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Berges Parisiennes
SI y a, à Paris , toute une catégorie

^ Parisiens qui ignore le charma des
vacances et les bienfaits des plages et
des montagnes . Ils en sont quittes pour

ratlnipper sur les avantages que 1
leur offre ia Seine et c'est amusant de
v°ir, les matins d'été et surtout le di -
Manche , la physionomie des maisons t
bottantes que sont les établissements (
de bains parisiens . Il n' est personne ,
e n effet,, qui ne les connaisse , ces mai
sons flottantes dont quelques-unes sont
devenues populaires . Mais ce qu'on
sait moins , c' esl . que le voyage et la
Hisse en place de toutes leurs parties
constituent l' une des besognes les plus
compliquées de la vie de rivière . Car
ces immenses bateaux-cabines se dislo
quent et se démoulent ni plus ni moins
[Tu'un joujou de Nuremberg . Un établissement de bains n' est pas un ba-
ttau , mais une réunion de « lotteurs »
de bâtiments distincts qui forment une ,
e n ceinte rectangulaire encadrant le bas
s , « de natation.

Chacun est amené à sa place, séparé
ment. par des remorqueurs , oommad^s bateaux ordinaires . Mais ce genre
de navigation demande beaucoup de
Prudence, la hauteur des étages ne per
mettant de passer qui ; juste dans l'axed e certaines arches de pont, et leur
vaste surface les exposant à faire au
Joindre coup de vent df dangereuses
embardées .

Ces « pièces séparées », dénommées
(( flotteurs », reuterment les cabines,
le s salles , le logement du personnel, —
voire m&inc un restaurant pour les ha
bitués .

Le bassin se compose généra'ement
deux parties , dont l' une est à fond

de bois — pour les nageurs novices —
''autre , plus profonde, réservée aux

P'Ongeurs émérites . Un filet à mailles
de fer enclôt toute la partie immergée,
al 'n qu'aucun plongeur ne puisse s'a
venturer sous la cale d'un des flotteurs .

Lorsque tout est en place , lorsque la
commission préfectorale s'est assurée
U Ue le fond de bois - ne laisse pas dé
passer de clous , que les mailles du
treillage sont en bon état, que les bâti
ments sont solides , — bref, que la sé
curité est complète et qu'un baigneur
ne court d'autres dangers que ceux
^'i dépendent de s  maladresse ou de
sa digestion , le oublie est admis à faire
'a trempette quotidienne et - à frétiller,
lCes t le cas de le dire , comme un pois-
s°n dans l'eau .

* *

Il est, sans doute superflu de dire qu <
P°s bains actuels sont beaucoup plus
luXueux que ceux d' d v a deux cents
ans.

Au XVIIIe siècle , des stations de
?ains froîcls étaient installées en Seine , ,

'a Raipée , au quai des Morfondus , au
P0r't Saint-Nicolas , au quai des Quatre-
tiotions et à la barrière des Invalides .lje'a consistait, en une palissade de
Planches et de pieux , avec une toile
pour couverture . On y descendait par
'Jne échelle attachée aux « loues », sor
tes de bateaux sur lesquels tout le mon-
tte se déslhabillait en chœur avant de
Se précipiter . Un bain coûtait trois
SOll s , une serviette pour les hommes
un sou , une chemise. pour les femmes
!Lois sous .

La bonne compagnie ne fréquentait
guère ces établissements auxquels les
gens du bel air préféraient les « gores »
composées de quatre pieux et d' une toi
le, avec un piquet au milieu pour se
maintenir — sorte de cabine particu
lière qui se louait 2'i à 30 sols l'heure
aux personnes de distinction qui , pour
ce prix-là , avaient encore les soins dubaigneur f ' de la baigneuse par-des
sus le marché.

Ces bai-binages publies des « toues »
et des « gores » étaient, restreints à des
espaces limités , tout, comme le sont
aujourd'hui les exercices des écoles de
natation . Les Parisiens de ce temps-là
ignoraient l' horizon des plages , la ca
resse vigoureuse îles lames , l' immen
sité de l'Océan , et l' existence des petits
trous pas o tiers ils résumaient leurs
a.spirations aquatiques dans les délices
de la ple.ine eau . Aussi se payaient-ils
résolument, d' en jouir pendant la belle
saison . De temps immêmoria il y eut
force baignades en Seine et Rabelais . 1
dans un chu pitre plein de celte bonne
humeur tit 'm est propre , nous mon
tre Oai gant.n qui « nageai ' en profon
de eau , à l'endroit , à l'envers de COIH-
té ».

■C'est auprès de la porte Saint-Ber
nard que l'on prenait, ses ébats et j us
qu' à l' ordonnance de 1710 , l' usage était
établi de s' y livrer sans le moindre ca
leçon . Les femmes devaient se rendre ,
dans des piscines spéciales : la pleine
eau leur était interdite .

Certains espaces lurent , pins tard ,
réservés aux troupes de la garnison .:
sous le Consulat., la garde consulaire
se baignait près du Cliamp-de-Mars et ,
vers 1836 , on envoyait les hommes , par
détachements de 1,500 , à la pelouse de
Berc et au Port de. la Gare . i

K partir du XIX U siècle , la pleine eau
fut interdite dans la traversée de Paris ,
sauf sous la direclion d' un maître-na-
geur autorisé . On fit. aux frais des pro
priétaires de bains , la chasse ;mx ; ima-
teurs récalcitrants , à grand renfort de
bachots , de gendarmes et de gardes mu
nicipaux postés le long des berges . I

Dans les établissements privilégiés,
seuls les clients ayant un diplôme, pou
vaient répondre au .sacramentel « Mes
sieurs , la pleine eau », et suivre le
maître-nageur dans ses évolutions en
tre le pont Royal et le pont de la Con
corde .

! L' entrée en ligne des bateaux à va
peur, et l intensité croissante de la na

vigation fluviale tirent supprimer, défi
nitivement la pleine eau clans Paris
après 1840 . i

Un nommé Turquin avait imagine
vens 1871 d' installer auprès du pont de
la Tournelle , des baignoires immer
gées au fond d'un bateau et dont les pa
rois perforées laissaient circuler leau
courante du lleuve . il baptisa son éta-
blissement du nom de « Bains chinois »'
et connut la ^ogue . Ce fut l'origine des '
Ecoles de natation , que ce même Tur
quin créa en 1785, à la pointe de l'Ulei
Saint-Louis et au pont Royal .

En 1765, Poitevin installait, à la Gre
nouillère , des bains froids et chauds ;
on y filtrait l'eau de Seine et l'on y ac
cueillait .gratuitement les indigents .

Napoléon imposa , plus tard , l' obliga
tion de délivrer des cartes de leçons
gratuites aux enfants des mariniers et
ouvriers du port. i

Les fameux bains à quatre sous firent
lonete.rDs la ioie des Parisiens sevres

de la pleine eau ; on les fréquenta, on
les chansonna :

Faut-il que les hommes soient fous
Lorsqu'à Paris il y a des bains à quat'sous 1 •
D'aller s' baigner dans la rivière

i En 1821 , il existait trois écoles de na
tation . La plus célèbre fut celle .du quai
d' Orsay, qui fut construite, au prix de
300- 000 francs , avec les bois ayant servi
à la décoration dtes l'êtes du retour des
cendres de Napoléon 1 er . Le proprié
taire qui avait édifié ce bain en style
mauresque, en fit faire les peintures et
les décors par Philastre et Cambar . Un
appartement y était réservé aux prin
ces , fils de Louis-Philippe , avec anti
chambres , salle à manger , salon H'aoa-
jou .

Ces bains possédèrent la clientèle
mouvante de la Chambre des députés
et l'on raconte qu'un jour , la salle se
trouvant déserte à l'heure du vote , un
des huissiers de la Chambre offrit au
président de rallier les membres épars
du corps législatif . Ce fidèle serviteur
descendit jusqu'au parapet du quai et
là, au grand ahurissement des badauds,
héla figouneusemenut les baigneurs :
« Messieurs les députés qui sont au
» bain sont priés de venir voter, s'il
» vous plaît ! »

I Et ce jour-là , le quorum fut atteint I
"Maintenant la physionomie des ber

ges de la Seine est différente . Il existe
environ une douzaine d'établissements
qui distribuent aux Parisiens les bains
froids , qui sont une des joies d'été les
plus saines de la classe laborieuse .

La classe riche n'a-t-elle pas les pla
ges de luxe et la bourgeoisie les petits
trous pas chers . !

Échos &Nouvelles
fn joli geste de roi , c'est œïîki 3e

Léopold II, que rapportent les journaux
d'Anvers . |

i On avait reçu, ces jours-ci, au palais
de Bruxelles une lettre anonyme disant
qu'un grave danger menaçait le souve
rain au cours de sa visite à Anvers. I

I Mauvaise farce dLuji_fumiste ? Peut
| être b'ien . Mais sait-on jamais, par le
temps qui court ? J

I Aussi les mesures de sécurité ordinai
res avaient-elles été sérieusement ren
forcées ; outre le commandant de gen
darmerie , qui suit toujours le Roi dans
ses déplacements , était arrivé un fonc
tionnaire de la Sûreté qui s'occTTpe spé-
cialement des anarchistes , avec un fort
contingent de gendarmes en bourgeois ;
de plus, la police d'Anvers avait des
instructions sévères . |

Le Ro'i / qui savait tout cela_ a feint
de ne rien voir , mais s'est manifeste
ment amusé à bouleverser tout le pro-
gramme convenu . Lorsqu' il est allé se
promener en simple curieux au milieu
de la foule massée sur la Grand'Place
d'Anvers, Léopold II a prié le bourg -
mestre de renvoyer les policiers à clïe-
val , qui voulaient déblayer . |

— Il faut que tout le monde puisse
circuler librement comme moi, a-Hl
dit. f

• — A

h' -*ffrivalité

La Popularité
Le poète Barbier , en ses iambes et

poèmes , nous a , il y a longtemps , décrit
les séductions et les déboires dela popu
larité . Ses vers , superbes d' énergie et de
franchise , nous ont montre combien fra
gile est l' attirante statue autour de la
quelle tant d'hommes se pressent pour
invoquer les faveurs de la déesse incons
tante , et que le moindre souffle fait va
ciller et choir sur ceux qui baisent sup
pliants ses pieds d'argile .

Marcellin Albert , le rédempteur méri
dional pourrait en ce moment se convain
cre de la vérité des anathèmes de Bar
bier , si la pensée lui était venue — chose
improbable — de lire l'œuvre profonde
du chantre de la Liberté . Jl y a trois mois
à peine , des foules soumises étaient à
ses pieds l' implorant , prêtes à exécuter
aveuglément ses ordres , l'acclamant et le
saluant du titre que jadis attribuèrent au
Nazaréen ceux mêmes qui devaient en
suite l' insulter au Golgotha à l' heure de
son agonie .

