le moyen de le cammnnnique.r .,
Le,, feu ' dont nous faisons usage fut dé-
roii'ô au ciel par le Jils du -titan Japet,

. qui fut le frère d Atlas et qui sé noii-

.iiHaH.Priiiethée . Jupiter en fut d'abord
.i oouxi'oûce. ; cependant, tout eu lui ayant
, p;vjm s h : l ' uxuui . il le cloua sur k

( iiiont Caucase , où un vautour lui dévora
Jé foie ... . j

— lirrr■.! ftt Pigeolet . Qu' il ne m'en i
irrive pas autan !, au moins ! Dites
donc, n) sieu . - Bridoux , ça doit être ut-
puis celle promesse de Jupiter que l' on
i coutume de dire ( pue p-rometh et tenir

■. font deux ?
|, -Le savant Bridoux , loin de goûter la
plaisanterie du gamin , eut un hausse
ment, d épaulas qui lit saillir deux poin-
tee osseuses aux sommets des manches
de sa vareuse . Puis , les mains jointes
derrière , son dos. il se remit à contem- ;
plerda campagne qu'un jour faible et
gris 'commençait à éclairer.

(à suivre)

bigvMne , lorinque , reconslilmint 3 , telles
les précieuses qualités de l' tau de

'V Lissas£. .
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E CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 22 Août , 231 * jour de l' année
St-Sympli . ; demain : Ste-Sidonie ; Soleil : lever
5 h. 02 coucher 7 h. 03 . Lune : P. L. le 23.

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Jeudi 22 Août , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoui
notre baromètre marquait 762 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
23° au dessus de . éro.

Traitement douanier de* eaute-
ite rie de vin et rte fruit». — Par
suite des dispositions de la convention de
commerce conclue entre la Suisse et la
France , les eaux de-vie naturelles de vin
et les eaux-de vie naturelles de fruits sont
soumises aux taux réduits de 20 centimes
par degré et par quintal , ou de 30 francs
par quintal d' après les N" 126a et 127a du
tarif , tandis que les eaux-de-vie artificielles
de la même espèce sont passibles du droit
de 40 centimes par degré et par quintal ,
ou de 40 fr. par quintal d' après les N°
126b et 127b .

Afin d' éviter des abus , la Direction gé
nérale des douanes suisses a pris , en date
du 24 juillet , la décision suivante , qui
remplace celle du 29 juin :

1° Les envois d'eaux-de-vie de vin ou
de fruits de provenance française seront
admis aux taux réduits des rubriques 426a
et 127a , s' ils sont accompagnés d'aaquits-à-
caution blancs de la régie française des
contributions indirectes . Les en vois im
portés sans être accompagnés des acquits-à-
caution mentionnés ci-dessus seront traités
d'après le chiffre 2 ci-après .

2° Les envois d' eaux-de-vie de l'espèce
men ionnée provenant d' autre pays et pour
lesquels on revendique, lors de l' impor
tation , l'admission aux taux réduits des
rubriques 126a et I27a , ne pourront être
acquittés à ces taux que s'il est prouve
par une attestation officielle que les pro
duits en question sont réellement des
eaux-de-vie naturelles de vin ou de fruits .

3° La présente décision n'a qu'un carao
tère provisoire . Elle entrera en vigueur le
15 août 1907 . — ( Feuille officielle suisse du
Commerce).

ToHjours p tug Vite . -Bientôt , peut-
ètre on ira d' Europe aux Etats-Unis en
quatre jours .

On sait que. déjà , le « Deutschland » et
e « Kaiser Wilhelm-II > ont atteint 23

iQceuds , et que les nouveaux paquebots
Cunard s' en promettent avant la fin de l'an
née , 25 Et voilà qu'un ingénieur améri
cain croit avoir atteint la vitesse de 30
nœuds , qui réduirait sensiblement la durée
du voyage actuel , qui est de 5 jours et
quelques heures avec les paquebots que
nous venons de citer .

Le nouveau transatlantique américain
développerait de 20.000 à 30.000 chevaux ;
le poids du moteur s' élèverait i 200 tonnes ,
soit avec le gazomètre 500 tonnes . Il fau
drait 850 tonnes de pétrole brut pour fran
chir une distance de 300 milles , et le com
bustible se logerait dans le double fond du
navire , en permettant d'utiliser l'emplace -.
ment des soutes pour améliorer l' installa
tion des voyageurs . On n'aurait ni fumée , ni
poussière , ni cendres . Il s' agit de savoir
si le moteur à combustible interne pourra
rendre tous les services que l'on attend .

En supposant même que la solution soil
ajournée , l' idée fera son chemin et la pa
tience américaine ne se lassera point de
sitôt pour la rendra pratique . D'autres sur
prises sont du reste réservées au siècle qui
commence à peine .

MONTPELLIER
Catnbrioteur* dérangé* tmr un

chien . — Dans la nuit de lundi & mardi ,
vers 1 heure et demie , deux malfaiteurs ont
tenté de dévaliser M. Joseph Ostini , lan-
piste , rue de l'Argenterie .

M. Ostini , qui loge au 3e étage, a son
magasin de lampisterie et ceux lui servant
d'entrepôt , situés au rez-de-chaussée . On y
accède par des portes donnant dans la rue
de l'Argenterie , 20 , et rue Cauzit , 10 . Celle
de la rue Cauzit , donnant accès dans le
couloir où se trouvent deux autres portes
permettant de pénétrer dans le magasin e)
l'entrepôt , est en fer. Il est donc difficile
de la forcer .

Ce détail devait être connu des malfaiteurs
qui ont opéré . Pour arriver à leur but , ils
ont , à l'aide d'une fausse clef, ouvert d'a
bord le grand portail du côté de la rue de
l'Argenterie et donnant accès dans le corri
dor principal de la maison .

Une fois à l' intérieur , ils ont, à l' aide
d'un ciseau à froid , fracturé une porte du
fond éu corridor et pu ainsi pénétrer dans la
pièce où se trouve le coffre-fort qu' ils vi
saient spécialement .

Mais les coupables ignoraient que dans le
magasin de vente , rue de l'Argenterie, était
posté un chien qui faisait bonne garde, En
entendant un bruit inusité , le brave animal
s' est mis à aboyer bruyamment . M. Ostini
et quelques voisins ont aussitôt sauté du lit
pour se rendre compte de ce qui se passait .

M. Ostini est descendu le premier en
appelant le concierge . Il n'a pas eu de
peine à constater que des malfaiteurs avaient
pénétré dans son entrepôt .

En même temps, Mme Fabre , propriétai
re du magasin de bijouierie « A la Croix
d'Or », situé au n° 18 , de l'autre côté de
la rue , se mettait , & sa fenêtre , située au

1er étage et donnant dans la rue Cauzit ,
Mme Fabre et son fils apercevaient de la
lumière dans l'entrepôt de M. Ostini et ,
ensuite , soriant précipitamment de la mai
son , par la porte de la rue Cauzit, qu' ils
avaient ouverte de l' intérieur , deux indi
vidus qui prenaient la fuite .-

M. Barrère , commissaire de police , à qui
plainte a été portée , a ouvert une enquête .

Quelques arrestations ont été faites en
ville , à ce sujet , mais on ignore si on a
pu mettre la main sur les vrais coupables .

BEZIERS
Confédération générale des vi

gneron*. — Le président du Comité de
Défense Viticole de Béziers a reçu la lettre
suivante , émanant d' une maison de commer
ce qui démonfre clairement que tout espoir
de fabrication du vin , à l' aide du ^ucre , n' est
pBs perdu dans les contrées à la fois de
production et de consommation , et qu'en
outre la récolte déficitaire de cette année
pourrait bien se transformer , grâce à la
fraude , en une récolte de production abon
dante .

« Nancy, le 6 août 1907 . — Monsieur le
Président . — Je vous serait très reconnais-
srnt de me renseigner sur des négociants
ou propriétaires honnêtes qui seraient à
même de me fournir du raisin frais de ven
dange pour la fabrication des vins dans
mon pays .

« Je compte sur votre amabilité pour me
donner ces renseignements et en attendant
je vous prierai d'agréer mes sincères remer
ciements . — X

P. S. — Les adresses des dits négo
ciants ou propriétaire suffiraient à me met
tre en relation avec eux

En présenee de documents de ce genre et
des agissements qui peuvent se manifester
d'un moment à l' autre un peu partout , [l' or
ganisation de la Confédération Générale des
Vignerons s' impose .

Par cette organisation nous aurons le
moyen de rechercher les fraudes , d'exercer
ou de provoquer des poursuites , d' examiner
et de proposer toutes réformes législrtive ,
économiques , de les soutenir auprès des
pouvoirs publics et d'en poursuivre l'appli
cation-

11 appartient donc aux viticulteurs , ou
vriers agricoles , négociants en vins , et à
tous ceux qui concourent à la récolte et à
la vente des vins de donner leur adhésion
sans retard .

