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1 k itnis i Tajlir
Sous la présidence du Ministre du

Travail, on vient d'inaugurer le monu
ment élevé sur te terre-plein du boule
vard Saint-Martin, à la mémoire du ba
ron Tayloay grand fondateur d'associa
tions de prévoyance et de secours, et
qu'on pourrait, à juste titre, appeler
« le Père de la Mutualité ».

L' initiative de l'hommage vraiment
mérité qui vient de lui être rendu, re
vient • précisément aux Associations
créées par lui .

Ce grand homme de bien, l'une des
physionomies les plus curieuses et les
plus sympathiques à la fois du milieu
du siècle dernier, habitait rue de Bon
dy ; et c'est à quelques pas de sa de
meure, de œ logis plein de livres et
d'objets d'art, auquel on accédait par
un escalier encombré de statues , de
fragments antiques, de souvenirs de
voyage , que l'on a voulu ériger son
monument, comme pour faire revivre
dans son quartier de prédilection , le
souvenir de son œuvre bienfaisante .

Car il fut bienfaisant dans le fond de
l'âme et si sa maison fut toujours ac
cueillante pour chacun, c'étaient sur
tout les solliciteurs qui étaient le mieux
ci, le plus vite reçus.

Presque nonagénaire, le baron Tay
lor , qui avait eu la vie la plus remplie .
continuait à s'occuper passionnément
encore des œuvres , dont il avait eu
l'heureuse idée .

« Taylor .disattMonselet, a poussié la
jamais obligé son prochain avec un en
train plus persistant. »

Elle n'avait sans doute pas la tenue
suffsant," mais J'avoue que ' j'aurais
aimé voir cette inscription sur le socle
du monument — le mot d'un humble
employé de théâtre , qui disait :■.« Le ba
ron Taylor ! Je me ferais tuer pour cet
homme-là ! » Elle eût expressivemen !
résumé le respect et l'affection qu' il ins
pirait pour son active et ingénieuse
charité .

Un artiste — un des doyens, aujour-
d' hui . de sa profession, à qui son âge a
permis de connaître cet infatigable
bienfaiteur — le caractérisait d'une fa-
con pittoresque : « Personne n'était
plus heureux de rendre un service , et,
lorsqu'il y avait urgence , « il bondis
sait de joie ».

En 1879, quelques mois avant sa
mort, s' il ne pouvait plus matérielle
ment « bondir », il exerçait encore son
iniépuisable sollicitude à l' égard de
tous ceux qui , ayant bravement suivi
une carrière hasardeuse, se trouvaient
parfois dans une situation difficile .

Assurer la vieillesse des « cigales »,
des audacieux qui ont rêvé la gloire et
qui n'ont guère jamais eu le temps de
songer au lendemain , ce fut sa ' grande
pensée , et c' est, ainsi qu' il " institua sas
sociétés de secours mutuels qui ont
pris, depuis , un si magnifique essor

Sa préoccupation primordiale alla
aux artistes dramatiques , parmi les
quels il avait longuement vécu . et Dour
qui , comme ancien directeur de théâ
tre .' il avait une affection particulière .

C'étaient alors des idées neuves . ii
trouva les movens de donner des retrai
tes aux participants , et il contribua lar-

au -capital nécessaire . . Sur v
Bni. i ïodèle. ii [pislu ensuite les as
sociations des artistes peintres et sculp
teurs et des inventeurs industriels, à
qui il apprenait la prévoyance .

Puis, après avoir augmenté le patri
moine commun des gens die lettres et
des auteurs dramatiques, il s'attacha à
offrir aussi la sécurité , à l'heure de la
retraite imposée par l'âge, à une caté
gorie de travaillleurs qui ne peuvent
guère , généralement, réaliser beaucoup
d'économies , aux membres de l'ensei
gnement. Jusqu'à son dernier moment,
i » consolida et élargit son œuvre, il
chercha à la .narfaire . Il fut le vivant
exemple de ce que l'on peut arriver à

•établir de durable avec une ardente vo
lonté .