Argelliers était devenu presque un
lieu de pèlerinage où le sauveur de la
viticulture recevait les humbles homma
ges de milliers d' hommes soulevés à son
appel . Une vénération quasi-religieuse
entourait l'humble demeure d'où le mo
derne prophète jetait ses malédictions
sur les pharisiens de la fraude .

Un geste lui eût suffi pour faire des
élus parlementaires de la veille des traî
tres et des vendus du lendemain . Ses
affirmations avaient l'autorité d' un ver
set d'Évangile . Par lui seul pouvait être
terrassée la hideuse mévente et renaître
l'ère heureuse des prix rénumérateurs
restaurés .

En d' inoubliables meetings , des mul
titudes formidables s'écrasaient , à Nar
bonne, à Béziers, à Perpignan , à Nimes ,
à Montpellier pour 1 approcher, écouter
sa voix , toucher ses vêtements L'ayant
vu et entendu , les masses humaines ac
courues de lointains villages repartaient
heureuse et confiantes dans les avenirs
meilleurs , le long des routes blanches ,
dans la poussière suffocante , sous le brû
lant soleil , insoucieuses des fatigues res
senties et de la faim inapaisée .

Quelques semaines s'écoulent . Les
promoteurs du mouvement sont incar
cérés . Et à leur tète un concurrent , le
docteur Ferroul , désireux lui aussi des
acclamations conquises .

Mais voici qu'au moment où s' ouv rent
pour les chefs de l' agitation les portes
de la prison de Montpellier , le messie vi
ticole a disparu . Où s' est-il envolé ? En
quelle retraite se dissimule-t-il ? 11 se sous
trait aux violences gouvernementales .

Il estime qu' un commandant d'armée
a le devoir de rester parmi ses troupes
et d'échapper à l' ennemi afin de mieux
continuer la lutte . Donc Marcelin Albert
ne livrera pas sa personne sacrée aux flics
de M. Clemenceau .

Soudain , changement de décor . Trans
formation du scénario . Le général ne
s' est point caché pour mieux combattre .
Il est allé se livrer à l' ennemi . On le re
trouve place Reauvau , dans le cabinet du
président du Conseil , conversant tran
quillement el , après l' entretien amical ,
recevant , en guise de viatique , un billet
bleu pour payer ses Irais de voyage . Hor
reur et stupéfaction ! Le Midi rugit de
colère et rougit de honte . Le Rédemp
teur a trahi . Ce n'était plus Jésus . C'était
Judas . I ) s' est vendu lui aussi et pour une
obole misérable .

Le prétendu traître proteste . S' il est
venu à Paris , c' est pour négocier la pa
cification pour sauver ses concitoyens ,
pour assurer le triomphe de leurs reven
dications , pour éviter de sanglantes colli
sions .

Vaines excuses . La foi est morte On ne
le croit plus . Il pourra aller s'offrir en
holocauste aux geoliers du service péni
tentiaire , se livreraux bourreaux officiels
s'affaler sur la paille humide des cachots,
on ne veut plus l' entendre . Enfin la li-
berlé lui est rendue comme à ses co-pré-
venus .

Il va pouvoir expliquer sa conduite ,
se justifier , démontrer la loyauté de sa
démarche à Paris . Illusion / C'est bien
fini . Rentré â Argeliers, berceau et sanc
tuaire de sa puissance , on le conspue ,
on le lapide . Il ne peut plus mettre
le nez a sa fenêtre sans s'exposer à re
cevoir des cailloux et des outrages . La
divinité d' hier s' est transformée en une
pauvre loque lamentable que piétinent
furieusement les admirateurs de la veille
devenus , en quelques jours , les exécu
teurs implacables du Rédempteur déchu .

Exemple saisissant des revirements po
pulaires . combien cette volle face de
sentiments mériterait d'être méditée !

Que nous en avons vu de pareilles !
Que de triomphateurs radieux , se sont
mutés ainsi en vaincus découragés ! Ne
comptons pas cependant que la leçon
soit retenue . Les affamés de popularité
facile obtenue par les promesses com
plaisamment prodiguées , ne cesseront
pas d' être tant qu' il y aura des foules
pour les produire .

Cette fatalité devant être subie , réjouis
sons nous que les effondrements restent
comme punition des triomphes injusti
fiés . Les popularités conquises par les
habiles fabricants de folles-enchères , se
raient vraiment trop désespérantes pour
les gens de raison , si elles n'avaient
la contre-partie des rapides et justicières
dégringolades .

Jean LANGUEDOC.

il -

" LE SECRET
de la Marinière

FAR

\ . Koêi gaulgis

Prenant Martial par le bras , le com-
j a " dent l'attira. sur le balcon et lui

°ntra la rue. Une patrouille passait,
| dn quiU,e , troublant seule le silence du

j ls jnage par la cadence de son pas sui
lu PWiné. Les canons des forts s'étaientEt sur toute la capitale , un lourd
w iïã planait, que ne parvenait pas àubier le bruit des ménagères et des
«r rdeî natiœaux faisant la queue aux

des boulangeries et des bouchs-
voisines .
commandant referma sa fenêtre et,

( - avoir l'air de se soucier autrement
PJ, " 011 compagnon , il se remit à mar-

silencieusement dans la chambre .
» quelques minutes de ce manè-
îgmeble slaiT^'a' se £asseyant devant sa
,..w Poussez le verrou de la porte, dit-il

jeune homme.
^-elui-cd obéit.

Bien. Maintenant, approchez-vous

b I veuillez mécouter attentivement, je
voos prie-

D parut se recueillir un instant, puis
il reprit :

— Vous savez, Martial, que j'ai pour
vous aine profonde amitié .

Mairtial Ht une moue ironique. Le
commandant poursuivit :

— Quand je vous rencontrai , j'eus
honte...

— Honte de quoi ? demanda le jeune
homme.

, Rachel se mordit les lèvres .
— J'eus 'honte pour venus, jeune, intel

ligent, de la triste existence à laquelle
vous vous condamniez , des gens sans
aveu dont vous faisiez votre compagruiî,
du vil métier...

— Passons, voulez-vous, commuiir
dantî ... La besogne que vous m'avez
donnée ne me vaudra pas la croix d'hon
neur, entre nous !

Rochel arrêta un regard froid sur ce
garçon de vingt, ans dont le cynisme le
glaçait , lui qui croyait avoir étouffé tou
tj, conscience en lui ...

— Vous m'aviez dit que votre mère
vous avait abandonné

— Ce n'était pas vrai ! dit Martial im
patienté.

— Je ie savais...
—Vous 1 De quoi vous Ôtes-vous mê

lé ?
— Martial, l'affection que je vous

porte. ..r ;
— Ne parlons pas d'aiectipn, com

mandant . Parlons affaires . Nous ne
qous {levons irien lun à. l'aiiire. Je n'a*

pion que je remplis aciueiiemeui, c est ,
croyez-le bien , en partie pour vous , pour
votre avenir . Il laul donc que vous con
naissiez mes plans , vous pourrez ainsi,
les servir avec plus d' efficacité . Vous
êtes un garçon intelligent et vous avez
déjà compris qu' en ce monde l' honnê
teté n'est pas à U portée de toutes les
bourses . Le seul moyen de la pratiquer
sants /aux pas ni tentation , c' est d'avoir
le porte-monnaie bien garni, 1

— Voilà qui est parler ! approuva
Martial .

— Libre à nous donc d'entrer dans ce
que les naïfs appellent le droit chemin,
inaiis lorsque notice position nous le per
mettra. D' ici là. no'K- n'avons qu'à lutter
S prenaient avec toutes les armes qui
sont à noitre portée , pour acquérir cette

' position, cette fortune qui nous donnera
rindépendanct et le moyen de conter ler
nos goûts vertueux ..

— Cela va de soi !
— Cete fortune , elle à porlée de notre

main. A qmeJques kilomètre, s _ d' ici , dans
un endroit dont je connais à peu près
l ' emplacement, il y a un trésor qui nous
ferait . 'richetous les deux. Des millions
qui ne profitent à personne , sont en-
fomis, que deux ou trois coups de pio
che mettraient en notre possession . Il
y a qufi-vingt ans qu'ils dormenlsous tern nous irons les y chercher ci
leur demanderons tout ce qu'ils peuvent
donner, plaisirs , satisfactions d'amour-
propre , luxe princier ...

Vraiment, interrompit Martial d unt
. voix froide. ,

j Uosb une histoire frsjique que Cella
de ce trésor, continua ' rochel . Celui qui,
la confia à la terre mourut sur l'échaM
fauid ...

, — Un assassin , demanda Martial inté
ressé . j

i — Non, un homme de cœur, ce qu'on
appelle un honnête homme et dans tout

! te Iflaccepiion du mot.
| — Penh reprit Martial froidement.
Ce n'est pas bien sérieux alors. Les hon
nêtes gens, cela a des banquiers des
notires, ça ne cache pas l'argent ' sous
des feuilles...

Rochel s'excitait. Sans citer les noms,il racontait ce qu il savait des Clavières
ce qu il avait deviné du rapprochement

' a,LS dont 11 avaiUu connais-
Noaranlfirvrtn S vouloir dire comment ilfi »» rapportait à Martial .
n ,, . V évocation de la fortuneque la foi êt de Bord y gardait pour celui
M saurait lui arracher le secret ciu
'tu-sor . A l' éclat de ses yeux à la cha-
teur de sa voix, on sentait qu' il parlait
a une chose qui Lui tenait au cœur, qui
était sa vie, son âme même.

Pourtant Martial ne s'animait pas. ■
1 L'enthousiasme même de Rochel qu' il
avait toujours vu calme et réservé , en
tretenait sa défiance . 11 était convaincu
que son interlocuteur jouait .pour lui .
une comécBe habfiement préparée, et il
n'écoraplus , il n'observait plus le
commandant dont, peut-être, la passion'
pe fût £CïQÇiuûi.iuée à luî, i |

(a suivre)

vais pas d'argent, vous m'en avez don
né. Vous aviez besoin de quelqu'un qui
pùt accomplir certaines missions danger
reuses , je m'en suis acquitté . Vous m'a
vez promis un salaire qui dépasserait
mes espérances. Contentez-vous de les
combler et nous nous quitter en bons
unis .

— Eh bien ! oui , vous avez raison . Il
me fallait un homme à envoyer où vous
savez. Je vous ai choisi , à tort ou à rai
son, pour des causes qu' il est inutile
d'approfondiT . 'Mais j'aurai assez payé
vos services par l'argent que je vous
donne chaque jour, e t si je vous ai pro
mis davantage , si je me suis engagé à
[aire de vous un homme. riche , estimé ...

— C' est que vous avez encore besoin
de moi et que toujours je tiendrai votre
secret.