Par ce moyen dès le début de la nouvelle
récolte les fraudeurs se trouveront partout
en présence d'une organisation sérieuse ca
pable d'enrayer leur scandaleux trafic .

Confédération Générale rte» Vi
gnerons . — Un nombre important de
Comités Viticoles ont convoqué les futurs
adhérents à la Confédération Générale des
Vignerons t qu' ils soient viticulteurs , ou
vriers agricoles , commerçants en vins etc, ;
en vue de la formation des sections com
munales .

Il importe pour obtenir un bon résultat
de procéder avec méthode et avec ordre .
Dans ce but, le Comité de Défense Viticole
de Béziers , engage M. M. les membres des
Comités locaux à se conformer aux indi
cations de l'article 14 des statuts . Cet
article stipule notamment de quelle façon
doit être établie, la liste électorale des
adhérents et le nombre des voix dont cha
cun d'eux disposera , suivant qu' il sera
simple adhérent , qu' il possédera un certain
nombre d'hectares plantés en vignes , ré
coltera un nombre plus ou moins impor
tant d' hectolitres ou paiera , comme com
merçant , une taxe plus ou moins élevée .

Une fois cette liste établie , on doit pro
céder conformément à l' article 13, à l'élec
tion du Bureau de la section communale et ,
dans les mêmes formes , à celle des délé
gués à lYAssemblée Générale# qui aura
lieu dès la constitution définitive des sec
tions Communales .

Le volde la rue Sébastopol. — Nos
lecteurs se souviennent du vol qui eut lieu
le 14 août dernier chez M. Massol rue Sé
bastopol 16.

A la suite des indications qui furent don
nées à la police par M »e Saida et M. Teuliè-
res , la police de la sureté a arrêté hier après
midi vers 2 heures , le nommé Blondin
François , âgé de 37 ans , contrebandier ayant
à son casier judiciaire plusieurs condamna
tions .

Conduit devant M. Appietto , remplissant
les fonctions de commissaire , les témoins
l'ont parfaitement reconnu comme étant la
personne qui . le jour du vol , sortit de la mai
son Massol .

Devant les preuves accablantes , Blondin a
insulté les témoins ainsi que le commissaire
de police .

Une perquisition faite au domicile de
Blondin a amené la découverte d'une som
me de 40 fr. Fouillé , il a été trouvé porteur
d'un couteau poignard et d'une somme su
périeure à 20 francs dont il n'a pu indiquer
la provenance.

Blondin a été mis à la disposition de M. le
Procureur de la République.

Les Soirées du Café de la Paix .
— M. Fabre , le sympathique Directeur du
Café de la Paix , voulant continuer la série ,
de ses concerts d' été , vient d'engager spé
cialement pour demain Vendredi M , Joseph
Descol . baryton du conservatoire de Tou
louse . Le piano sera tenu par le petit Vir
tuose Nat. Voilà pour demain soir une bon
ne soirée .

Vol à la tire. — Les picpokets profi
tent de l' enconbrement occasionné le soir
par la grande foule qui se presse sur les
allées ou la Citadelle pour y regarder le ci
nématographe et saisissent le moment ou
les vues défilent sur la toile , captivant l'at
tention générale , pour soustraire montres et
porte monnaies .

L'autre soir c' était à la Citadelle , hier au
soir c'était sur les Allées , M. Chautaid Justin
habitant 27 , rue St-Aphrodise , s' est plaint à
la police que pendant la séance du cinéma-
to on lui avait dérobé sa montre et sa chaî
ne . C'est à 10 heures 15 lorsqu'il voulut
regarder l'heure qu'il s'aperçut du larcin .

La montre est en argent, style Louis XV,
représentant sur le boitier un chasseur à

affut et son chien , la chaîne en métal blanc
est terminée par une médaille grand module
sur laquelle est gravée une vierge à la chai
se de Raphaël , le tout 'd'une valeur de 80
francs .

Les Vieux Mutin*. — Environ 80 à
90 hommes de la classe 1886 ont été
punis de la peine de un jour de prison
pour ne pas avoir répondu à une convoca
tion d'appel .

Ces vieux mutins n' iront pas rejoindre les
jeunes à Gafsa . Ils se contenteront de faire
leur punition a partir du 2 Octobre par
petits paquets de 10 a 15 , à la caserne
St Jacques .

Bulletin vinicole — ( Du Midi Vi
nicole). — Nous voici à l' approche de la
nouvelle récolte , qui eette année sera en
retard . En effet , les vendanges ne seront
générales que vers le 15 septembre . Que se
ra cette récolte ? On est unanime à re
connaître que la température peu propice
la réduit tous les jours , mais à moins d' im
prévus ce qui reste est sain Il faut es
pérer qu'on fera du bon vin.

Cela confirme ce que nous disions pré
cédemment . Nous pourrions voir les cours
de 1 fr. 25 à 1 fr. 50 le degré . Souhaitons-
le pour tous .

Peu de ventes à enregistrer :
4.000 hectos de la cave du Terrai , ii

M. d'Andoque , à 8 francs 75 , pour la
maison Noilly ; Partie cave Maisonneu
ve , de Béziers , 300 hectos , 10". à 12 fr.

Les concerts militaires — Le pu
blic biterrois apprendra avec plaisir que
c'est ce soir ou plutôt cet après-midi qu'au
ront lieu les débuts de la musique militai
re du 96e régiment d' infanterie .

Voici l'ordre et les heures des concerts :
Le mardi , de 5 heures 30;à 6 heures 30,

concert devant le cercle des officiers .
Les jeudi et dimanche concert de 8 h 30 à

9 h. 30 sur le kiosque de la place de la Ci
tadelle .

Nous espérons que le succès qu'obtenait
à chacun de ses concerts la musique du re
gretté 17e , se reportera sur celle du 9ôe , et
que nos amateurs de musique ne perdrons
rien au change.

Voici le programme : Télégraphe Télé
phone , A Sega ; Poète et Paysan , Suppé ;
Trésoro Mio, valse , Beccuci ; Muguette ,
fantaisie , S. Missa ; Gretua Green , ballet ,
Guirand .

Au dernier moment nous apprenons que
le concert qui devait avoir lieu ce soir à 5
heures et demie et renvoyé à dimanohe
prochain 25 courant de 8 h. 30 â 9 h. 30 ,
Place de la Citadelle .

Le concert de ce soir sera donné par la
Lyre Biterroise , dont nous avions pub'ié hier
au soir le programme,

Le iSe Chanseur*. — Ce régiment
qui devait quitter Béziers , a reçu l'ordre de
se tenir prêt pour son prochain départ . Si
nous croyons les renseignements qui nous
sont fournis comme provenant du corps
d'armée . le départ aura lieu , sans renvoi ,
samedi prochain , car l'ordre porte dé
part fin semaine .

CHRONIQUE LOCALE
Police de* Chien», — Le Maire de

la Ville de Cette , • Conseiller Général , a
l'honneur de porter à la connaissance des
possesseurs de chiens , qu' il leur est accor
dé un dernier délai de 8 jours à partir du 22
août courant , pour acquitter la taxe à la
Recette Municipale .

Passé ce délai , l'arrêté Municipal du
6 juin 1907 sur la Police des Chiens , sera
rigoureusement appliqué .

Concourt de Gymnastique —Ra-
merciements . — Au lendemain du concours
de gymnastique et des fêtes s'y rattachant ,
un devoir s'impose au comité d'organisation
c'est celui d' en constater le succès et de
remercier tous ceux qui ont participé à sa
réussite soit par leur générosité ou encore
par Lur dévouement .

De nombreuses lettres nous parviennent ,
chaque jour , émanant des sociétés ayant
concouraes , nous apportant des félicitations
sur la bonne harmonie qui a régné entre
tous pendant ces quelques jours , ainsi que
pour la cordialité qui les a accueillies et
qu'elles se plaisent à souligner .

Nous ne retiendrons rien de ce qui nous
est personnel , nous n'avons fait que notre
devoir . Nous devons tout reporter sur notre
population Cettoise qui a si grandiosement
répondu à notre appel , de même que nous
ne saurions assez remercier notre Munici
palité qui n'a pas compté avec les charges
qui allaient lui Incomber, n'aya nt en vue
que de rehausser avec nous l' éc lat du bon
renom de la ville de Cette .

Nous joindrons à ces sentiments de gra
titude le gouvernement de la République
qui , très gracieusement, a apporté à nos
fêtes toute la sollicitude en nous renvoyant
une partie de l'escadre en même temps
qu' il nous adressait de nombreux prix. A
M. le Préfet , à M. le Général en Chef et
à toutes les administrations qui nous ont
facilité dans le domaine de leur action , à
la Presse qui n'a rien négligé pour donner
du retentissement à nos fêtes , à tous ceux
encore qui par leur sympathies , nous ont
encouragés à vaincre les difficultés de
l' heure présente , à tous ceux qui ont con
couru à la réalisation du but poursuivi ,
nous leur disons , à tous , merci . — Le Co
mité .