Aujourd'hui que la mutualité a réali
sé tant de progrès , elle ne peut oublier
tout ce qu ' elle lui doit . Il fut le grand
initiateur . Il ne souhaitait qu' une seule
chose , d'ailleurs : c'est que , partout, on
l' imitât , dans ce qu' il entreprenait si
vaillamment pour les autres . Son om
bre doit être heureuse de tout ce qui
s' est accompli , d'après les principes
qu' il avait fixés .

Ce fut une belle vie , noblement dé
pensée . que la sienne , et on peut dire,
en effet , que rien de noble ne lui fut
étranger . Il fut soldat , peintre , écri
vain , voyageur, archéologue, et, à ce
point de vue , il a beaucoup contribué à
enrichir nos musées .

Dans la dernière partie de son exis
tence . tous les arts se réclamaient de

' lui , et , toujours avec bonne grâce,
prompt à une aimable éloquence fami
lière , personne ne présida jamais au
tant de cérémonies , de réunions et de
rl in ers *

On fut un peu ingrat, au moment de
mort , pour lui , qui avait suivi tant

d'enterrements , tenu tant de cordons
rte poêle , prononcé tant d'oraisons fu
nèbres . Le jour de ses obsèquer«il fai
sait un temps affreux, et il y eut vrai
ment trop de désertions autour de son
cercueil

Le baron Taylor, mutualiste de génie
a au ssi un autre titre à la reconnaissan
ce de la postérité . Commissaire royal à
i ». Comédie-Française, ce fut lui qui ac
cueillit les premières œuvres des écri
vains romantiques, Victor Hugo et
Alexandre Dumas . C'était alors de la
bravoure . Et il avait d'autant plus de
mérite à l' avoir que, personnellement
il n' était pas encore gagné aux idées de
ces révolutionnaires de la poésie et du
théâtre . Mais il sentait qu'un généreux
mouvement se dessinait, et, au delà de
ses goûls propres , il y avait le devoir
d' offrir son décisif appui à cette jeu
nesse ardente que toutes les forces coa
lisées des « classiques » empêchaient
d'aborder la scène . Le baron Taylor fut
toujours avec ceux qu'il fallait aider .
Dans la violence des querelles littérai
res , aux alentours de 1830, il y avait
aussi du danger pour lui à ouvrir un
théâtre officiel à ces poètes échevelés

Il n'y a rien d'amusant comme la fa
non dont Alexandre Dumas, lui portant
timidement sa Christine, fit connais
sance avec lui .

Le baron Taylor lui avait donné ren
dez-vous , chez lui (cVtait déjà la mai
son de la rue de Bor.dy) à sept heures
du matin . et Alexandre Dumas , tout

brûlant d enthousiasme, n'avait, cas
manqué d'être exact .

Cependant, il sonna vainement plu
sieurs fois . Mais ce qui l' intriguait ,
c'est qu' il entendait , à travers la porte,
de véritables rugissements . Ces rugis

sements empêchaient sans doute,à l'in
térieur, d'entendre la sonnette-

Une vieille bonne parut enfin :
— Ah ! dit-elle, vite, allez délivre*

monsieur I
Et, sans autres explications, elle in

troduisit Dumas dans la salle die bains
du baron Taylor . Le commissaire royal
dans sa baignoire, était le prisonnier
d'une sorte de fou qui, on ne savait
comment. s'était introduit dès l'aube
dans son appartement et avait forcé
toutes les portes .

Depuis plus d'une heiure, malgré
toutes les protestations de la victime,
il lui lisait une extraordinaire tragédie .
Et rien au monde ne pouvait arrêter
dans sa lecture ce .forcené .