I — Vous ne le possédez qu'en partie .
Il ne tiendrait qu' à moi que vous ne le
pénétriez jamais . Quant au danser ,
d'une dénonciation , je ne suis pas d' un
caractère à en être elïrayé , et le jour où
j aurai atteint mon but, je n'aurai plus
rien à craindre de personne , de vous
moins que de tout autre , car je vous
tiens par des liens que vous ne sauriez
rompre .

Martial avait pris un air indifférent el
ennuyé.

— Ce secret que vous ignorez , le mo
ment est venu cle vous le révéler .

Martial se départit de son air d' indif
férence affectée et s'assit près de la ta
ble de _ Rochel .

— jo. nie suis prêté à ce rôle d' es-

fOir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Derniet w
Heure.
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- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 19 Août , 228" jour de l' année
St-Flavien ; demain : St-Burnard ; Soleil : lever
4 h. 58 coucher 7 h. 09 . Lune : P. L. le 23 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 19 Août , i 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait TC2 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
23° au dessus de - éro .

MONTPELLIER
,L la tour tl'Appel. — Voici queîle

sera , à la rentrée d'octobre , la composition
des trois chambres de la cour d'appel de
Montpellier .

Ire chambre . M. Caze , premier président ;
M. Brugère , président : MM . Héraud , Bro
card , Frézouls , Rouquet, Galtier . Brousse ,
conseillers .

2e chambre . — M. Raucb , président ;
MM . Birot-Letourneux , Nègre , Lafaye , Pi
nes Desgranges , Salva», conseillers .

3e chambre (affaires criminelles ). — M.
Bussière , président ; MM . Grasset , Beri-
gaud , Corbaft , Mondot , Unal , Viallefont
conseillers .

Chambre des mises en accusation . —M.
Bussière , président : MM . Grasset , Béri-
gaud , Unal et Viallefont , conseillers .

BEZIfRS
La Vente tles Raisins rte Bou

che sur le Marché Étranger —
Les résultats si encourageants de la cam
pagne dernière pour la vente des raisins
de notre région sur le marché étranger me
font un devoir de signaler à tous les viti
culteurs les débouchés susceptibles de s' of
frir à leur initiative , au moment où ces
affaires peuvent reprendre une extension
plu ? vigoureuse encore et atténuer les mé
vente de nos vins. — Nous nous occuperons
aujourd'hui de l'Angleterre .

Qualité des Raisins . — Les variétés de
raisins qui ont l' écoulement le plus facile
sont : .

Aramon , Oeillade , Cinsaut , Bobal , Oli
vette noire .

Il ne faut ni chasselas , ni servan ; tout au
plus pourrait-on essayer certaines sortes
blanches à grains très durs et très gros
comme l'Olivette .

11 est bon de laisse* un bout de serment
aur grappes du dessus des paniers car
pour l'Angleterre cela rappelle le raisin
de serre anglais et ne peut que faciliter
la vente .

Il est nécessaire de faire un choix sévè
re et de n' expédier que de belles grappes à
gros grains bien solides .

On doit s' abstenir complètement de met
tre des grappillons sous prétexte de garnir
les paniers ; pour la consommation an
glaise il ne faut que les plus belles grappes
bien saines et avec les plus gros grains
noirs des qualités indiquées .

En cas de temps humide au moment des
expéditions il faudrait s'abtenir d'expédier
l' aromon de plaine et s' en tenir exclusive
ment à l'aramon de coteaux bien choisi .

Emballage . — L'emballage qui semble
devoir réussir le mieux en Angleterre , en
Allemagne , en Suisse , en Hollande est
composé de 4 paniers en bois tranché ( per
dus ) dans cageot également perdu , on peut
se procurer des emballages à des prix ré
duits chez M. Mourgeon Amiot à Monteux
(Vaucluse).

Les plus grands soins doivent présider
aux travaux d'emballages si importants
pour la bonne présentation de la marchan
dise . Les paniers doivent être bien remplis
de façon que le raisin dépasse les bords et
bombe même un peu , il suffit ensuite de le
garnir d'une simple feuille de papier .

Il est nécessaire que les paniers pèsent
un poids uniforme ; le poids de 4 Kilog .
500 brut parait celui qui satisfait le mieux ,
surtout si les raisins sont bien serrés pour
ne pas balloter en route cela donne un poids
net de 4 kilogs . de raisins lequels doivent
être bien fleuris .

Ventes .— La vente des raisins peut se
faire par deux moyens : la vente directe
ou à la commission .

L'usage jusqu' ici a été la vente à la Com
mission avec ses avantages mais ses gros
inconvénients , à moins cependant que la
maison expéditrice fasse le sacrifice d'en
voyer sur place un représentant pour sur
veiller les ventes .

Vente directe . — Pour l'Angleterre nous
préconisons la vente directe . Londres étant
le marché le plus considérable d' Europe
et surtout le mieux approvisionné, il s'en
suit que seuls les produits de choix , bien
présentés etjbien conditionnés , trouveront
une vente rémunératrice et éviteront toute
déceptions ; il peut par contre recevoir
toutes les quantités .

Pour cette vente directe , nous donnons
ei-dessous les noms des commerçants impor
tants et de confiance .

Afin de faciliter les rapports avec eux , il
conviendrait de faire des circulaires en
anglais brèves et précises avec prix " et con
dition de vente et surement les affaires de
viendraient faciles .
P Vente à la Commission . — Pour la vente
fjla commission nous recommandons _ la
maison Omer Decugis , l' une des plus im
portantes maisons s'occupant de fruits et

primeurs , ses succursales sont Omer Ds-
curgis et fils , Bedford Chambers . Demander
les adresses à M. Boilève .

Expéditions . — Afin de bénéficier du
tarif spécial d' exportation des denrées pé
rissables , les expéditions doivent être faite
par wagons complets d'au moins 5.000
kilogs . Si un seul expéditeur ne pouvait
faire une telle quantité dans la journée , il
pourraits'entendre avec un voisin afndefaire
un groupage favorable à tous .

D' ailleurs nous pensons que là , plus
qu'ailleurs les coopératives auraient leur
raison d'étre .

Dans ce cas , tous les colis doivent être
munis de l' étiquette de l'expéditeur ou de
ses initiales en grosses lettres . Cela est sur
tout nécessaire en cas de commission , pour
permettre au représentant de la maison con
signataire de reconnaître le propriétaire ex
péditeur la qualité du raisin , etc.

Cette qualité doit d'ailleurs , pour chaque
sorte , être uniforme dans chaque envoi , car
en Angleterre tout se vend sur un ou plu
sieurs échantillons prélevés au hasard sur
chaque lot ; il faut dono que le lot soit très
régulier , si l'on ne voit aller au devant de
difficultés et par conséquent de mauvaises
ventes .

Les wagons à utiliser sont : Wagons
H. P. du P. L. M. Wagons K.X. de - l'Or
léans . Wagons N.H. du Midi .

Les prix obtenus dans la dernière cam
pagne ont été de 40 à 65 fr. les 0j0 kilogs .
suivant qualité et conditions des raisins à
l' arrivée soit net pour les expéditeurs un
minimum de 12 à 25 010 environ .

Nous tenons à ajouter que ce sont les
prix obtenus par la vente à la commission
et que ceux-ci peuvent augmenter sensible
ment par la vente directe bien organisée .

Le prix du transport par wagon complet
de Béziers à Londres est de 160 à 170 fr.
en moyenne .

Indiquons que d' après un de nos corres
pondants d'Amsterdam pour dévelop
per la vente des raisins à l'extérieur il ser
rait nécessaire que les Compagnies de che
mins de fer réduisent les prix véritablement
trop élevés pour les transports .

C'est ainsi que le transport de Béziers
dans cette vilU est de 1783 les 10.000 ki-
logs tandis que le transport de Piaceuza ,
centre de production italienne n' est que de
752 fr. soit une différence de 1031 fr. Plus
de 10 fr. p. 0(0 kilogs pour une marchandi
se d'une valeur de 20 fr. les 0|0 kilogs
environ sur une gare départ . Il y a donc ,
par le seul jeu des transports une dépré
ciation sérieuse pour nos produits . Mais la
qualité supérieure de nos produits nous
permet encore de faire quelque vente tandis
que si , comme il y a lieu de l' espérer , les
tarifs de transport étaient abaissés tout ce
marché nous serait acquis et les compagnies
de chemins de fer gagneraient en augmen
tation de trafic ce qu'elles perdraient sur
l' abaissement des tarifs . Quels ne seraient
pas nos débouchés si nous pouvions livrer
à 25 0(0 en dessous des chiffres actuels et
jeter sur le marché hollandais des produits
pouvant s'adresser à toutes les classes de la
société ?

Pour ce qui concerne Londres , nous re
commandons plusieurs adresses . Le deman
der à M , Boiléve , conseiller extérieur de la
France .

Troubles tlu 1f Mai 190 7 , — On
nous écrit avec prière d' insérer :

« Ce n' est pas une supplique que nous
adressons aux Pouvoirs ... Publics , mais
une simple question .

Pourquoi depuis que plusieurs pétitions
et diverses demandes ont été adressées en
haut lieu , il n'a pas été statué sur le sort
des Détenus à notre maison d'arrêt pour
culpabilité ou complicité dans les troubles
du 16 Mai ?

Pourquoi deux poids et deux mesures ?
La liberté provisoire a été accordée aux

Membres du Comité d'Argeliès ; pourquoi la
clémence gouvernementale ne s'est pas
étendue aux prisonniers de Béziers ? Y au
rait-il des influences occultes ? Il est vrai
que d' un côté il y a la fortune et que la
clef d'or ouvre partout et que de l'autre
côté ce sont des pères de famille de 4 et 6
enfants et qu'alors ne pouvant soulager leurs
misères nos gouvernants tiennent au con
traire d'ajouter d'autres victimes à celles de
Narbonne .

Allons M. Clémenceau , un beau geste ;
ordonnez que ces pères soient rendus à leur
famille et puissent donner un peu de pain
à leurs enfants dénués de tout . — Des
Citoyens et des Témoins indignés .

Bépart tles troupes .-*- Ce matin à
5 heures le 81e Régiment d' Infanterie est
parti pour rejoindre sa nouvelle garnison
qui est Montpellier .

Un bataillon du 92e Régiment d' Infante
rie ainsi que nous l'avions annoncé est
parti samedi soir pour réjoindre Clermont-
ferrand .

Les gendarmes qui restent encore dans
notre ville , doivent partir demain .

C'est aussi demain que doit partir le 13e
régiment de chasseurs , qui tient garnison à
Béziers depuis fort longtemps .

Au Parquet — Me Castex , substitut
du Procureur de la République à eBézîers ,
est nommé Procureur de la République à
Dinan .

Me Cambon , substitut à Mont-de-Marsan ,
a été nommé substitut du Procureur de la
République à Béziers .

« Le Journal Méridional » est heureux de
souhaiter la bienvenue à Me Cambon qui
est en même temps un magistrat intègre
mais aussi un sincère républicain ..