Concours liégional de Joute*. —
Les meilleures lances de la ville, ont ré
pondu à l'appel fait par le comité provisoi
re . Dans la séance d'hier , le bureau défini
tif a été constitué comme suit :

Président Vaillé Louis dit le Mouton , Vi-
ce-Président , Poncet Louis dit le Carlos ;
Secrétaire, Miramont jeune ; Secretaire ad
joint . Roux Arthur ; Trésorier , Portes
Paul .

Ce grand tournoi est définitivement fixé
au dimanche ler septembre . Le comité in
vite les jouteurs régionaux désireux de par-

PEMT LES MISES Visiter l'Exposition
DE BORDEAUX

ticiper à ce tournoi de vouloir bien adres
ser leur demande dans le plus bref délai
possible à M - Miramond café d9s ouvriers
du port. Grand Rue.

Le comité prévient le public qu' une dé
légation désignée pour la souscription se
mettra à l'œuvre dès demain pour couvrir
les frais de ce grand tournoi ; nous espé
rons que le meilleur accueil leur tera ré
servé .

Ce tournoi , comme on le voit , va mettre
aux prises à nouveau les rois de la tintaine .
Le journée du ler septembre 1907 comptera
dans lee annales des joutes . Pour le comi
té , le secrétaire-adjoint . — Roux ARTHUR

Avis aux nageur* de la Ville de
Cette . — Quelques jeunes gens delà ville
n' ayant pu participer au concours de Nata
tion de dimanche dernier , veulent faire une
épreuve dimanche prochain en faisant une
distance équivalente à celle , parcourue par
les champions .

A cet effet , les nageurs partiraient du
pont National et feraient le toir de l' ila
qui doit compter quatre kilomètres . Avis
donc aux amateurs de Cette . Pour tous
renseignements , s' adresser j e a l i soir , chnz
Vaillard , Café sooial , rue Villaret Joyjuse .
— Le premier des nageurs inscrits : P.C.

tin petit chef d'œuvre — Nos vi
trines recèlent parfois de véritables trésors .
Cette semaine parmi les instruments de
musique , dans le savant arrangement des
partitions , des violons et des. .. phonogra
phes — un superbe paravant japonais en
cadre délicieusement les jolies choses que
met tous les jours en montre la maison A.
Cros .

Si ce paravent n'était qu' une oeuvre d' art
au point de vue de l'ameublement il vau
drait encore par ses gracieux contours et sa
légèreté toute orientale .

Mais quand on sait et qu'on se rend
compte qu' il n'est construit , orné que de
timbre-postes on reste ravi devant ce chef-
d'œuvre de patience et d'art et l'on pense
qu' il fait honneur à son auteur , M. Coulon .
Nos félicitations . — J.

Oan* le Port.-Il convient de signa
ler parmi les entrées dans notre part ." le
cargo-boat anglais « Haslingden » venant de
Sunderland avec 240G tonnes de charbon , le
vapeur hollandais « Ariane » venant de Sia-
han avec 1600 tonnes de houilles ; le vapeur
turc Alexandros Siniossogli venant de Stra-
tini avec 2500 tonnes de minerai . C' est un
peu de travail dans notre port.

Nos f ompatriote* — Nous appre
nons avec plaisir , que M. Masson , ancien
élève du Collège de Cette , premier prix de
discours français , élève de l'Ecole normale
supérieure , vient d' être reçu premier à l' a
grégation . Nos meilleures félicitations .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSË, 11 , quai de Bose ,

Laioice et tes fêtes . —M. le com
missaire central a l' honneur et le plaisir de
porter à la connaissance du personnel pla
cé sous ses ordres , la lettre que vient de lui
faire parvenir M. Molle , maire de Cette :

Monsieur le commissaire central . — Les
fêtes auxquelles nous venons d' assister pen
dant les journées des 14, 15 , 16, 17 et 18
août courant se sont déroulées dans le cal
me le plus parfait et la joie la plus vive .

Je suis certain que nos hôtes ont empor
té de leur séjour parmi nous une bonne
impression à tous les points de vue .

Ces résultats sont dus en grande partie à
la bonne et intelligente organisation des
divers services de la police municipale .

Je suis heureux de vous en adresser mes
plus sincères félicitations et mes plus vifs
remerciements .

Au nom de l'administration et du conseil
municipal , je vous prie de transmettre , par
la voie de l' ordre , ces félicitations et ces re
merciements à M. le commissaire de pol'ce
du deuxième arrondissement et aux agents
placés sous ses ordres .

Comme récompense , j' accorde deux jours
de congé à chacun de ces modestes servi
teurs de la commune, en dehors de leur
congé réglementaire et vous laisse le soin
d' en fixer les dates .

Veuillez agréer, etc. — Pour le Maire , l' ad
joint délégué , signé : L. Audoya .

— M. Lagardère , commissaire central,est
heureux de profiter de l'occasion qui lui
est offerte pour joindre ses félicitations à
celles de M. le Maire st du Conseil Munici
pal.

11 remercie tout son personnel du dé
vouement dont il a fait preuve en fournis
sant durant ces 5 jours de fête une somme
de travail considérable pour l' exécution du
quel il a fallu nécessairement sacrifier bien
des heures de repos .

M. le Maire , en récompense , veut bien
accorder à ch acun deux jours de congé . Je
l'en remercie et je crois pouvoir , au nom de
tout le person nel, l' assurer que la police ne
marchandera jamais son travail lorsqu' il se
ra fait appel V sa bonne volonté . — Le com-

missair e centrai.

Il nous est agréable à natre tour de
dre nos félicitations à celles que M. l8 s0 }
re adresse à la police munîoipale et
chefs .

La Corniche demande de
— Sait-on que la Corniche se meurt de la
et se dessèche faute d'eau I C' est pour» ® ,
lamentable et stricte vérité . Les
des récentes fêtes ont étouffé les f^c #u.
tions des cornicéens éplorés ; il est jus
jourd'hui de les enregistrer . i fa

La disette d' eau est arrivée à un deff en
pénurie extrême . Les ménagères asS! 8e ta jn8rond sur leurs cruches autour de la i°n , j |
attendent en vain quelques gouttes d' e^ 'u
n'y a rien de risible dans le petit la eB<
que nous évoquons , caries souffrances
durées sont véritables . . jj-

Si l' administration , en dépit des f
mations qui lui sont parvenues , ne M 1 eii
pour fournir à la Corniche la provision
nécessaire , elle sera très coupable . --

Les baigneurs se plaignent , l'hyflt*® D ?,ea0
chose plus grave — pâtit du manque °
et durant les fortes chaleurs , on peu '
que l'hygiène est la mère de la santé . et

Qu'on s' ingénie à trouver un e \t
qu'on se remue , si l' on ne veut pas 5 voi
Corniche périclite au profit des stations
sines .

Un Échos des Fêtes — La
tude des faits que comportaient les oC|-
nous a fait nécessairement omettre H éjtques points sur lesquels nous som®flS
revenus . veDCependant le grand concert donne f
dredi soir , par ll musique du - «Jules F,,fl¿μ6
et de l' Harmonie de Cette méritaient
mentionnés spécialement . _ . jgs

Comme toutes les musiques mili ' a1 r6 L Q ,
musiciens du Jules Ferry forment un D °Lf6
un orchestre d élite — et le mot or pé
est cette fois , très exactement a PPr0 |j.rl<éc |J'Ensemble parfait , impeccabilité " e., eacttion , observation des nuances , excel
des individualités , virtuosité de3 soli 3 '® 3 ' ei-
mogénéité harmonieuse : telles sont '® s | 0 ts
ractêristiques des qualités de nos 1111
musiciens . eor

Ils sont dirigés par un chef de v o0j
M Bacino qui a tenu la baguette ,
expérience remarquable , durant l ' e _x® c ju
des grands morceaux que la musiq u ofl t
Jules Ferry et l' Harmonie de Cette
joués ensemble .

Notre Harmonie , favorablement st1 j0rcf« a été elle-même » dans toute 1?
que cette façon de parler a de t jespour les Cettois , pour les admirateur3
amis de l' Harmonie . =(

Son distingué chef M . Valette a
des compliments mérités pour l® s e fl 1 1qu' ii s' impose , afin de maintenir io 'aC
réputation de l' Harmonie . éojjoS

Nous terminerons en disant que les
de cette réputation étaient parvenus e
oreilles de M. Bacino , chef de la
du Jules Ferry — et cela constitue un D < yb
éloge à l' adresse de notre vaillante ®
musicale . - L' Habitué du Paradis .