De la présence de Dumas, le baron
Taylor avait espéré un secours . Mais
l' homme était impitoyablement lancé,
et , bon gré mal gré , il fallut attendre
la fin de la tragédie . L'eau du bain s'é
tait refroidie , et le baron Taylor gre
lottait au point qu' il fut forcé de se
recoucher .

— Hélas, monsieur, dit Alexandre
Dumas , je tombe dans un bien fâcheux
moment.

-- Ma foi , oui , avoua Taylor . Mais il
regarda le jeune auteur, si déçu , si dé-
conflit si affligé que , avec sa bonté cou
tumière , il eut pitié de lui .

— Allons ! fit-il avec résignation , li
sez-moi toujours votre premier acte .

Après ce premier acte , c'était lui ,
très intéressé . qui réclamait la lecture
des antres .

Cette :inecdoU» suffit ;V dépeindre
l'homme _de bien qui fut aussi un hop
homme .

tt on écrit l'Histoire
Les archéologues, gens patienfe et in

génieux, prétendent tirer des souvenirs .
des Pharaons au moyen des momies et
des hiéroglyphes , de même nos des
cendants examineront avec intérêt les
vestiges de nos journaux illustrés , et
tâcheront de faire revivre les événe
ments dont nous avons été les témoins-

Alors , supposons un instant que nous
assistions à une séance de celte année
3.000 , alors que le souvenir même de
notre civilisation si ' brilisnte , apparaî
tra comme , le . tableau de la plus na
vrante barbarie .

En ce cas , notre époque sera vraiment
épars que nous laissent les générations
disparues , des indications précises sur
les habitudes , les coutumes et les mœurs
du vieu ) monde. .

Deux fragments de papier, débris in
formes de deux journaux illustrés con
temporains , ont été exhumés des ruines
d'un palais inconnu . Tous deux,
ainsi qu' en fait foi une légende écrite
dans une langue presque impassible à
déchiffrer , représentent une mêmr- scè
ne . l' arrestation d' un certain Ullnu qui ,
ver | n0 7. fut coffré par la police à la
suite de méfaits dont le récit - est perdu,
mais qui devaient intéresser la défen
se nationale Au temps de la barba

rie où le monde était divisé en petits
Etats batailleurs et. jaloux !

Dans a première feuille , isupplé-
ment illustré d' un journal à grand tira
ge, bien que populaire , on voit le traître
s' écrouler, la figure en compote , sous le
poing vigoureux d'un solide gaillard ,
vêtu comme un promeneur, tandis que
des agents cachés derrière des rochers
pittoresques , surgissent comme des dia
bles d'une boîte à surprise . L'effet est
saisissant et curieux.

Mais , la seconde feuille, qui n'est au
tre que le supplément illustré d'un
autre journal , non moins important et
non moins populaire , tout en annonçant
la même scène , en donne une version
très différente . Dans celle-là, le traître
est terrassé par un homme moins bien
vêtu , qui lui administre un formidable
coup de tête dans le ventre , tandis que
des messieurs très chics se précipitent ;
on ne sait d'ailleurs pas bien si ces der
niers viennent au secours de l'espion
ou bien de son agresseur .

C'est ainsi que cette aventure , qui
passionna " suffsamment l'opinion en
fan de grâce 1907, restera comme une
énigme indéchiffrable pour nos malheu
reux descendants . Et de vieux savants
perdront leurs derniers cheveux blancs
dans des recherches stériles ; on écrira
des milliers de volumes ... et personne
n'osera se dire que déjà , en 1907, les
journaux illustrés se fichaient du pu-
blio.

Cenlralisatioo
et Régime des Ports

Seules de tous les pays Européens la
France et l'Autriche ont conservé le vieux
système décentralisateur . De tout temps ,
l ' Angleterre a adopté le système décen
tralisé ; la Belgique , la Hollande ont des
administrations locales ; les nations la
tines comme l' Italie pour Gênes, l' Espa
gne pour Barcelone et Bilbao , sont en
trées dans cette voie ; en Allemagne on
peut dire que, vu la petiteese des Etats
d'Hambourg et de Brème , 'administration
du port y est localisée .