Elat Civil tlu 18 Août . — Décés :
Olive Bonnaventure , veuve Bouet , âgée de
54 ans, née à Sort ( Espagne), rue Casimir
Péret 116 . — Itoustil Jeanne Honorine , 2 ans ,
rue du Coq 21 . — Antoine Eugène Daurés ,
cordonnier , 40 ans , né à Lyon , rue Gaveau   

Naissances : 0 garçon 2 filles .

les Sociétés locales
Union Syndicale des Ouvriers Coiffeurs . —

Mardi 20 août , à 5 heures , café Marseillais . Réu
nion extraordinaire . Les membres qui désirent se
faire inscrire pour le banquet sont priés d'assis
ter à cette réunion qui clôturera les inscriptions .

ÛHEip LOCALE
LES FÊTES

LES JOUTES ( Suite)
Nous avions interrompu notre compte-

rendu au moment où Brau faisait une longue
série de passesa^ec Rouger et Bounel ; mais
allons d'un seul bond à la revanche qui com
prend dix bonnes lances ; Joseph Lautier
Pierre Duffau , Eychenne François , Eugène
Thérond , Louis Vaillé , Langlois Pierre ,
Castanier Antoine , Miramond jeune et Jul-
lian Léon .

Eychenne se débarasse de Ramond : Vaillé
selon sa coutûme , « écrase» Thérond sur la
tintai ue

Poncet dit le Carlos , le champion de
la Coupe d Or parait , et d' un joli coup
culbute Langlois ; les parieurs oût confian
ce dans l'étoile du Carlos . Miramond est
ensuite aux prises avec Castanier qui chi
cane un brin , mais succombe et la foule
lui inflige le chatiment d' un ovation à ...
son vainqueur Miramond .

Lautier a raison de Julian , et Duffau ,
un jouteur qui marque chaque fois , fait
dégriDgoler Eychenne .

Le Mouton , réapparaît et là bas , sur
1 autre tintaine , c'est Poncet qui se dresse ;
la joute est la même que celle de la fi
nale de la Coupe d'Or et l' intérêt s'aug
mente d' autant . Vaillé et Poncet réalisent
les plus belles passes du tournoi ; l' invin
cible colosse , masse de chair passive est
ébranlé , mais le brave petit Carlos suc
combe .

Lautier et Duffau ayant mouillé la che
mise , Vaillé et Miramond restent seuls en
présence .

Les aficionados frémissent d' impatience
et de plaisir ; si Vaillé , souriant , n'a au
cun doute sur l' issue de la lutte , Miramond
l'élégant et loyal jouteur porte à sa lance
tous les vœux de la foule . mais 13 pu
blic est déçu : Miramond tombe sa lance .

Et le Mouton , une fois de plus est sacré
l' invincible champion des joutes cettoises .

Impressions
Ce tournoi qui n' est pas d' une supériori

té sensationnelle , compte cependant de fort
belles passes et d' interessantes rencontres .

François Eychenne , Thérond , Poncet ,
Molinier Léon , Langlois Pierre , Roger ,
Brau , Julian ont « fait joli » selon l'expression
consacrée

A retenir de ce tournoi le retour à la
gloire de Miramond que les aficionados
n'ont jamais cessé de porter dans leur
cœur .

Homme d' une jolie prestance , au frano
pavois , il est redevenu le jouteur de la
fameuse rencontre Goudard - Miramond .
Que les jeunes prennent exemple sur lui
quant à la prestance et à la loyauté .

Immanquablement , le « Mouton » triom
phe , et reçoit une fois de plus l'accolade
officielle .

Mais le Mouton , bien malgré lui , n' incar
nera jamais le type idéal du jouteur beau
coup plus fait de prestance que de force .

Nos incomparables tournois , on ne sau
rait trop le répéter , exigent une moyenne
d'esthétique sans laquelle , ils seraient tota
lement déflorés . La force , quand elle est
tout uniment la force , est insuffisante tout à
fait .

Gloire au Mouton , l' invincible et l' Iné
branlable 1

Mais souvenons nous qu'un jouteur man
quait cette année , à la féte . le petit Izoird
dit le Fir . Un deuil cruel l'a éloigné de la
tintaine chérie .

— Si jamais l'on me tombe, aurait dit le
Mouton , ce sera le Fir .

Le brave petit Fir qui rongeait son poi
gnet d' impatience a l'espoir de culbuter cette
colossale masse de chair .

Et.s'il vous plait , il ne veut pas le dé
sarmer , l'agenouiller , le faire plonger de
l' avant , mais il veut le soulever , l' accom
pagner dans les airs , puis , ensuite , le laisser
s'écrouler , rrs'espatrasser » dans les eaux , com
me une montagne . .Voilà qui nous promet
des passes sensationnelles ... pour l'année
prochaine : d' ici-là , les paris sont ouverts .

LA JOURNEE D' HIER

Le programme de la journée d'hier , — la
quatrième et dernière , — était peu chargée ,
elle était consacrée à la natation , sport raf-
fraîchissant par excellence .

Mais le temps délicieux a été la grande
attraction , et ne fût-ce que pour se promener
avec un temps pareil , les étrangers en au
raient eu pour leur argent . Mais il y avait
autre chose .

Le matin , entre les ponts Sadi-Carnot et
Virla , championnat du Languedoc .

Voici les résultats de ce concours :
1 ™ série . — 1 er prix : Albars , de Montpel

lier ; 2e : Biron , de Cette ; 3e Artufel de
Cette .

2« série . — 1 er prix : Albars , de Montpel
lier ; 2" Artufel , de Cette .

Lt CHAMPIONNAT DE NATATION
L'Olympique de Cette , toujours active et

pleine d' initiative , avait organisé un grand
championnat de natation , le seul de cette
importance , organisé en province .

Des deux heures , le public qu'aucune au
tre attraction ne réclame , se masse sur le
Môle , et se dissémine pittoresquement sur
les rochers . Une course de nageurs , est -ce
si passionnant ? Mais , ici . vont se mesurer
les champions les plus réputés de France
et du monde entier . Le Stand et ses coquet
tes terrasses se peuplent d' un public select .
M. Laffont , l'aimable administrateur de la
marine , préside à cette course nautique
qui se déroule dans le cadre incomparable
ment beau limité par le Môle , le Brise-la
mes , le Stand et l'horizon , où le soleil ar
dent met des teintes roses de chaleur .

Les concurrents les plus en vue et les
mieux en formes sont Artusio de Nice ,
Vasseur , Renou , et Meister , du club la Li
bellule de Paris .

A 4 heures , a lieu le plongeon du dé
part. Les concurrents doivent franchir 4 fois
un parcours de 500 mètres , soit 4000 métres .
D' abord Artusio se classe premier , et au
deuxième kilomètre semble gagner une avan

ce définitivement victorieuse sur Vasseur et
Renou . Mais au troisième tour , Vasseur
rattape Artusio après une longue serie de
vigoureuses brassées . Renou abandonne la
lutte .

Et voici que le valeureux Vasîeur arrive
premier , ayant effectué les quatre kilomètres
en deux heures douze minutes , onze secon
des. Artusio arrive second .

Voici d'ailleur . le classement définitif :
1er, Vasseur , Paris , 2 h. 12 minutes 11

secondes . — 2e , Artusio , Nice , 2 h. 22 mi
nutes 25 secondes , 3e , Delrieu , Cette , 3 h.
28 minutes . 4e , Debès , Cette , a abandonné
après 2 h. 40 de nage , ayant accompli 3
kilomètres . 5e Labry . Catte , a abandonné
après 3.800 mètres .

On voit que l'Olympique de Cette se place
à un rang très honorable .

M. Laffont , remet à Vasseur , en le fé
licitant de sa magnifique performance le
premier prix , médaille d' or offerte par l'U .
S. F. S. A. Le deuxième prix obtenu par
Artusio consiste en une -médaille offerte
par   minisire de la marine .

Durant la course très passionnante , toute
une escadrille de nacelles a évolué sur le
champ de course , escortant les intrépides
nageurs .

Un petit accident s'est produit . Un canot
automobile a pris feu , son moteur ayant ex
plosé . On n' a pas eu besoin des pompiers
pour l' éteindre , e ! ce petit feu de joie non
prévu a presque été un attrait de la fête .

A cinq he res , nos vaillantes sociétés mu
sicales , ont fait encore un peu de bruit mu
sical sur les quais de Bosc et sur l'Esplana
de . et l'heure est délicieuse pour boire son
apéritif en musique — et les cafetiers font
fortune !

LE . FEU D'ARTIFICE
Le feu d' artifice cette année , a été un des

plus beaux qu' on ait jamais vus dans notre
port. Quelques innovations heureuses l' ont
marqué . On sait de quel attrait le cadre de
notre bassin rehausse le feu d' artifice qui
est le bouquet des fêtes . Une flotte de na
celles illuminées de guirlandes de feu , vogue
et se reflète dans l' eau sombre en sillons
lumineux . Je Gabès semble un bateau ver
meil de féérie .

On était unanime à regretter que la divi
sion navale fût partie le matin même , et
nous eût privés du spectablc des projections
électriques .

La maison Aulagne de Monteux , nous a
fait connaître cette année , les splendeurs
d'une pyrotechnie nouvelle , où les proprié
tés du magnésium soni éblouissamment ; mi
ses h profit .

Si un soupçon de vent avait dissipé la
fumée qui voilait une partie de la grande
pièce , ç'aurait été parfait . Et le grand pu
blic s' est déclaré charmé .

Là-dessus , un peu de musique , sur l' Es
planade . Nos pauvres musiciens fourbus ont
stoïquement musiqué jusqu' à leur dernier
souffle ... Eux aussi , ils font du sport , de
l' entrainement , et réalisent de merveilleuses
performances d'endurance . .

Sans eux , la fête serait nulle . Ils ont bien
mérité de tout , de la gymnastique , de la ci
té et de la Musique qui est , comme chacun
sait , l' art de faire agréablement la gymnas
tique des sons et du bruit .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 11 , uuai de Bosc .

Station fEnolechnitjue tl 'Espa
gne à Cette . —Bulletin Commercial . —
Les marchés aux vins sont peu animés ;
la récolte en général se présente abondante ,
ce qui fait que les prix sont faibles .

Vins rouges et blancs ordinaires . — Ali
cante ( Caudete , Monovar . Novelda , Villena ,
Orihuela etc. ) de 13 à 15 ; Almansa (Al
bacete ) et sa contrée de 16 à 18 ; BeHicarlo
( Castella de la Plana ) de 11 à 13 ; Cari

( Zaragoza) de 16 à 18 ; Cervera ( Lé
rida) de 16 à 18 ; Huelva blancs , de 20 à
24 ; Huesca et sa contrée de 18 à 20 : Lia-
no de Urgel , Bell-lloch , Mallorca , Tarrega ,
etc. ( Lérida ) rouges de 15 à 17 ; blancs d ,
18 à 20 ; Mallorca , rouges et blancs , de
11 à 12 ; La Mancha blancs , ( Ciudad-Reale
Almagro etc. ) de 20 à 21 ; Navarre de 20
à 22 ; Priorato ( Tarragona ) de 20 à 22 ;
Riojas ( Haro , Labastida , Logrono , etc. ) de
19 à 22 ; Utiel et Requena de 9 à 10 ; Va
lencia et sa contrée de 11 à 13 ; Reus (Tar

) de 15 à 17 ; Villafranca del Pana
dés ( Barcelona) de 14 à 17 ; Vinarox ( Cas-
iellon) de 10 à 12 ; Tarragona et sa contrée
de 14 à 16 .