1 D®?'
Un nouveau syndicat . — i ' foi6

revient qu'un nouveau syndicat est 80 jjoî'
de formation dans notre ville : un
d'hôteliers et restaurateurs . jjque'Beaucoup d'entr'eux veulent se syD^| jjiî '
étroitement pour défendre leurs intére p
nacés par les loueurs particuliers • epc0'bres qui , sans payer ni patente , ni 11 nofll'
ni garçons et employés hébergent de å |j
breux voyageurs lesquels sont enlevés $)•
clientèle des hôteliers surchargés d

Cette question intéressante est uel "
juste au lendemain des fêtes durant . ftejierîles , l' intéressante corporation des b"
aurait véritablement souffert de c®"ecp|j ''currence dont elle veut au plus tôt
rer les effets ruineux .

Régates Internationales  g -iélû
ci les instructions données par la 4gal?sNautique de Cette , au sujet des r 6
qu' elle organise . jé'

Le départ sera \ olant . La ligne ® <$■
part sera celle qui joindra le mât
teau-but , un mât de pavillon de c0oié '
sur lequel flottera le pavillon de l a
qui sera hissé à une heure . M \*'

Il y aura 5 départs : 1 • Barques
ces et galites ; 2 " Séries locales et '
latins de la Société Nautique de ^ d®
3 ' Séries réglementaires du Yaobt ' L cl ét
France , 4 * Canots non pontés de la
Nautique de Cette ; 5 - Moteurs . ji® 3

A une heure 25 minutes il sera
au mât du bateau-but un signal
pour les barques catalanes et ãé isera composé du pavillon carré do
Club-Français frappé d ' un pavillon s0foP
une heure 30 minutes les pavillon9
amenés et donneront le signal du • ^ A■
pour les barques catalanes et gal'f03 ' #
une heure 40 minutes il sera hisse a piif
du bateau-but un signal d'attentio.0 D o&'
les séries locales et les bateaux " i
posés du pavillon carré du Yacn
Français frappé de 2 pavillons ..
heure 45 minutes, les pavillons seron ■ je»nés donnant le signal du départ C®'
séries locales et les bateaux latins - A *
heure 55 minutes , il sera hissé aU urbateau-but un signal d'attention P°



H , 1 es Réglementaires du Y. C. P. composé
Pavillon carré du Y. C F. frappé de 3

Pavillons . — A deux heures , les pavillons
etont aimenés donnant le signal du départ

Pour les sêri s réglementaires du Y C F.
A deux heures 10 minute ? . il sera hissé

Q mât du bateau-but un s : gnal d' attention
P°Ur les caaotà non poLt\s de la S.N.C.
DïW' 30 sé ^ Pavillon caore d , Y C F. frapP6 as 4 pavillons — A deux heures 15 mi-
I fs ' es pa illons seront amenés donnant

8 Rnal de départ pour lis canots non poatés
j. laS.N C. — A d - us heures 20 minutes ,
£rn S f Fa . au m â.' du bateau but un sial d' attention pour les canots-moteurs . —

dsux heures 25 minutes , les pavillons se-
0 ol amenés donnant le signal de départ

p°w les moteurs
La direction du départ sera indiquée par

j" allons hissés au bateau-but . — Un bal
, n indiquera la direction Ouest . Deux bal
bail ' n o'1 ueroa * ' a direîtion Sud-Est . G BS
(j - °° s seront hissés à une heure , c'est-à,-e 30 minutes avant le premier départ ,
p es 3aae et 4mes séries réglementaires duk'UF . feron t 2 tour du triangle ( 18 mil-
I '< a moins , que le jury ne décide pendant

course de réduire le parcours k un seul
bat ' D ans te cas , on hisserait à bord du
, e au but une série de pavillons . — Les
I e -me séries réglementaires V.C F. ,
- ®éries locales , les bateaux latins et les
, fqaes catalanes feront un seul tour (9 mil-
j ® ~Les canots non pontés de la S.N.C.

Dût 2 fois le parcours delà conrse à l'a-
j °c - — Les moteurs feront cinq fois le

cours d e l a cours e a l' aviron .
Cen s ^ r es réglementaires du Y. C F.. rent d' après la Jauge Réglementaires et

» Sauces du Congrès de 1899 .
Be i* i s ^ r ' es l oca les courent d' après la jau-!e 'a longueur sur le pont . Allégance 10
ûnio D P ar m ètres et par mille Les ca
les K° a P°N,ÉS de la S.N.C. ainsi que
Kaoce r^ UeS catalanes courent sans allé-
diLin arinoQie se fera enîeudre pendant la

ée des régates .
de troupes . — Un train

tê k°v - portaat 1e dépôt du 19e diagons res, Y'enne , est arrivé hier en gara de no-
ïr . i J 6 à 5 heures 15 du matin . Après un
tou 5 minutes , le train s'est remis en
j' t e allant à Careassonne où le régimenttan (ai.' 'endu il y a quelques jours , en quit-

01 Montpellier .

tty e " '''' 3*OUPOU ». — Il cousji lent que quelques habitants de J'impasse ,
puu° r » populairement : « Trou de Pou-

® se seraient émus de trouver le nom
cette vieille et pittoresque venelle , dans

hi COniDQen,a ' re dont nous faisions suivre
Une lettre d' un de nos abonnés .

ttial n ' e ûmes , ce disac ', aucune intention
> mti lante à 1 PSard des habitants des deuxJna1stes signalées ; nous voulions scule-
Qûj donner plus de forc6 à notre pensée

consistait à faire ressortir que les com
es rotsta des quartiers élolgDés et tes ruel-

et | precnlfe3 comme le « Trou de Poupou »] 0 5 ' Trou de la Cachiou » ne pouvaients' quement travailler comme leurs confrè-
8s   centre .

ïta M'oc/tftrtls . — Deux
àla 1=:1e s d' origine étrangère , ont été déposés?eole pour ivresse .

en vol. — Deux lampes à
nuitYH ont été volées dans le courant delà
Préii j - 15 au 16 . avenue Victor Hugo , au
tW u Ce de M. Etienne Salvator , demeurant

Hôtel de Ville , 28 . .

tro — Un porte monnaie a été
rUe \n Par M Isoir Martial > demeurant , 11 ,ct e ‘'' laret Joyeuse : le lui réclamer . — Un
lUai H P°ur charretier a été trouvé sur le
du ®osc , et déposé au bureau de police

P remier arrondissement . — Un porte-
été lie reniermant une certaine somme a

r°uvé par M. Torrent François , employé
. cu lnjmerce chez M. Vié , quai des Moulins ,»e lui réclamer .

A ' S & COMMUNICATIONS
Ctw * Quartier Haut . — Siège : Café de la
} pa ' . jeunes gens et hommes maries désirant

..' Per sont priés d'assister à la réunion
de i., 5 4 courant Élaboration du programme

Fea tete . — Le Secrétaire .ri6 ;u.'eil ' ie Victor Hugo et rues avoisinanles .
"UeV S|°' r ® réunion , calé Cabannel , ave-ile n lctor- llugo . Présence de rigueur . Adhésion

membres. Décisions â prendre .

v DECES
le 111r' a M. GUIMINEL fils , ont la dou-
flu H ' ' faire part à leurs amis et connaissancesu Qeces de

ïidame Aipstiue GDI1ISEL
lê 6 le .2a Ao,lt 1907 , à l' âge de 48 ans.

huJ°Voi partira domicile mortuaire , rue
Pour ail - 23 > le 23 août - a 1 h - 1 /4 du soir,
tran se fendre à la gare , d'où le corps sera

Port de Cette
V * Entrées du 21 Août

dt];,, v Urc ^lessandros Siciosseglu c. K-)lifopen-y de Strattonic . Doumet q. Qiquet .
Ven'j r - Medjerda 870 t. c. Ileit v. de Port-

V f s ® . Caffarel q. Sud.
CEL 0NO • Saint-Thomas 1023 t. c. Léon Y . de Bar-

V . C Caffarel q. Sud.
Nam p Cabo Quéjo 1213 t. c. Eehavi v. dey'™ 08 «. Pommier
V. ,jp f: M ai"gueritte Franchetti 549 t, c. Péraldi

M ar8eiUe d. Fraissinet .
V , f. Sorties du 21 Août
V j- ' Algérien c. Mattéi p. Oran .
V. „r ' *'"e de Sfax e. Bénini p. Alger.
y j. sP - Cabo Quéjo c. Ecliavi p. Marseille .r - Harmonie c. Ambrosini p. Marseille ,
y du 22 Août

fr- Marguerite Franchett c. Péraldi , Ma s ,
v , fp Manifestes d'Entrée

1 homas c. Léon v. de Barcelone c.
V. tu °  V 'e f vides .

dili s v r,° Alessandros Siniossoglu c. KolifTopan-
^ trattoni . Ordre : 4 1 . pyrite de fer.

a®RT ssïss
'* *"iti(in spéciale de la Société d'hygiènc de Fra:ce
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PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL

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

Lss Émigrants
aux Etats-Unis

Bucarest , 22 août . — Une commtssion
envoyée en Europe par M. Roosevelt, dans
le but d' étudier les causes de l' émigration
des européens en Amérique est arrivée en
Roumanie .