MM . Brindeau , Thierry , Jourde et
Farjon , à la séance de la Chambre des
Députés , du l1 décembre 1906 , dépo
sèrent le projet de résolution suivant , ac
cepté par le rapporteur , au nom de la
Commission du budget et par le Ministre
des Travaux pnblics :

La Chambre considérant qu'il est ur
gent de mettre nos ports de eommêrce
en mesure de satisfaire aux exigences
croissantes de la navigation et de mainte
nir la lutte contre la concurrence étran
gère ;

Qu' il y a lieu de rechercher les
moyens d'y parer rapidement , en évitant
les lenteurs et les complications»résultant
d'une centralisation excessive *,

Invite le Gouvernement à étudier la
réforme du régime administratif de nos
parts notamment par l'extension des at

tributions de la Chambre de Commerce ,
Ce projet ayant été voté par la Cham

bre, le Gouvernement , pour se confor
mer aux engagements pris, confia le 6
mai 1907 à M. Bourgougnon , ingénieur
en chef des Ponts et Chaussées , une
mission spéciale ayant pour objet l' étu
de des résultats du « consorzio » de
Gênes . .

La question de l'autonomie des ports
de commerce étant plus que jamais à
l'ordre du jour , nous croyons utile de
faire un rapide historique des . principa
les études auxquelles elles a déjà donné
lieu en France .

Cette question soulevée dès la fin de
l'Empire par plusieurs Chambre de com
merce , à la tête desquelles s ' était pla
cée la Chambre de Bordeaux , a été posée
pour la première fois devant le Parle
ment en 1886 .

Dans la proposition de loi relative à la
réorganisation des Chambres de com
merce présentée par MM . Félix Faure et
Siegfried s'affirmaitl' intention de con
fier l'administration des ports aux seules
Chambres de commerce ; c'était le régi
me des concessions indiviudelles qui était
préconisé . Cette proposition ne vint pas
en discussion .

Le rapport présenté en 1887 par M.
Salis , au nom de la Commission du bud
get , concluait dans un sens analogue et
constatait d'ailleurs que toute réforme
entraînerait une refonte complète du
système administratif en vigueur .

La question fut reprise en 1888 par
M. Le Cour Grandmaison dans sa propo
sition de loi .

Tendant â l'entretien et à l'améliora
tion des ports maritimes et de leurs
abords par les villes , les Chambres de
commerce ou autres concessionnaires au
moyen de droits de quai et sous la sur
veillance de l'État .»

Comme le projet Félix Faure et Sieg
, la proposition Le Cour Grandmaison

visait le régime des concessions ; elle
faisait au point de vue de l'exécution , une
distinction entre les travaux d'intérêt gé
néral que l' État continuerait à assurer et
ceux d' intérêt local ou secondaires, dont
la îéalisation devait être laissée à l'orga
nisme local .

Bien que renouvelée en 1889,   pro
position Le Cour Grandmaison ne fut ja
mais discutée, et cependant , de son côté ,
le rapporteur du budget de 1888 , M.
Monis , avait fortement insisté en faveur
de la décentralisation .

La plupart des propositions et projets
qui furent présentés de 1889 à 1898 en
vue de la réorganisation des Chambres
da commerce contenaient des disposi
tions inspirées de la proposition Félix
Faure et Siegfried .