Vins de Liqueurs ordinaires . — Xéréz
de 60 à 80 ; Malaga de 50 à 62 ; Mistelles de
V alencia , Andalucia et Cataluna blanches
et rouges de 30 à 40 ; Muscat (moscatel
d' Andalucia et Valencia de 40 à 45 ; vin
blanc de liqueur d' Andalucia (façon madera)
de 45 à 60 .

Correspondance
tin accitlent . — Un témoin de 1'acci

dent qui s'est produit , avant-hier, à l'estrade
municipale , nous écrit :

h On ? lu , dans les journaux, la relation de
l'accident survenu samedi , pendant les jou
tes , et dont MM . Rimbaud père et fils ont
été victimes .

Ces deux personnes , étant sur la tribune
officielle sont tombées à la renverse , la bar
rière de bois à laquelle elles étaient adossées
ayant cédé . Pourquoi cette barrière a-t-elle
cédé ? Parcequ'elle était clouée extérieure
ment , la pointe en dedans, la tête du clou
face au quai . La planche a donc pu se
déclouer . Si elle avait été clouée inversement ,
c' est-à-dire en dedans des poteaux , elle n'au
rait pas cédé et l'accident ne se fût pas
produit .

La responsabilité de l' accident remonte à
M. l'Architecte de la Ville , qui a reçu et
examiné la construction de l' estrade . Il ne
s' est pas rendu compte de ce défaut et il
pourrait être , de ce fait , actionné judiciai
rement avec succès par les personnes victi
mes de l'accident , puisqu' il y a eu dommage
causé . — Un témoin de l'accident.

Le prince russe et te littrsaal. —
La direction du Knrsaal naus prie d'infor
mer le public que , contrairement à une an
nonce faite par affiche et aux bruits mis en
circulation par M. Addi de Nassekine , ce
dernier n' est pas engagé au Kursaal et qu'il

n'a jamais été question de l' engager pendaQ
cette saison .

Les Pickpockets — Il n' était
possible que les pickpockets, ne fissent paf
ler d'eux pendant les fêtes .

M. François Thomas , âgé de
propriétaire à Bédarieux , de passage à Cet 1
a déclaré à la police qu' il avait perdu "
qu' on lui avait volé une montre en or .

M. Caroprès Louis , 35 ans , cordonnier
la La Peyrade , a également déclaré Q
pendant qu' il se trouvait au quai de la '
on lui avait volé sa montre en argent .

Les Méfaits tlu vent. — Avant-h ,e '
à 7 heures du matin , M. Bouis , receve . u
d' octroi , traversait la cour de la ga fe
Midi , ayant dans son portefeuille , qu' il
nait à la main une partie de sa recette . c0
prenant une dizaine de billets de '
Une rafale de vent lui jeta le portefeul
àjterre , tandis que les billets de ^an <u !
éparpillés , furent emportés par le vent .
Bouis , a pu retrouver , après de longu es
cherche ?, 800 francs en billets de banq , 
dont quelques-uns étaient tombés dans
canal , mais il lui a manqué 100 francs .

ftort en Nier — Hier après-midi , j®vâpeur italien « Syria » venant de Norfo
( Amérique), est entré dans notre port a
son pavillon en bsrne . Le capitaine nût ,
vapeur , Molinari , avait succombé le ° a e'
au cours de la traversée . L ' équipage a la
le triste devoir de jeter son capitaine »
mer.

Club tle l'Entonnoir — Le C
célébrant sa fête trimestrielle par un fa
quet à l' Hôtel Debru et une sauterie ,
vite tous ces membres actifs et lion 0 !'® 1 f
à se rendre à 6 heures du soir à 1 ape' j aqui aura lieu sur la Terrasse du Café de <
Jeune France .

Les membres Honoraires sent esse Ql JA .
lement priés d' être à l' apéritif car le
part pour le Banquet a lieu à 7 heures-

Le Menu du Banquet des mieux co
po és par M. Debru promet d'être des p n-succulents ; à 10 heures du soir foirée U *
sante au siège social , offerte à tous
amis et clients du Café de la leune Fra
ainsi qu' à tous ceux qui viendront n°
honorer de leurs présence . — Le Secréta
Le Président , Massabiau .

Grantles Régates — Nous
heureux d'apprendre qu'à l occasion de .
fête patronale , la Société . Nautique
Cette organise pour dimanche prochaïi
grandes régates pour toutes les séries d
barcations . Ces régates organisées cofl ,
toujours , avec une grande expérience so
appelées à être couronnées par une
lante réussite .

Rassemblement . — Contra
sera dressée contre UllûelMarie
ans , et Trinqua Rosine , 9 ans , outes d
marchande de jardinage à Frontignan , P
dispute et rassemblement .

Abanton de Voiture . — ^°D i'or
vention a été dressée contre M. A. J '' 01p 0ede voitures , pour abandon de sa voiture , i*
Villaret-Joyeuse . èrgLe cheval a pris peur , et il a été arr
par M. Belluo .

Trouvés . — Un tour de cou en ^e0
telle par M. Jean Pagano : Le
au commissariat de police du premier
rondissement ^ j.

Une alliance en or , par M. Etienne mcolas , demeurant Rue des Ecoles , 21 :
lui réclamer .

La jeune Marie Tricane , 10 ans , " eB1 e0
rant Rue Garenne , a trouvé un crayon ,. s .métal : Le réclamer au premier arrona
sement . réUn mouchoir blanc a été trouvé • Le
clamer au bureau de police . j 0i

Un tour de cou par Mme Mi" ot :
réclamer 13 , Rue Rouget-de - l' Isle .

Au Seuras-Bas . — Le Tarukpu 1 1 ®
Club de Cette , a organisé hier matin
Souras-Bas , entre ses équipes , une 2rj*.j Cipartie qui avait attiré un nombreux Pu ' r-
Le Club , après une très intéreseante P eu
tie , s'est partagé le prix. Ensuite ,
lieu un match entre le fameux batteur n%rent , le premier prix du championnat
Bessan contre le - batteur Aubert et de
Mézois .

AVIS & CO M M U N I C AT 0
Bar National. — Mardi 19 , 8 h. 1 oa0s"réunion au îar National . rue Nationale . e, fCS

tions a discuter . Adhésion nouveaux mem
Versement cotisations . Présence indispe»98 ¿.
Les joutes auront lieu sur tintaine . — Le °e
taire .

, Q , 3ût
Fête avenue Victor Hugo . — Ce soir à ° j , „0 ;réunion au café Rigal , avenue Victor 11 a¿e

Adhésion de nouveaux membres . Présepcc
rigueur . &

Fête du quartier de la Bordigue . — Les 'j^jncr
gens et hommes mariés qui désirent par . , je
à la fête du quartier de la Bordigue sont pr'co C
sc rendre a la réunion qui aura lieu mardi , 3 Ln.a 8 h. ija du soir au café des Sports et caf"
place.

Dans les Commun^
Les Pares . — On nous écrit de

zigues : ion
« Depuis quelque temps , il n' est qu0® -

dans les milieux maritimes de notre rec ..
que des demandes adressées au gouver ^
ment par les ostréiculteurs de Celte ^ aD&|'é-
but d'obtenir certaines concessions dan » å
tang de Tbau pour l' installation de parcS
huitres et autres coquillages . , 0 t« Parmi ces demandes , il en est une 1
le signataire se nomme M. Laffte , de Le
qui intéresse particulièrement notre Ioca pê-et à ce sujet , une réunion de tous le8
cheurs avait lieu samedi dernier , dans la c
des écoles , sous les auspices du prud h
me pécheur , M. Bayle . gesrr Après quelques observations p r^s?fnte »par M. Bayle , la demande de M. La® . 1 ^
été rejetée à l' unanimité et il a été j oti3qu' une pétition protestataire , signée ds je
les patrons pêcheurs , serait adressée à - j va
ministre de la marine , par l' intermé "' , t e
de M. l' administrateur du quartier de 6



ies - e Part, nous savons que le syndical1( Pec»eurs s' y est opposé également .
jte a corers ion demandée par M. Laf-
chn ,. rle U:i ' rop grand préjudice aux pè-

rs s y ; . j opposé également .

îtenL a ° D , ' ess ' 0n déni .: h lée par M. Laf-[jj eiforle un trop grand préjudice aux pè-Qe s ,rs Je noire localité pour que ceux ci»0u 8 { monlreut F as hostiles ; aussi avons
lu'ji me conviction que les motifsfurent invoqué , trouveront auD ès du
lcCn f.'.re Cjmp-Hcn ! et du gon \ ernt m ; ut un

« T P ' us bi t i v eillanls .je ou ' fin laissant aux intéressés le soin
seule er ' eurs arguments , nous dirons|j | e P1 ® 11 * que cette partie de l'étang — inu-
'hes 6 la désigner — est une des P ' us
Bêaé ' ss c ' ov ' sses ^ huîtres y abondent..Jument , que , par sa situation géo-
Pèch Ue à '' aia" ^ es ven * s Nord , nos

peuvent , pendant la saison d'hiver,
chj , ' e m auvais temps , se livrer à la pé-, féussïr à gagner leur modeste salaire .
,',„ éel.a. M. Lafi ne l' ignore pas , «t
Hijjjj * 1 (*emmnnt ce qui l' a déterminé à deer une concession en ces parages
tîr , i F® c heurs ont donc raison de protes-pujj eurâ objections ont une grande valeur ,
'film 8 - ^ r est ea î - u - M a ' s 1s con"
1,1 acUn ' c ÎP a ' doit protester à sou tour . Iladui a  n PPãîr'iê de prendre la défense de ses
euj , l® tr és et de se montrer solidaire avec
i fait' ' à moins qu' il ne soit tout
daas ,,lQc°nscient . L' installation de parcs
ùotre ® ,ang de Thau ne peut que nuire àejlp rcooauerce local et régional L' étangb0Q Q lu - mème un parc naturel , d' où il est
i°Ur$ > produits qu'on en retire tous lesPu ], 8 ® x pédient régulièrement , sans qu' on
bon m des stocks de coquillages ' à
l,i * rché dans certaines périodes au dé