L'enquête à laquelle fait procéder M. Roo
sevelt a pour but de fournir des renseigne
ments au gouvernement des Etats-Unis pour
l' établissement d'un projet de loi sur l' émi
gration .

Un Scandale
Tananarive , 22 août . — Un graud

journal de Tananarive l ' « Eoho de Ma
dagascar » vient d'être mis en singulière
posture par son ex rédactuur en chef .

Au cours d'un procès devant le tribunal
de commerce , ce dernier a demandé au tri
bunal de faire la preuve des faits suivants :

1 * Qu' il fut chargé par l'administration du
journal de solliciter du Gouverneur Géné
ral une fourniture d' alcool .

2 - Qu' il dut pour le compte des mêmes
demander une concession de chemin de fer.

M Augagneur ayant refusé d'accéder à
ces demandes , le rédacteur en chef de « l' É
cho de Madagascar » reçut le lendemain du
refus , l'ordre de changer la ligne de con
duite politique du journal qui , de gouver
nemental devint opposant irréductible .

Le tribunal n'a pas cru devoir ordonner
l' enquête demaudée par notre confrère . —
La Presse associée .

Le Tour du Monde à pied
Sophia , 22 août . — Le piéton de Bru

xelles , M. Leiput Nicolas , q^i a entrepris
de faire en cinq ans le tour du monde à p : ed
est arrivé à Soohia , il est parti d'Anvers le
28 janvier dernier et a traversé jusqu' à pré
sent la Hollande l'Allemagne , l'Autriebf-
Hongrie , la Serbie et une partie de la Bul
garie ; il lui reste donc à traverser la Tur
quie d' Europe . toute l' Asie , l'Amérique,l'Es-
pagne et la France .

La Situation Maritime
de la France en Egypte

Alexandrie ; de notre correspondant :
La France passe actuellement au qua

trième rang comme importance commerciale
maritime en Egypte ; elle sera prochaine
ment atteinte par l' Allemagne et le fait est
d'autant plus remarquable qu' en 1881 les
relations de l'Allemagne et de l' Egypte au
point de vue du trafic commercial étaient
nulles .

Malgré tout le commerce franco égyp
tien a atteint l'an passé 2 742 551 livres
égyptiennes .

Les Événements
du Maroc

LES INTERETS iNGLAIS AU MAROC
Londres , 22 août .

Un député de la Chambre des communes ,
M. Lonsdale , interpelle le ministre des af
faires étrangères sur les pertes sublies à
Casablanca par des sujets britanniques . Il
signale à ce propos les déclarations d' an
missionnaire selon lequel . tandis que les
gouvernement français , allemand et espa
gnol prenaient des mesures pour la protec
tion de leurs sujets , l'Angleterre n'aurait
rien fait de semblable pour les siens .

M. Runommann répond au nom de sir
Ed Grey que celui-ci a eu le regret d' ap
prendre par la voie consulaire que d' impor
tants dégâts avaient été causés à Casablan
ca à des propriétés anglaises ou autres >
mais qu' il n'a pas connaissance que l'Angle
terre soit restée plus impuissante que d' au
tres nations .

Il ajoute que le gouvernement a consi
déré encore que c' est aux gouvernements
français et espagnols à prendre les mesu
res possibles pour assurer le maintien de
l'ordre dans les ports ouverts au Maroc et
qu' il se repose sur eux en toute confiance
des mesures prises pour la protection des
existences et des propriétés européennes ,
sans distinction de nationalités , dans les
ports en question .

Aucune autre puissance n' a envoyé des
forces à Casablanca , et le gouvernement bri
tannique n' a fait que régler sa conduite sur
cell9 des autres puissances Quant aux su
jets britanniques résidant à l' intérieur du
Maroc ils sont relativement peu nombreux .
Il était convenu que la colonie anglaise da
Marrakech devait quitter la ville le 11 cou
rant et les autorités consulaires de Fez et
d' El'Ksar ont reçu des instructione pour
prendra toutés les mesuree nécessaire » pour
l' évaeuilion sur la côte des résidan's da
leurs dis ricts respectifs , selon lds nécessi
tés du moment . L' incident est clos .

PROCLAMATION DE MgULEY-IJAF 0
Tanger , 22 août . — Voici de nouveaux

détails venus de Marrakech sur les circons
tances de la proclamation de Mouley Ilafld
comme sultan .

Le 16 à midi , les caïds et les notables ras
semblés depuis l' aube chez Mouley Hafid ,
sortirent dans les rues en criant ; «Allah !
inseur sultan Mouley - Hafld » ce qui signi
fie « Que Dieu donne victoire à notre sul
tan Mouley-Hafid . » C était ia proclamation
comme sultan du vice-roi , frère d'Abd-El-
Aziz .

Les caïds présents étaient les puissants
feudataires du Sud , le caïd El-Glaoui , con
nu comme ami de la France ; Mesgali , chef
des Mesgala : le caïd Takni , qui tenta d' as
sassiner le français Lassallas et qui ne fut
jamais puni ; les caïds des Behamanas , des
Menabbas , des Srarnas . des Ourikas , des
Messignas et des Zemnas . Étaient présents

également de nombreux négociants musul
mans , originaires de Marrakech et de Fez .
Mouley Hafid n' attendrait plus que bs adhé
sions des dix caïds de M' ouqui et du caid
Goundan , pour marcher sur Casablanca au
secours des Chaouias qui lui ont envoyé de
nombreux émissaires .

A   MOGAD

Mogador , 22 aolt . — Le Du Chayla est
arrivé hier ; le Galilée a visité la rade . Il y
a un peu de remous chez les Marocains . On
s' attend , si la répression est rapide à Casa
blanca et a lieu d' ici peu de jours , à ce que
rien ne se produise . Mais si la bataille con
tinuait , les tribus reprendraient la confiance
qu'elles ont perdue et le mouvement pour
rait s'étendre .

RAVITAILLEMENTS

Oran , 22 août . — Le Vinh-Long a levé
l'ancre à 9 h. 30 hier soir . En outre des
tirailleurs et des goumiers , il emporte un
chargement complet et considérable de vi
vres et de munitions pour Casablanca .

La Nive qui apporta ces jours deroi'rs
vingt blessés , reste à Oran jusqu ' nouvel
orjre , ses aménagements sont prêts pour
un embarquement de renforts .

Valence , 22 août . — Un ordre est parve
nu aujourd'hui du ministère de la guerre au
6e régiment d' artillerie d' expédier immédia
tement à Marseille , où ils seront embarqués
pour le Maroc , hui mille obns .

LA GUERR£ SAINTE

Londres , 22 août . — Une dépêche de
l'agerce Dalziel , de Tanger , dit que les nou
velles arrivées de 1 intérieur confirment que
les Kabyles qui se trouvent aux environs
de la ville reçoivent constamment des ren
forts . Ils ont résolu de lever l' étendard du
nouveau sultan et de se mettre en marche
avec de grandes forces . La guerre sainte si
redoutée peu être considérée main;enant
comme commencée .

ÉTAT DES TROUPES
Tanger , 22 août . — Toutes les corras-

pondancesqui arrivent de Casablanca si
gnalent la grande larsitude de nos troupes ,
qui ne se reposent pour ainsi dire pas. Des
renfort sont nécessaires . Les hommes et
les officiers sont exténués et personne ne
peut plus cacher cet état de fatigue .

En outre , les troupes manifestent un
énervement causé par une défensive' per
pétuelle . On les empêche de franchir les
tranchées , défense de sortir du camp , au
cune permission pour aller en ville , tan
dis que les soldats espagnols s'y promè
nent en masse , en fumant des cigarettes .

Prisonniers entre quatre fossés , nos ti
railleurs et légionnaires , habitués à un ré
gime de grande liberté en campagne , se
plaignent amèrement .

Da Casablanca , on continue à signaler le
danger qui consiste à être concentré près du
rivage et près d'une grande ville , qui est
l'obj ecîif de toutes les tribus venant de
de l' intérieur . Les cavaliers de l' arrière-
pays continuent à affluer , toujours plus
nombreux .

Il faudrait 6.000 hommes au moins pour
les culbuter et dégager la région de Casa
blanca .

Les deux légionnaires , qui ont poussé
une reconnaissance la nuit dernière vers les
positions ennemies , ont aperçu , sous la
lueur blafarde de la lune , trois vastes tran
chées d' où partaient des chants sauvages

Des espions indigènes ont vu leurs corei-
gionnaires enlever et enterrer plus
de 50 cavaliers après le combat du 18 : ce
sont les obus da la Gloire qui ont cauté le
plus de victimes .