Le rapport de M. Kerjégu, notamment
concluait à donner la plus grande initia
tive aux Chambres de commerce , le
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PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISONNEUVE

! Les gendarmes fânaient , très empei
jrés do leur consigne , ot se contentaient f
Pour toute répression ,de montrer ni
>out des rues tapageuses leur tricur .'. .. <
pur baudrier jaune . Les chants ceasaiirH
«Jors un instant, puis recommençaien :
lussitôt , et des veix de gamins , fausse-.-;
►t flûtéas , détonnaient -sur le concert , rc ,
ïétant avec les autres :
;■ Travailleur ! l'heure qui sonne
; Est l'heure de la lioerté I
j Ils prononçaient : « beurre » et « h
pewfé », avec des vibrations aussi grc
«scjucs .que -menaçantes .
f C' était le prélude de l'orage socialist i
ïui grossissait à l'horizon .L' al arme nais-
tait dans les efprits des administra
teurs ; mais ils s'efforçaient de n'en riei((
laisser voir, convain&J s cru ' en jjareylli
jwcasion le pie ri I sedouMe de 1 attenfaoi
ffu 'on paraît lui prêter .
I Chaque soir, seul ou escorté d un su
ton l'ingénieur principal , Martia
Pambray , faisait bravement :,a ronde ai
soin des rues ou des chemins creux. Le,

solères qui grondaient sourdement au
tour de lui ne semblaient ipas 1 éuneu
ivoir .

| Il paraissait ne craindre aucune atta
ïue . Si qa;pdxpie ricanement douteux ov
îuelque i- malsonnant s'élevait su ;
jon passage , vl s'arrêtait et faisait pese .
im instant ï'éclrir de son œil bleu sui
l'audacieux qui çanlait le svlence el
iherchait à se dise muter derrière de ;
iamarades, pemdant que ceux-ci , gljné.
par l' attitude cakne et résolue du jeun*
ingénieur, grammeJaiont en se décou
frant un : « Bonsoir, monsi ïu r ! » lâjrfu
3t contraint.

Étranger au pays , Martial Daubraj
•eanpdissait dans les mines les principa
es fonctions. A -peine âgé de vingt-sep
ms, il avait mérité, par ses connaissan

étendues et sa réputation déj ; bien
ïtaMie d' ingénieur distingué , d'être ap
>el| à un .poste d'honneur et de coniian
e. Les plus graves intérêts reposaient

>ur sa 'tête* et de vieux praticiens s' incli
paient avec respect devant «?es décision :!
ït ses conseils . Les porions , qui se mé
fient en général de ces beaux messieurs,
jortis de l' école , qui tranchent tout haut
it quelquefois tout de travers C t diffi-
suités qu'une longue pratique résout
plus sûrement, avaient vite reconnu
ibez ce jeune homme une compét-enci
pccraoroinaire et comme un genie supe-
ieur à leur vieille expérience . Quant1
monsieur Martial » avait donné sor,

Lvis sur l'éteoKiue d'une faille , sur un <
palerie à ouvrir , ou sur un boisage h
pdiûer, mA«i0 s'avisait de le contredire .; An moralk.tetl Eveline l ' avait un jou ;

dépeint à Plébéienne, tel il était : loyal
loux , ferme , dévoué e', courageux , caipa
>le , en outre , d'arcorplir simplemen
es plus grands actes d' héroïsme poui

'aire son devoir .
j Une tristesse habituelle voilait sW
jraits d'une distinction séduisante . 1
I On fVt dit cru'il Tortait le deuil d'un

; tre chéri , ou que son âme avait reçu
' empreinte d4un lointain mais irrépara

:)le malheur. j
Instruit , lettré, d 'une éducation par

aite , il était l'hôte préféré du château ,
JÙ des relations quotidiennes , encoura
gées par M. Mercœur , l' appelaient a
ou te heure du jour e4 de la soirée . jvT>rès un an de séjour à Ville-Noire ,

Martial Daubray avait conquis une si-
uation enviable pour un honnête hom
me .