« L„ ceux qui pèchent .
fJjjj 0Q s Pêcheurs de notre localité et de la
te y a i ? Dt mille raisons de ce genre à fai-Wse 0tlr A eux de s' entendre , à eux dede la er leurs doléances à M. le ministre
p°~ S ib |Iûar ' !i e avec sincérité et il n' est pas
lillj e lue ce dernier sacrifie l' avenir d' un
'μqIq'na Pe res au profit de''6ux ^ accapareurs un peu trop ambi-

» —

Anémie
Court Traitement,

m Gn p r«e par les Pilules Pink
'9 nt ^e?°'selle Jeanne Cugnet , 12 ans , deraeu-

rue des Archers , n " 3 , souffrait de
'esde niom ' e ' l a maladie qui guette les jeunes

t("nbre(] à '3 ans et qui met le deuil dans deses familles . Mademoiselle Jeanne Cugnet

'ta» (j1i1a   enioiselle Cugnet (Cl. Deshertaud )Ja U  feg'  é  chloro-anémi ayait fait beaucoup de
tJi°Urs . traitée par les pilules Pink . Peu
i ,r|t , 8 0nP r® s qu'elle eut eu commencé le traite-
J** ava - ap Pareioe toute différente . LesJtait Jf0 * repris de bonnes couleurs , elle se

us forte et n'était plus en butte à de
tIla 'aises , migraines , nausées , éblouis-

i' 'lf& vàntVi rî '?es faiblesses qui lui rendaient8?t Ba " ■ ex istence si triste . Les pilules PinkfWjJWement guérie
isNTeku'e ' ts ^°iver| t souvenir qu'il est nécessaire
( 'a f0j, organisme de leurs enfants au moment
»8 'a Q ia'' on e t pendant la croissance . Les« c°WeUl ne son t pas éprouvés L cette époquetf 'lté t0 ' ' 'a majeure partie est très fortomant

ïalternent des pilules Pink convient
taille aKUx enfants . En dehors de son effcacité
Kl e *cesv démontrée, ce traitementI' ' ele j|sive iîien t facile à suivre : une simple
|#'e1 g c avaler à chaque repas , et cela suffît .

I%itne aD €er Par conséquent dans les habitudes
'o s pi ]' .'t rien à prendre qui soit désagréable .

H 8 Pink grand régénérateur du sing ,
Je la cif,s nerfs , sont souveraines cont e 1 * - né—
f '"'6 ' le ose ' 'a ne rasthénis . la faiblesse gé-
'?*. isoinr rnaux o'e.storac , migraine?, r évral-
(( ''es so'f U£S ' r bumatismes
i ®U on vente dans toutes les pharmacies
A 5Q i ". ; Ph i0 Gablin , 23 , rue Ballu , Paris ,
bov-   skoi t 17 fr. 5o les G boîtes , franco .

?Vlsrit»iT)ey

^°rt de Cette
V , f Entrées du 17 Août\ïSe ill -/eanne d'Arc 778 t. c. Caratini v. de
V l 3 0t v. fr p . egro ,
'^ègfe a ' le 593 t. c. Prades , v. de Marseille

h * 4jtp -1 e . pA Jen ny 1506 t. c. Bredonich v. de Tam-r°mmier q. Midi .
V _ j Sorties du 16 Août
v <S8p S?Ps 'ca ° - Iclié p. Marseille .
V fr _ 'J,as P ar Bayarri c. Casas p. Almeria .

ff ' , argueritte Franchetti c. Péraldi Mars.
V ' fr" . ?a Mn n e d'Arc c. Caratini p. Alger.
V A ™ 1 ' 6 c Prafes p Boue .v'xDo dlcl ax c Mucio p. St-Louis .

. fP e " "arnet e. Henry p. Londres .
a Marsa c. Castan p. P. Vendres .

V. du 19 Août
P. H ;10ja c. Carrascal d. Barcelone .

a Manifestes d'Entrée
\ ntp Txj 1 ioi Jenny c » Bredonich v. de Tampa . Or- sppnospliate en grenier .

ttTat-CvÛ
~~ NAISSANCES : 2 garçons , 1 fille .

!fe"'^ i', 1 8 : Gabriel Pcrrin ; et Marie Angèle
Sa beliar,aionvillc - — Albert Eugène Serres ;

et p arly , à Portel . — Pierre Jlarcelin
hr'^d P , 'al'c Allicn , veuve Mazaury . —

C ' n | o ; et Marguerite Billiot.û • 1 enfant .

Ch ff23 E\ 1 0 P™ ErSi r~J EL 9 P®3 R R IP15Il :p» arf i#1 *' B»    f M pad M B ^ hR,   
y M U i \i □ II Û. ëI II Liffisa É li
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL. —

LA JOURNEE
Il résulte d' une enquête à Nancy que

la ruptui e serait complète en're radicaux
et socialistes .

— Le congrès socialiste international
s' est ouvert à Slutgard.

— M. Clemenceau quitte Carlsbad pour
Munich , ilsera à Paris à la fin de la
semaine .

— Le « Mi/!ho » quittera Toulon à
destination du Maroc ce soir lundi .

— La session d'août pour les Conseils
généraux s' ouvre aujourd'hui lundi .

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

que disent

fes Journaux de faris
•parus ce Jfl

Paris , 19 août , 11 h m
De la Petite tlt'ttublhtue j
c Les diplomates des nations à La Haye

se sont occupés des charges militaires qui
pèsent sur les peuples et ils ont voté par
acclamations un vœu . C' est un vœu plaio
nique . Il n'y a là rien qui doive étonner
ceux qui savent qu' un règlement interna
tional , aussi complexe , aus›i délicat , ne peut
s'établir que sous la poussée d'une opinion
internationale unanime : or , l'opinion en
faveur du désarmement est fort discutée
chez nous et dans le monde , et elle n' a en
core imposé nulle part la diminution des
charges militaires . »

De M. de Lanessan dans le Siée e :
« Les collectivistes et les antimilit . ris'es

abusent de la naïveté de leur clientèle lors
qu'ils représentent de leur clientèle lors
qu'ils représentent les bourgeois comme
souhaitant les guerres et as'piran : aoxès les
horreurs des batailles Si au contraire de
puis trente-six ans la paix a été main e3ue
en Europe , c' est sans nul doute à cause
des liens d' intérêts qui unissent les capi-
lalisles , les commerçants , les industriels ,
les agriculteurs mêmes , de tous les pays
civilisés .

« Tous auraient trop à perdre dans les
ccnflits internationaux pour ne pas s'em
ployer de toutes leurs forces partout et par
tous les moyens â les écarter , et si les gou
vernements ies plus militaires sont eux mê
mes entraînés dans les voies de la paix , c' est
précisément parce qu' ils craindraient , en-
recherchant la guerre , de soulever contre
luur autorité tous les intérêts bourgeois

« Si ce n'est pas le collectivisme qui
peut écarter la guerre . c' est la richesse ai-
cumulée entre les mains de ceux que le
collectivisme prétend dépouiller . »

tîWfattÈ transmet à M Thomson
la note suivante que lui adresse , dit-elle , un
breveté torpilleur réser\iste de la deuxième
flotille de torpilleurs de l'Océan :

« La loi du 10 juillet dernier dispense des
deux périodes d' exercice dans la réserve
ceux qui ont accompli 4 ans de service dans
l' armée de terre . Qu' attend M. le ministre
de la marine pour prendre une décision
analogue à celle de son collègue de la
guerre ?

« Il ne faut pas oublier que les engage
ments dans la marine sont de 5 ans et que le
sort du marin surtout en campagne n' a rien
d' enviable . Les réservistes de la marine ne
tiennent nullement à reprendre le col bleu ,
ne fût ce que pour 28 jours . Ils seront as
sez marris de porter le pantalon rouge
pendaut 13 jours , à moins que d' ici là on ne
supprime ces inutiles corvées ».

Le Mouvement Commercial
en Algérie

Alger 19 août , m. — Le commerce géné
ral de l' Algérie , en 1906 . a atteint 682 mil
lions , eu augmentation de près de 18 mil
lions sur ceux de 1905 .

La valeur des marchandises à destication
du Maroc et des oasis Sahariennes ayant
transité eu franchise sir li t rritoire algé
rien ressort à 3.617.000 fr somme supfrieu-
re de 2 384.000 fr. au résultat moyen noté
pour la période triennale antérieure .

Les bureaux de la frontière marocaine
ont con-taté à eux seuls . les 99il00èm° de
ces mouvements .

Rapide Berlin
Gén^s , 19 août . — Très prochainement

un train direct rapide va être organisé en
tre Berlin et Gènes

La Reconstruction
de Valparaiso

Santiago , 19 août . — Un emprunt de
100,000 livres sterling a été contracté à la
Banque d'Allemagae en vue de reconstituer
la ville de Valparaiso récemment détruite par
un tremblement de terre .

La Consommation de Â alcool
dans le Monde

Paris , 19 août , 11 h. 55 m.
Hectolitres Litres

Années Total Par tête
Etats ULÎS 1899 I (578 490 2,2
France 1898 1.910 000 5
Allemagne 1890 2.203.300 4,4
Italie 1899 183.558 0,6
Angleterre 1895 1.026.000 2,6 -
Autriche 1895 9"2 952 4,19
Roumanie 1900 100 0LV0 7
Belgique 1900 321 0(0 4,8
Suède 1896 178.500 3,5
Suisse 1898 74.385 2 24
Norvège 1898 26.000 1,2

Un Incident de Frontière
Georgetown ( Guyane anglaise), 19 août .

— Le capitain .' anglais C lien , à la tête
d' un détachement cies gardes forestiers , a
pénétré en territoire vénézuélien , puis il exi
gea en menaçant de son revolver que quatre
mille livres de balata ( gutta percha) qui au
raient été récoltées dans une forêt anglaise
lui fussent livrées .

Le commissaire vénézuélien , incapable
de résister , s' est dessaisi , mais il en a ap
pelé au président Castro .

Voilà déjà plusieurs mois que le commer
ce de balata provoque des incidents fâcheux
aux officiers anglais qui se tiennent sur le
qui-vive pour empêcher tout trafic . Le gou
verneur est actuellement à Lama , à deux
journées de marche de la capitale . On l' at
tend ici pour mardi

Lé consul du Vénézuela à Georg . t wn a
aussi protesté contre ce qu' il considè e com
me UDe vio'ation armée du territoire du Vé
nêzuéla .

L' émotion règne à Morawhanna , point
principal de la frontière britannique , où
l' on craint des représailles .