L'Entrevue de
Swinemunde

Lcndres , 22 août .-"-— Ou apprend da
source diplomatique que l' une dfs princi
pales questions discutées à l'entrevue de
Swinemunde a été celle de la neutralité
de la Norvège , qui a été examine à fond
et réglée à la satisfaction de l'AngWerre .

La question de la limitation des arme
ments a été aussi examinée . U a é'è con
venu que le gouvernement allemand accep
terait le libellé de la résolution à soumettre
à la conférence de La Haye , avec l'assen
timent préalable u'e M. de Nélidof et de
M. le baron de Bieberstein .

La question du chemin de fer de Bagdad
n' a pas été soulevée à l'entrevue . Il y a eu
aussi échange d'explications amicales ? u '
les affaires de la politique générale . L' em
pereur d' Allemagne a donné à entendre
que l'Allemagne ne chercherait pas à en
traver la politique de la Russie , agissant
d'accord avec la France et la Grands Bre
tagne .

Troubles en Algérie
LES MAROCAINS DE BENISAF MENACENT

LES EUROPEENS
Tlemcen , 22 août.— Des Marocains tra

vaillant dans les qaines de Benisaf se sont
n}is en grève . Ils ont t$.rcouru les rues da
la ville , au nombre d' un millier , en ma
naçant les Européens . Le maire a deman
dé des armes aux autorités militaires pour
armer la population . Le sous-préfet tt le
capitaine de gendarmerie se rendent sur
les lieux .

Le Procès Nasi
Rome . 22 août . — Dans le courant d'oc

tobre prochain , viendra devant la $aute-
Cour , je procès Nasi . Les amis de ce der
nier disent que les débats dureront un mois
et ils annoncent qu' il faut s'attendre à de
très graves révélations d'ordre politique et
économique .

Outrages à l'Armée
Padoue , 22 août . — Cinq soldats du

1Ome d'artillerie s' étaient fait photographier

en compagnie de dix civils en train de fou
ler a Dieds leurs képis et de brisar leurs
sabres . Tous ont été arrêtés et une ins-
instruction est ouverte,. i

Les Ingénieurs Français
au Paraguay-

Ascension ; de notr3 corre ' Pondant :
M. de Martres . ingénieur frauçais a ter

miné d importants travaux de construction .
Douanes , ports , môles au Paraguay , à la
satisfaction générale . Divers ingénieurs
français viennent d etre engagés au Para
guay, pour des constructions d' utilité pu
bliques .

Hervé et les Socialistes
Grenoble , 22 août , 1 h. 20 . — A la

séance d' hier , le président a donné lecture
de la proposition suivante faite par M..Che-
navaz :

« Le Conseil général de l' Isère , réprou
vant toute idée de guerre d' agression que
ne motiverait point une légitime défense et
réprouvant avec indignation les abomina
bles doctrines hervéistes accueillies par un
congrès français à Nancy , en ce qui concer
ne la grève générale et l' insurrection |devant
l'ennemi , envoie aux français défenseurs da
la vie et des droits de nos nationaux à Ca
sablanca , le témoignage de son admiration
et de ses patriotiques sympathies . »

Cette proposition est soumise au Conseil
général et adoptée par 31 voix et 5 absten
tions . Les abstentionnistes sont , MM . Zé-
vaès , Brenier , Buisset . Claret et Ginet qui
protestent contre les doctrines hervéistes et
regrettent que leur auteur appartienne au
parti socialiste .

Les Incendies de Forêts
Toulon , 22 août , Il h. m. — La préfec

ture maritime et la [sous-préfecture ont été
informées que deux nouveaux incendies ds
forêts viennent de sa déclarer encore dans
un bois du mont Caume , près du Revest ,
déjà incendié , il y a un an. Le maire du
Revest a fait demander d'urgence des secours
et la garnison a envoyé un détachement du
4e colonial

Ur autre incendie e'est déclaré autour du
fort du Pipaudon , à une dizaine de kilomè
tres à l' ouest de Toulon , dans le bois com
munal d' Evencs . Celui ci sst plus impor
tant que le premier , et sur la demande du
maire d' Evenos , on a envoyé des détache
ments plus forts On a des craintes pour le
village d' Evenos . Ce soir à la nuit , les
flammes semblent plus intenses , et l'on
aperçoit de Tonlon une lueur rougeàtre

Tué par Erreur
Parme , 22 août — Une patrouille de ca

rabiniers rentraient en ville , lorsque arrivée
prés de   porte Garibaldie , elle fut attaquée
et reçut une grêle de pierres , sans pouvoir
apercevoir lesiagresseurs , par suite de l'obs
curité . Les carabiniers ripostèrent à coups
de carabine . Au même instant , le direc
teur d' un journal de Parme passait rentrant
dans son journal , il fut atteint paJ une bal
le. Transporté à l' hôpital il y est mort
dans la nuit .

La Crise du Midi
Montpellier , 22 août m. — La nouvelle

loi sur la fraudes en vigueur aujourd hui el .
dès ce matin , les épiciers de tous les vil
lages ont reçu la visite des employés de la
régie qui leur ont remis des carnets sur les
quels devront être inscrites journellement
les quantités de susre supérieures à 25 kilos
sorties de leur magasin à l'époque des ven
danges .

Au moment où pour loger la prochaine
récolte , les propriétaires viticulteurs li
vrent leur vin d' une année à des prix de
famin *, les Caisses locales de crédit agri
cole engagent les viticulteurs adhérents à ne
vendre de vin au dessous de 1 fr. 50 la
degré .

Béziers , 22 août , m. — La lutte contre
les baissiers et four le relèvement des cours
des vins s'organise activement . Les sec
tions locales de la confédération des vigne
rons font tous leurs efforts pour empêcher
les ventes sur souches .

Un propriétaire d3 la région ayant été
signalé comme ayant vendu la récolte de
1907 à raison de un franc le degré , fes
camarades l' ont expulsé du syndicat . Ce
propriétaire s' était déclaré ennemi des co
mités viticolps . La population est décidée à
le mettre à l' index pendant les vendanges .

Carcassonne , 22 août . - Hier matin , à
11 heures , au moment de s' embarquer ans
le train poqr rrntrer dans leurs trégions res
pectives , les trois cents gendarmes cantonnés
à Carcassonne depuis le commencement de
l' agitation viticole ont reçu l' ordre de ne
pas quitter la ville jusqu'à nouvel avis.

Poignée de Nouvelles
Paris , 22 août , 11 h. m.

Paris . — On annonce d'une façon off-
cielle que la musique de la Garde Républi
caine se rendra à Avignon les 1er et 2 sep
tembre à l'occasion des fêtes de l' Exposition
du Palais des Papes .

Épina !.-=- Un résersiste en permission à
Thaon les-Vosges , où il était venu passçr la
journée dans sa famille , a été surpris par
une locomotive au moment où il traversa.it
la voie . Son corps a été complètement lj|o-
yéscu3 les yeux de son père sa fem
me . .

Bressuiiç . — Un ouvrier a été tué et plu
sieurs autres blessés , Massais , par suite
de l' explosion d'une machine à battre .

Marseille . — Dans un pensionnat , pendant
une récréation , un jeune (coliçr a été tué

par un de ses petits camarades qui jouaienl
axec un pistolet de tir chargé .

Vesoul . — Un incendie d' une extrême
violence a détruit une ferme importante au
village de Viileparo s ; 50.000 kilos de
fourrage , 1 000 serbes de blé et 250 mou
tons ont été détruits . En outre deux
personnes ont été blessées au cours du
sauvetage .

Portland ( Crégon ). — La Caisse d'épar
gne a suspendu ses paiements avec un pas
sif de plus de deux millions et demi de
dollards .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , £2 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
De Paris : De Rome , on télégraphie au

« Figaro » : « Voici les principaux points
sur lesquels portera la réforme du mariage
religieux accomplie par un prochain décret .
Désormais , la présence du desservant ne
sera plus nécessaire , il suffira d'un curé
quelconque des environs , sans domicile
légal . Ne seront pas considérés comme va
lides les mariages faits par surprise devant
le cure , en danger de mort . Il suffira de la
présence d'un prêtre quelconque ou de deux
témoins , si le temps fait défaut pour faire
venir le curé .

« Dans les localités où il ne serait pas
possible , dans un mois , d'avoir un curé ou
un prêtre autorisé par l'évêque , on pourra
contracter mariage moyennant deux témoins
sans la présence du prêtre . Hors ce cas ne
seront point valides les mariages coniractés
sans la présence du prêtre ainsi que cela
pouvait se faire dans les pays où ne fut
pss publié le décret du Concile de Trente ,
comme l' Angleterre , l'Amérique du Nord,
une grande partie de l'Allemagne . Le décret
entrera en vigueur aux Pâques prochaines .

De Bordeaux : Après le diner , hier soir ,
qui comprenait huit convives , le roi s'est
rendu au cioématographe de l'Exposition.
La foule a fait une ovation au roi et à la
reine au moment où ils quittaient le res
taurant . Le roi ira à Pau en quittant Bor
deaux .

ds notre Service spécial -

Désirez-vous

DOTER vos ENFANTS!
Quoique votre plus ardent désir fut de doter

vos enfants lors de leur union prochaine , vous
sentez venir l'heure de la separation sans qu'il
vous ait été possible de le faire .

Eh bien , la Coopération Financièré du
Rhone , tieit à vous faciliter la tâche , car elle
prête par fraction de 5.000 francs ( pas au-
delà) aux personnes dont les références le permet
tent au taux légal de 5 0/0 l'an . Il suitit pour
cila de formuler son désir et de faire connaître à
la Direction le mode de remboursâment que vous
adoptez . — Solution dans la huitaine.

4

Pour combattre la constipation et les maux
d'estomac, employez les Pilules Suisses , l' uni
que remède populaire à bon marché connu
depuis 26 ans. Dans toutes les pharmacies.

Par les grandes chaleurs , l' Oxygénés Cusenier
est le pk's - puissant des désaltérants et la plus
salutaire des boissons .

Aussi entend-on dans tous les établissements ;
« Garçon ! " UN OXY " » ; c'est , l'abréviation
admise et reconnue de « OXYGÉNÉE CUSE-
NIER J

C®8 MHS H 0DERSES
I 13 , rue lïambetla et rue Afsace-Lornine , 2 '
' A.-J- FLORENZAN j , directeur-propriétaire,

Ouvert toute l'année
De 6 heures du matin à 8 heures du soir.

HYGIENIQUES EN TOU8 GENRES
Hydrotherapie complète . — Douches chaudes et froide»

Pédicure dans C Établissement . Se rend d domicil*
♦ PK1X MOUÎFCRJFC ^

BULLETIN FINANCIER
Paris , 20 Août.

New-York et Londres par répercussion , sont
hésitants , lourds même. Avec des affaires nulles
la ço'e est redevenue faible au début , pour se
raffermir , il est vrai , vers la fii . Notri perpé
tuelle clôture en molessa à 94 32 . L°s fonds rus
ses Font hésitants . Extérieure et Turc , toutefois,
soutenus à 90,60 et 94 . Nos Établissements de
crédit quoique légèrement meilleurs finissent pro-
cho des cours d ' hier . Toujours rares les affaires
sur les actions de nos grands réseaux . A signaler
l'amélioration des chemins espagnols , qui en
avaient grand besoin . On affirme que de nouvelles
affaires sont sur le point de voir le jour, permet
tant à la Bauque Franco-Américaine de développer
une gestion déjà heureuse, comme on pourra le
voir par le dividende . L'action se tient autour de
525 . Le moindre raffermissement du marché per
mettrait l'Auto-Transport d'atteindre le cours
de 130, comme il convient à une entreprise dont
l'opportunité est incontestable. Les mouvements de
spéculation qui affectent les valeurs de cuivre n»
peuvent empêcher que les besoins de ce m^tat
s'accroissent chaque jour. L' El Magistral Copperr
se maintient autour de 70 .

HENRI DE FRANCONY
Agent de la Cie Oranaise île tigafoi

Le v. llARGUERtTE FRANCHETTï
partira to«s b » JEU M S pour
Mostagaoem , Arzew , Gran dir

Le vapeur EUGKNE-ETIENNE
partira tous les MARDIS pour Oran. .

Oeuoe.u - Tél?Phoanea33Î ' P1&Ca DeIi"e'

Spe€tacl0§ § EOI)cefL
Kursaal Cettois . — Ce soir, Jeudi 22 Août

Sursis, Succession Cabirol.
Demain

Le Monde où l'on s'ennui#.
Tous les jours , de 5 h. 112 à 7 h. l t2, 3ranI

Concert symphoaique sur la terrassa du Kursaal ,
sous la direotion de M. H. Bessière,

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

ED. S-OÏTANO. Successeur de A. CRos



INDICATEUR IARITinE DE LA SEMAINE

du 19 au 36 Août inclus Dépats le Cette
Co*pas A a* ngenis Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS
PORTS DESSERVIS

Cie NAVALt DE L' OUEST P. CAFFAKKL St-Thomas 24 Août I Marseille , liouen . Le Ilàvre
Cie SEVILLANE P. CAPFARKL Laffi 19 — ' Barcelone , Valencia . Alicante , Cattène , Cadix . Sévflle , Haelva

r Santa Ana 24 — i d.
NAVIGATION MIXTE Islu 19 — Marseille et transbordements .

Omara 21 — îd .
Medierda 2 1 Port-Vendres , Oran ( courrier postal).
Marsa "14 — Port-Vendres , Alger ( courrier postal ).
Omara 25 — Marseille et transbordements .

Cie YBARKA 6. POMMIER Cabo Queio Barcelone , Taragone , Yalencia , Carthagène , Almoria , Malaga
21 — Cadix , Sévile , Ilueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

Cl* G1a TRAN SATLANTIQUE LIMASNB l'Hérault 24 Août Direct Oran .
Tarn 26 — Direct Philippeville .
Calvados 27 — Direct Mostasranem Arzew .
Ville de Sfax 26 — Direct Alger et cote Est jusqu à Tunis .

Cie FRAISSINET BAXIM IT LADITE Corsica 24 — Cette , Marseille , Nice , Cannes . Toulon . Menton,Gênes . La Corse .
Faraman 26 — Cette , Marseille . Nice , La Corse .

Q. GONALONS DE MAHON PlDRO PI SuflR Comercio 21 - Taragona, Valencia , Alicante .
Antonia 27 — Valence, Alicante

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Supérieur-
PEE1M Fils

Négociant à ROMANS ( Drôine )
Médailles aux Expositions de Paris

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

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nad(..

%\\.VJLES
J INK

O U R

ERS ONNE:
Ai/ES

•3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES D HONHW

Médaille d' Or /
Exposition Universelle I'aris 1900

GRANDE MARQUE
Liqueur

du \% /
l_ on:TjeMont /O / 1

A-VIS
Toutes les Personnes qui

font une station Thermale ont inté
rêt à s'adresser à PARIg-RAPIDE ,
65 , rue de Richelieu , Pjris , qui leur
facilitera leur séjour

QTj'Om argent sur signature .L Jtl Ju 1 Long terme. Discré
tion . Société Industrielie . 83 , rue
Lafayette , Paris (25" année ! Ne
pas confondre .

PROPOSITIONS D'AFFAIRES
(Sans responsabilité )

(Renseignements complémentaires à
l' Office National du Commerce
Extérieur , 3 , rue l' Cydeau ).

. 753o . B. — II . L. , négociant fran
çais établi à ISagc ( Brésil), de
passage à Paris , désirerait obtenir la
représentation de maisons françaises
de vins , liqueurs , vins de Champa
gne , conserves alimentaires , etc.

M. E. B. , ayant déjà elTectué plu
sieurs voyages pour la maison J.
Lepelletier, à Carenlan , entrepren
dra , prochainement , une tournée
commerciale en Turquie d'Asie ,
Egypte , Perse, Indes , Birmanie ,
Java , Australie , Nouvelle-Zélande ,
Établissements des Détroits , Siam ,
Cochinchine , Tonhin , Chine , lies
Philippines , Japon et Canada .

M. B. désirerait adjoindre aux
agences qu' il a déjà , la représenta
tion de négociants , en tous arti
cles , disposés à participer aux frais .

4996 . B. — C. de L „ ayant l' inten
tion de se rendre en Allemagne ,
désirerait obtenir la représentation
d'une réunion de viticulteurs fran
çais , pour la vente dans l'Empire
des vins du midi et de Bor
deaux .

BLE INFERNAL
( Destruction lUpidedïià'RATS.SOUllIS.
g- KlILOTS , etc.~ Pr.K OO omrriM*8

Pokliotioa de Société
Il est formé entre toutes person

nes adhérentes et se conformant à
ses statuts , une Société i capital va
riable sous le nom de « La Ruche
Cettoise , Société coopérative civile
de consommation de la Ville de
Cette ».

Son siège social est à Cette, 3 ,
rue des Hôtes .

Elle est gérée par un Conseil
d'Administrati'.>n , contrôlé par un
Conseil de Surveillance élus pour
six ans par l'Assemblée générale .

Le Président du Conseil d'Admi
nistration , M. Chabrand , receveur
des Postes et Télégraphes , signe
pour la Société et l' engage en man
datant les pièces do paiement .

Le montant du capital social est
actuellement de 1.500 francs , divisé
en parts de 20 'rancs , 11 ne saurait
être réduit au-des-otis de ce chiffre .
II n?ut s'augmenter indéfiniment .

La durée de la Socié'é est illimi
tée .