Grave Collision
de tramways

Lyon , 19 août , 11 h. 25 m. — A la suite
d'une violente collision qui s' est produite à
Serin , de deux-tramways à vapeur de la
ligne Lyon-Neuville , de nombreux voyageurs
ont été contusionnés mais ils ont pu rega
gner leur domicile . Six sont plus gravement
atteints ; l' une , Marie Berry , a échappé
miraculeusement à la mort , car elle fut reti
rée de dessous deux vagoas . dont l'armatu
re ferrée la protégeait de l' écrasement . Ea
voici , d' ailleurs , la liste : Mlle Marie Berry
rue Valentin-Couturier , blessures graves aux
jambes ; Mme Rivoire , buraliste à Venis
sieux , fractures de chevilles , douleurs inter
nes ; M. Paul Catroux , imprimeur , blessu
res à la face ; Mme Perrotin et son fils . âgé
d3 7 ans rue Trouchet , et , enfin , M. Galiet
cultivateur à Fleurieux . Le matériel des
deux tramways est dans un état effroyable ;
tout est brissé . Le télescopage provient
d'un retard que le mécanicien a voulu rattra-
avrc une vitesse qui l'a fait se jeter sur
l' autre .

Deux Anarchistes
Espagnols Arrêtés

Saint-Etienne , 19 août , 11 h. 50 m. —
En recherchant les auteurs d' un cambriola
ge , le service de la sûreté a arrété deux
espagnols , les nommés Carls Gonzalio , 38
ans , et Santiago Camoli y Martinez , 25 ans
tous deux chaudronniers , habifant 4 ') r le le
Vernay , à Saint-Etienne , et originaire de
Barcelone .

D'après les papiers trouvés sur eux témoi
gnant de leur affiliation à des société es
pagnoles d'études sociales et de leur nom
breuses adresses à Saint-Etienne , Narbjnne
Barcelone , Marseille et dans des villes
d'Angleterre , d' Espagae et de France , on
croit se trouver en présence d' anarchistes .
Martinez et Gonzalio avaient fait partir
pour Marseille , hier soir , leurs femmes et un
autre individu et se disposaient à les rejoin
dre , lorsqu' ils ont été arrêtés .

(Les Événements
du Maroc

A LARACHE ee 
Tanger , 19 août . — L'arrivée à Larache

du croiseur français Gueydon a prottqué
une grande panique parmi les Marocains
qui craignaient un bombardement de la vil
le. Le commandant est descendu à terre
pour conférer avec le gouverneur et avec
les membres du corps consulaire Le calme
étant absolu il est retourné à son bord.

Ce retour à bord du commandani a été
interprété comme un signe de sécurité .

Les réflecteurs électriques du croisecr ont
fouillé la ville et les environs toute la nuit
au grand effroi des Marocains qui , crai
gnant que les projections ne missent le feu
avaient fait des provisions d' eau pour <Mein-
diC les flammes . Oa att^nd le ra-tj de l' es
cadre , espagnole qui doit venir rejoindre le
Numancii .

LES BLESSES

Oran , 19 août . — La Nive est ar.ivce ,
amenant des blessés de Casablanca . Il y
en avait vingt au lieu de trente qui étaient
annoncés . Aussitôt après l' entrée du trans
port dans le port , le général Lyautey , com
mandant de la subdivision d Oran , a visi
té les malades qui ont éte transportés à
l' hôpital militaire . Le débarquement a don
né lieu à nne manifestation de sympathie .
La foule a acclamé les blessés . Un piquet
de zouaves leur a rendu les henneurs Leur
état est satisfaisant . Ce3 blessés , on l' a dit ,
sont ceux qui ont été jugés capables de
supporter le voyage sans risques d'aggrava-
tiou .

ffHéritier des Hasbourg
Vienne , 19 août . — A l' occasion de

l'anniversaire de l'empereur d' Autrichê , le
roi d'Angleterre a assisté à Marienbad à un
« Te Deum » et a reçu les hauts fônclion-
naires , ainsi que les officiers Le soir , le-
rci a donné un dîner de gala au cours du
quel il a porté un toast cordial à l'empereur .

De nombreuses dépèches reçues de l' é-
tracgsr annoncent également la célébra
tion solennelle de cet anniversaire .

A Sofia , le princa Ferdinand a assisté
aveeses fils au service divin .

Vienne . — Aujourd'hui , anniversaire de
l empereur François-Joseph on a proclamé
solennellement majeur l' héritier présomptif
du trône qui a accompli ses 20 ans. Il est
actuellement étudiant à l Université de Pra .
sues .

Accidents en Mer
Londres , 19 août . — Le quatre mâts

françiis « Jaqueline » s' est échoué sur la
pointe de Carndhu , près de Pezance ( Cor
nouaille), et a subi de sérieuses avaries , La
Jaqueliue, qui allait de Dunkerque à Port-
Talbot , était remorquée par le « Vuloan »,
du port d' Anvers , et un autie bateau , lors
que , vers 6 heures , à la hauteur du cap Li

, un fort brouillard a fait égarer les
trois bâtiments . La Jaqueline a donné droit
sur le roc . Le Vulcan a touché aussi . Leurs
appels n'ont pas été entendus , mais en dé
pit de leur position critique , ils sont parve
nus à se dégager vers minuit avec l'aide
du second remorqueur . Resté indemne , le
Vulcan a pu étre ramené à moitié coule à
Sewlyn et la Jaqueline , avec une forte voie
d' eau , à   Falmou l Il n y  pas eu de vic
times .

La Traversée
de Lyon à la nage

Lyon , 19 août , 11 h. m — Hier par
une chaleur étouffante . a eu lieu la pre
mière traversée de Lyon à la nage , qui com
portait un parcours de 4 700 mètres sur la
Saône .

Soixante et un nageurs , plus une nageuse ,
ont pris le départ au pont de la gare , à Vai
se , et ont été l'objet d'ovations tout le long
du trajet , par plus de 200 000 personnes ,
qui, du haut des quais saluaient les con
currents . Le premier est Bougoin , cham
pion du monde et vainqueur de la traversée
de Paris en 1906 , qui a couvert la distance
en nageant constamment à 1 ' « over arm
stroke >), en 1 heure , 17 ' 30 '. Arrivent en
suite : Goosen , belge ; Noth , de Paris : Du-
tronchet , de Paris , Guillard , Chol , Vibert ,
Dignasio , Rossini , tous de Lyon . 11 y a eu
45 arrivées , dont celle de Mlle Charlotte Ber
trand , de Lyon , qui a couvert le parcours
ea 2 heures .

Mort Tragique
d'un Aéronaute

Connecticut . 19 août .
L'aéronaute Théodore French , qui faisait

une ascension en ballon devant un milliei
de spectateurs , dans une localité voisine de
la plage , a fait une chute d' un demi-mille .
En se lançant son parachute ne s'ouvrit
pas ; la mort a été instantanée .

Etats-Unis et Japon
New-York , 19 août .

Dans un entretien avec le correspondant
du « New-York llérald » à Washington ,
M. Taft ' secrétaire d'État , a déclaré que le
Japon ne cherche pas à se faire céder les
Philippines et , que de leur côté , les Etats-
Unis ne consentiront jamais à les céder .
L'Amérique n'a qu'une chose à faire : con
server l'archipel jusqu'à ce que jlcs Phili-
pines soient capables de se gouverner elles-
mêmes ou les rétrocéder immédiatement
aux indigènes .

La Femme coupée
en morceaux

Copenhague , 19 août .
M. Anders Ilass , procureur de la cour

suprême , exécuteur testamentaire d' Emma
Lewin est parti pour Marseille et Monte-
Carlo . Il est chargé par la mère de la vic
time de prendre en mains les intérêts de
la morte et de faire le nécessaire pour le
transport des restes de - la victime des
Goold .

Les Dévaliseurs
de Trains

Budapest 19 août .
Au cours de l' instruction d' un crime com

mis sur un jeune homme trouvé assassiné
dans la baulicu de Budapest , la police dé
couvrit l' exislence d' une bande composée
d' une cinquanlaine de membres qui arrê
taient et dévalisaient les trains , l' es rece
leurs et un grand nombre de marchands
de reconnaissance de Mont de Piété se
raient compromis dans cette all'air.e .

Les Droits d'Auteur
Buenos Ayres , 19 août . — Jusqu'à il y

a un an , les auteurs dramatiques français
dont les oeuvres étaient représentées dans
les divers théâtres de la République Argen
tine , ne touchaient aucun droit . La Socié
té des Auteurs Dramatiques a nommé un
agent à Buenos-Ayres qui , par les traites
particuliers avec les principaux théâtres , est
arrivé à assurer la perception régulière des
droits .

Le Mouvement
Antialcoolique en Suède

Stockholm , 19 août . — Le mouvement
antialcoolique qui , au début , n' était dirigé
que contre les boissons distillées , s'est mo
difié , la campagne se fait maintenant en fa
veur de l' abstinence totale .

Les abstinents suédois sont actuellement
400 000 .

Or , à l' occasion du Congrès antialcooli
que qui se tient ici , pour donner aux con-
gressislei étrangers une idée de leur puis
sance , les sociétés d' abstinence ont organisé
un grand cortège , auquel 20.000 de leurs
membres ont pris part. Ils ont donc défilé
avec leurs drapeaux ornés de dessins sym
boliques et leurs fanfares , ouvriers et pay
sans , étudiants et employés , artilleurs au co
quet uniforme gris , marins , jeunes filles re
vêtues du pittoresque costume de la Dali-
carlie

Un Bureau de Poste Modèle
Paris , 19 août , il h . m. — Une inaugu

ration intéressante a eu lieu hier à Aunay-
sous-Anneau ( Eure et Loir ) celle d' un bu
reau de poste modèle , pourvu de tout le
matériel le plus récent , avec tiutes les amé
liorations modernes au point de vue du con
fort et de l' hygièn 3

Le sous-secrétaire des Postes et Télégra
phes s' était fait représenter par M. Musset,
son chef de cabinet adjoint , et le Préfet
d' Eure et Loir , par M. Fauconnier , seérô-
taire général du la préfecture .

Étaient présent également MM . Lebon ,
directeur des Postes d Eure et Loir , ses
inspecteurs , ainsi que toutes les autorités
locales .

M. le docteur Henri Poupon , maire
d'Aunay-sous-Anneau a remis officiellement
le bureau de Poste à l'Administration .

M. Musset a félicité le conseil municipal
d' Aunay de son initiative , et lui a annoncé
que le nouveau bureau de poste serait pro
posé en modèle aux communes qui le de-
mauderait .

Cette fête républicaine avait attiré à Au
nay une grande affluence des pays environ
nants . — Le Presse Associée .

Poignée de Nouvelles
Paris , 19 août , 11 h. m

Badajoz . — On vient de procéder à
l'arrestation de plusieurs anarchistes , sous
l'inculpation de complot contre la sûreté
de l' État .

Brest . — Un incendie qui s'est déclaré
au village de l'ointe-Lervilly a détruit
d' importantes provisions de grains et de
farines .

Amiens . — Une octogénaire , Mme Man-
tel , habitant à Clairy-Sauchoix , a été
'trouvée assassinée . Le vol est le mobile
du crime .

Bruxelles . — Plusieurs personnes qui
passaient dans la rue ont été blessées par
les deux coups d'un fusil que - l' on essayait
chez un armurier et qui étaient partis su
bitement .