Les statuts ont été , suivant lt loi ,
déposés , après entvgisti ement aux
greffes de la Juctice de Paix et du
Tribunal de Commerc ". des villes et
canton de C } te , le 13 août 1907 ,

AVIS TRÈS SÉRIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale vil
légiature , oure d air . etc. .. ont in
térêt à s'adresse - à Paris-Rapide ,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , les indications
de toutes les excursions , spectacles ,
etc .. pour 1 itir séjour .

Itinéraires des parcours chemin de
fer , automobiles , Correspondance ,
délivrance des bille'.s . etc. ..

Dans tous les hôtels . établisse
ments et vilas recommanlés par
Paris-Rapide o11 y trouve le con
fortable aux meilleures condition -?

A.¥IS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi . Paris . Province .
Étranger . Ecriie PARIS RAPIDE .
65 , rue de Richelieu , Paris ,

Guérison radicale

.r.!ptiCes:.ANÉMIE
NEURASTHÉNIE

IH10R0SE , PALES COULEURS
BONVALESCENCE U UiUililtdUi .

Ttiié ê$t la deoiêê
du mervetlleua

ÉLIXIR •! S VifCEfT «e PAUL
« QUI# OFriCIELI.£«e *1 *** Ll MINItTéR » OC » COLONIES '

PI» ê* A n# d * 6UCCÊ9 0«rtlS««. - De* r éloge# i o«
m. — 42UIMET PtMraMta i ta« téataivr PAJUI •< IRNLCF MâMMiÉ»

CONTRE :

<5\
Vertiges

Évanouissements
Maux de Tête

Digestions pénibles
Dyssenterie,Congestion§ÎK4â

Grippe, Influença.
Quelques gouttes sur du sucre rétabliront

l' équilibre du système nerveux ébranlé par uxi
coup , une chute , une émotion .

ÉVITER LES CONTREFAÇONS

Uorbl non elo(uentia

Nd remodtis caraatnr

Un produit capable do rendre des tsjvices
doit ce faire connaitro

- NÉVRÂLGÏNE
MONSARRAT

Plus de Maux de tête, Migraines
Névralgies, Insomnies

L' EFFET EST IMMÉDIAT . LA GUÉRISON CERTAINE
( Nombreuses attestations ). -Prix : 2 fr. 50.

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

DÉPÔT DANS TOUTES LES PHARMACIES

. UN DOYEN ! - ~
M. Adrien FAUGÈRB , le doyen des voyageurs

de commerce, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être honoré par le Ministère du Commerce de la
Médaille des vieux serviteurs . Après plus de 40
années de voyages, qu'il continue du reste, pour
VOxygénée Cusenier M. Faugère est l'un des plus
gais et des plus a 1ertes parmi ces anciens et vaillants
représentante que Gambetta appréciait à si juste
titre. .. .■)
f*, La voilà bien la preuve que
" L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

OHLORO-ANEMiEp TUBERCULOSE, CONVALESCENT
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

R JP'l! HflJi £\ S prompte et certaine pav l'emploi duw ire DE w!MLaaufuina,SucâeVian(ieefLacîo-FIiosDl]aî8(jpCdU

W Le Crayon
f KOH - i - NOOR
est excellent à tous
le3 points de vus , il

L facilite la tâche de
V n «; r+a fjui en fait

Georges SCOTT. A

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

LIQUEUR
FABRIQUEE A LA

GRAD -
CATRUSE

GUERISON RADtCMi
des MALADIES CONTAGIEUSES des VOIES URI MAIRES les plus
"«belles , ÉCOULEMENTS RECENTS OU ANCIENS , CYSTITE du
COL , PROSTATITES , RETRECISSE MALADIES de
la VESSIE , etc. , etc.

D'une pureté absolue et d'une elï*f'ïté pemarquable ,
le Cedro-Santal Bline est DIX FOIS PLUS EFFICACE que
l'essence de Santal la plus pure : u est absolument
inoffensif.

Le CEDRO-SANTAL BLINE est admirablement supporté
par les estomacs les plus délicats , n'exige aucun régime
et ne produit Jamais de Troubles digestif*, ni Renvois ,
ni Maux de Reins comme les anciens traitements par
le Copahu . Cubèbe, Santal , Injections , etc. , etc.

Le CEDRO-SANTAL BLINE est le Véritable Spécifique
des Maladies des Voies urinaires qu'il arrête de suite
et guérit rapidement pour toujours , sans retour possible .

Avec le CEDRO-SANTAL BLINE il n'y a jamais d' insucrès ,
C'est la guérison assurée d ' une façon oertaine et définitive ,
môme dans les cas les plus rebelles et les plus invétérés-

Si vous voulez guérir promptement et radicalement, et dans
l' intérêt de voire santé , refusez toute substitution ou imitation et
exigez les Véritables Capsules de CEDRO-SANTAL BLINE qui
Seules guérissent rapidement et sûrement.

Prescrit par toutes les Sommités Médicales .
PRIX OU FLACON avec Instruclions 3'50 , les 3 Flacons : 10 fr. ; franco par la poste,

sans marque extérieuru, «ntre mnnd.it oo timbres-poste adressés au Dr de la
PHARMACIE VIVIENNE , 16 . Rue Vivienne . PARIS , et dans toutes Pharmacie

CHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

^2,11
EXIGER LA

SIGNATURE

g Ij^lljl ||  e*Ãh LMi¿    >   1;
RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE «„< >. RENOBCÉE » UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS - F. VIBERT, S9, Avenue des Ponts, LYON

à II G. O'UMl, 19 , mmm Gssbstta , ISSUES Q
CONCESSIONNAIRE POUR L'HÉRAULT

8e place sur fampev oraï-
naires à pétrole 8 ligne», très «« i ■ '
torte lumière a distance, pour U nDt t VxJl
lire au lit , envoyé contre |7 .'I ™ ■'■( fi ) 1 MjQrk.
mandat-poste.Paru : 7.90. Pmiaee : 9.40  R mi iinr    
nrfiniinitu nRi.DECOUDuN) PARIS - loi, Faubourg Salnt-Denl
PourAAMPESesstÊNCE. Y£IUEUS£S i HUILE. d3mwci»r le Tir

SERVICE REGULIER DE

Bateaux à Vapeur%S
ESPAGNOLS BfJEntre CETTE et BILBAO et les PORTS INTERMÉDI*1

YBARR/T& C ' E, de Séville
Départ» nebdomadaires pour Barcelone, Tarragote> gi

Alicante, Almérie, M&laga, Cadix, Huelva, Virgo, ^
/a Corogne, Santander, Biibao. çA> s

Et en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, Ssf '
«t CASSAGES ; à BILBAO pour Bayonne. Bordeaux• ^

ts'adreuer à B. P OMMIER . CONSIGNATAIRE Quai Louis -L 'asteur, 9 -

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUÇ
SERVICE RÉGULIER EN » KE

Cette, Qsbontte , porto , Rom, £e J(aVrc e » »nv?
Cette, fantes, Saint-fiazaire, Jouen , £« JCaVre

faisant livrer par Connaissements directs à tous les Ports ,
du NORD, de BELGIQUE et HOLLHHDE ___ 

N.-B. — Les Vapeurs vont directement débarquer 0
M.  1 mm n I NJICEJNCR N..»T J » UAC/« FL

Hfiifi u Ml fi un un u D
S ERVICES RÉGULIERS AU DÉPART DE CE""

sur Cran , "Rlger, Bougie , Philippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈOR   H
ÏÈë&> CETTE — 6 , Quai Commandant-banian

Imparts directs sur ORAN Mardi. et Vendredi» de bW U
1,1 t6i>»rl CU«M|UC Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , - ' rfS

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMC

Çharboas français et jtjlais

00HPAGN1S ESPAGNOL
DE NAVIGATION NESenice Régulier et Direct entre CETTE î 1'®i-

Departs hebdomadairespour TARRAGONA » 0$
ALICANTE, MALAGA et les Ports Interm
par les vapeurs espagnols .

Y1LLARÉAL - PUMA - COMERCIO -
POUR FRÊT KT PASSAGES , s'ADRESSER A M. PEDRO a *

Conaignataire, 6, Quai d«

A/r ( tcom rnnnfP

construit» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS G EN
ant toute cincurrence II Travaux garantis suir
i o r- o DCnnMDCNCCÇ EN KER A T BT SUB

Domicile et Atelier :
Chemin de St-Marlin-de-Pru

^uccnrwale : lO , roe d

ANDABRE ( AVEYPON ,, , ) Î
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRU

Lo VICII Y Midi

elle Maladtes au rm *\ i -usV k!»>-
ÉTABLISSEMENT TIIKKMAL du 1er II N an 1er

L-JL L. >0\

LOCATION & FABRICATION DE FITAILIES
ÉTABLISSEMENTS

USINES Î Boulevard des Casernes

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

Gooîez une seisle lois

Ls BISCUITS
LEMPEREUB