Aix-en-Provence . - D^ux jeunes filles
oat eu la gorge coupée par des coups de
rasoir que leur ont portés deux apaches .

Louhans . — Un cycliste qui , pendant la
nuit , descendait à Condal en compagnie d' un
ami , s' est jeté sur ce dernier et dans sa chu
te s' est fracassé le crâne .

Genève . — M. Hilleret , de Paris, qui
avait quitté Zermatt sans guide pour faire
l'ascension du Rimfischorn est tombé au
font d' une crevasse de Langanflur où il a
passé la nuit . On l' a retiré dangereusement
blessé .

Dernier Coup
de Téléphone

Paris , 19 août , 3 h. s.
On nous téléphone :
Un mouvement dans l'administration se

rait en préparation au ministère de l' inté
rieur ; il ne porterait que sur quelques
sous-préfectures .

De Tanger: Les nouvelles qui viennent
d'arriver du Gharb , de source indigène sé
rieuse , sont de nouveau inquiétantes :

La tranquilité n' y ait qu'apparente , di
sent-elles . En réalité les tributs sont très
travaillées par des derviches et autres in
dividus appartenant à des confréries fana
tiques qui les exilent à la guerre sainte et
leur aflirment que les tribus des environs
de Casablanca ont repris cette ville , que les
Français n'avaient pu occuper pendant
quelques heures que par la trahison des
fonctionnaires marocains .

Ces nouvelles sont colportées dans tous
les marchés et de là dans tous les douars
de l' intérieur .

De Milan : Un groupe d'alpinistes mila
nais , parmi lesquels Mlle Costamagna , par
tit pour faire l' ascension du pic Grand-Ra-
gna , haut de 3 060 mètres . Les excursion
nistes furent surpris par l' obscurité et cam
pèrent près du sommet aMais la neige se
mit °à jtomber et bientôt une véritable
tourmente s' abattit sur les voyageurs qui , au
matin , ne pouvaieut descendre . Douze heu
res après, les secours arrivèrent . mais mal
heureusement trop tard , car Mlle Costama-
gna était morte de froid .

- @Tin de notre Service spécial -

Une erreur journalière consiste à prendre poutf
des ASTHMATIQUES une foule , de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
vEmphysème, la Tuberculose, le Catarrhe
bronchique , v Oppression cardiaque ,
rénale ou Uigestioe, la Toux nerveuse, etc.

Contre toutes ces affections , et surtout contre
l'Asthme ( la maladie oppressive par excellence), les

CIGARETTES et la POUDRE ESPIC
donnent des résultats merveilleux et constants.

LOCATION CE COFFRES-FORTS
A partir de 5 fr. par mois

Lettres de crédit pour voyages
et stations

riIMMIB H16ISTBI "SSr.ïT
Dirigée par E. iAUlllE , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cetle , jamais surfaits . — Où
parle -anglais .

Spectacle? § Goijcept. .
Kursaal Cettoi.s . — Ce soir , Lumti 19 .t)ù

Un Fil à la Patte et La Succession Cabirol .
Demain

Le Maitre de Forges .
Tous les jours , de 5 h. 1 j2 à 7Jh . Ij2 . Grand

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

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

En. SorTANO , Successeur de A. CROS .



DÉPOSITAIRE Emile bRElAZ, Épicerie Parisienne — 10, BUE DES HÔTES-

PLUS économique
OUE LE CHOCOLAT

INDICATEUR IIARITIME DE LA SEMAINE

du 12 au 19 Aout Inclus Départs de Ceîte
CcTpagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALE DE L' OUEST
Cie SEVILLANE

NAVIGATION MIXTE

Cie YBARRA

CtUa TRANSATLANTIQUE

CLe OAISSIFFET

G. GONALONS DE MAHON

C* HAVRAISEPriNINSULAIRE

P. CAFFAREL
P. CAPFARBL

6. POMMIER

LBMASNB

BAIIW «T LADXI

PLDRO PI SCSLR

Jules SAINTPIKRRB

St-Thomas
Laffitte
Omara
Medjerda
Marsa
Tavignano
Cabo San Martin

l'Hérault
Tarn
Calvados
Ville de Sfax
Corsica
Faram»n
Comercio
Antonin

Djibouti

19 Août
19 —
11 —
15 —
17 —
14 —
14 —

14 —
16 Août
18 —
19 —
18 —
10 -
18 —
lt -

18 —

PORTS DESSERVIS

Rouen, Le Havre , Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , Catlhagèm , Cadix , Me , Huelva
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Port-Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordements .
Marseille , Philippevile , Bône , Tunis .
Barcelone, Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , .Malaga ,

Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .
Direct Or«n .
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 lles de la Réunion et Maurice

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

Véritable Absinthe Supérieure
PREMIER Fils Cl. HENRY ï Cie

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
nadi..

«rVVVV1V.ESsU INK2 W* ouna S ERS ONNEl  4 I ! ÛîfNDiZ
' UN

mmii ( Var)

FENOUILtfî

" 'I LEs POULES
sans interruption ,

mêmt par l«s
grands froids d* lhPfw
2.500 ŒUFS
ir an pou* 40 poulei
> ÉPEN3E INSIGNIFIANTE

Mithod»
Nombreux* atU»tâtlonJ

IE gratis et franco
MPT0IR ''AVICULTURE
MONT (Aisne) Francs

INFERNAL
slractlon Rapide
ATS,SOUIIIS .
SCULOTS . « te .
tca 60 cnriMts

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

ALVIS
Toutes les Personnes qui

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

AVIS TRÈS SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

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

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

Dans tous les hôtels , établisse
ment* e f vilas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con-
foitable aux meilleures conditions .

POURQUOI SOUFFREZ -VOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon ÉLECTRO-VIGUEUR. Si vous êtes faible, je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Iilectricité ne peuvent vivra dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L'effet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluie sur la terre dessé
chée en été. Il peut être débilité par la Varicoeèle ,
les Pertes séminales , le Manque d énergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l'inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut être timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s' il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes.

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELEOTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGHLIN. Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant . Fai-
tes-le tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise.

C'est un appareil pour hommes et pour femmes
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEÙR SJ . Is

gêne toute la nuit et l'électricité infusée dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d'une semaine a
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa
raîtront pour toujours , grice à l'ELEOTRO-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter nion
appareil vivifiant, l'ELEOTRO-VICUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous, et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie , à
chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELEOTRO-
VICUEUR.

I

Si vous voulez venir me voir, je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible, demandez-moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit ,
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur

■« mande.

Docteur B.-N. MACLA UGHLIN,
14, Boulevard Montmartre, Paris,

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe•

Adresse

(ir

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE RENONRÉE ». UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

a* 11 iiMiiiMiMM-giaairiarÉ«M>— -   ._  _   .   *  —  -   «  .  _ :

ClariionviCODSipaDourvliariies
TRANSPORTS EN WAGO NS-FOUDRES

Éb AXEL BUSCK i C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Tèléphoif

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

LA NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
ont lei Porti de la Baltique et de la Russie , avec connaissementsfdireets sur Moscou

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT , CETT'Ï

Morbl non eloqucntlâ

•#d remedlis car&atar

Un produit capable do rendre des services
doit se faire connaître

- NÉVRÂLGINE
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

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

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

est envoyé gratis

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

La pondre COZ.4 produit l'effet merveilleux de dégoû-
® r l'ivrogne de l'alcool (bière , vin , absinthe , etc. ). Elle
jpère si silencieusement que la femme, la sœur ou la fille
& e l'intéressé peuvent la lui donner à son insu et sans qu' il

it jamais besoin de savoir ce qui a causé sa guérison .
La poudre COZ V. a réconcilié des milliers de familles ,

sauvé des millier d'hommes de la honte et du déshonneur
et en a fait des citoyens vigoureux et des hommes d'affaires
capables ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit
chemin du bonheur et prolongé de plusieurs années la vie de

eaucoup 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 Ph ie , 8 rue de l'Esplanade .

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

COZA INSTITUTE 62 , Chancery Lane, Londres î9îî Angleterre
Méfiez -vous des contrefaçons ! La poudre Coza est la seule vraiment

ffcace contre l'ivrognerie

Le savon extra
• LA VIERGE

étant reconnu le meilleur ne
vous lai3sez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le com du fabricant :

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE { France)

GRAIVU K>HI\
Exposition Universelle PARIS 1KX)

p ierra CAYL0R AîenMéDfs ' tairft . Oiiai d'Alger . flTTE

ANDABRE ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEUSE

Le VICIIY du Midi
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne déb \ Aie pas

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et BILBAO et les ports interné#*1'

7BARHA 37 G»*, DB SSTXXaXf
  “"'

Départs hebdomadaires pour Barcelone,
Valence, Alicante, Almérie, Malaga^ Cadi*) j®
Virgo , Cartagène, La Corogne, Santander, 0

Et en   transbordeme à Cadix pour SéviïIe, G'IOI>;,EF<Sébastien et Passages; à Biltao pour Bayonne, P®'
S'adresser à Monsieur B. Pommier 2onsignata,r '

Loui Pasteur, 9 , Cette.

SOCIÉTÉ NAVALE DE L' OUE*1
SEUVICE RÉGULIER ENTIIE

Cette, ïsbotîte, porto , Houen, £e JCatre et Hî$rî
Cette, jYantes, Saint-gataire, ?o«et , £e JCaVre eth

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

N.-B. — Les Vapeurs vont directement débarquer à SVAJVTES
S'adresser à M. Paul CAFFAREL« Quai de Bosc, à €ETT '

MWfRTS MARITIMESl¿l I l
SERVICES HÉGULIERS AU DÉPART DE

sur Orarit Alger, Bougie , P/îi lippeville et
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

sJÉ» Hippoiyte NÈOR
CETTE — 6', Quai Commandant-Samarr , (

Départs directs sur ORAN Mardi» et Vendredis de chaque
In l»ép»rt cinque Semaine ALGER, PHILIPPEVILLE , BON ' gTRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENT Mi
(harbons Français et Anglais <■"'

COMPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Serace Régulier et Direct entre CETTE i l'ESPP
Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,

ALICANTE MALAGA et les Ports Interme»
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PUMA - COMERCIO - AN PTONf
POUR FRAT KT PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO Pi ^

Conalgnataire, 6 , Quai de Bose à CETTÏ

DALLAGES si 10SAÏQUG heUM®
construit® sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ETj EN TOUS GENRES
Prix défunt toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS , PARIS

FABIO L'ELLA IWN ei ses E
Domicile et Atelier ; KnNTDFlLl '-

Chemin de St-Marlin-de-l'runet , 28 , Itt U 11 I I t L-
Succursale i : 10 . rue d'Alsace, 10 .

LIS CATION & FABRICATION DE FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

US1IVES : Boulevard des Casernes

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

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPER

sr-oai-asBaKMHafldâÉS