IL goûtait , dans l' intimité qui lui était
merte chez îles Mercœur, une joie pro-
onde et un délassement exquis, s' habi-

-".uant ? la douceur de vivre dans un ca-
ire privilégié à côté de cette ravissante
Yveline , qui , dans son élégance un peu
inalladive et sa beauté vaporeuse , pres-

toujours vêtue de blanc , lui rappe-
ait le bienfaisant génie de quelque bal

lade ecossaise . . |
Lnvolfntlfl'i poésie vivante etrayonnante a côté de la matière , dont la
yrannie absorbait la majeure parie de
on existence . • jC.* eût dit, cependant, qu' il s' imposai tJ

t I égard ae cette délicieuse enfant une
xcessivo réserve . Il y avait je no saisi

[uoi de timide et de _ contenu dans ses

nanières , quelque chose comme la ter
eur de plaire et de pénétrer trop avant „

j ans la confiance et dans l'amitié de ses
îôtes .

Souvent, bien souvent , quand il quitrl
lait le château , un nuage de tristesse ré-
pandu sur son visage trahissait quelque
secret tourment, et si , dans un  <mament
d' expansion , M. Mercœur lui disait :

— Si j' avais un fils , monsieur Martial ,
je le voudrais tel que vous , le jeune in
génieur détournait la tête ou repoussait
par la froideur de ses traits ce témoigna
ge de bienveillante estime . .

Quelquefois encore , Eveline l' interro
geait sur son - passé , syr sa famille . Il
avait perdu son père et, sa mère à peu
d' années de distance . \Corjme elle trou
vait cela terrible ! Elle avait bien pleuré
sa mère et s' était vue bien malheureuse ,
mais son père du moins lui était resté ,
un père tendre , complaisant, adoré, ld
meilleur de tous les pères .
v—■ Vraiment . disaiVelie sur un ton [

3 ' affectueuse compassion , vous n' avez,
plus de famille ? Personne ... pour rem-
placer les chers absents?... pas une sœurtchéri e ? " j

— Non , répondait-il . pas de sœur I j
—: Pas de frère ? !
— Pas de frère ! i
Il prononçait ces derniers cm ots bien!

jas et- bien vite en courbant la tête . On
eût dit qu' il mentait ou qu' il avait honte.
f Si le jeune ingénieur se rendait comp
te du péril qui allait grandissant, la gra
cité de la situation échappait encore
moins à Plébéienne . Ellle connaissait
Fond le peuple de Ville-Noire , et à pie-

su rë - qu' ai e voyait augmenter le nornbrn
des ouvriers en ribote et des rôdeurs dé
nuit , elle avait une vue plus., cil aire des
(tristes lendemains qui se préparaient . !Le. mineurs l' aimaient toujours et la'
traita , ont avec la même familiarité res
pectueuse . A l' heure de la sortie des
puits , quand ils remontaient noirs et las
sés , traînant avec oux bien des déooura
gements et de mauvaises pensées, au
liéu de se répandre avec la foule vers les
xou tiques de marchands de vins dont le
îombre avait triplé dans Vi'lile-Noire de
puis six mois , plusieurs se dirigaient
-ers la maison do Jean Séguin , et sar-
étaient autour du banc , sous la vigne
iasse , où les attendait Plébéienne . I

On causait des travaux de la mine,
les prétentions de l' ouvrier , de 'la misè-
t à craindre , l' hiver suivant , des aug
mentations de fc-laire , de ces sujets ai
gris par l ' air ambiant, plein de révolte.

Lt voilà qu'au milieu des pToupes irri-
es dans la fumoe des pi-pos , un sourire
'ôleste* rayonnait , et , dans le bruit des
jaroles confuses et violentes , une voix
louce et profonde s' élevait , calmant tou-

, es ces colères comme par enchantement
ot apaisant pour un temps l ' ivresse dan
gereuse des cerveaux . :

Un matin , peu de jours après l' acci
dent au i avait coûté la vie au mineur
. Marescaut, Plébéienne entra chez André
i Bernard , très émue , un papier rouge à
Ja main.

(à sufere)



droit d' intervention de l'État dans les tra
vaux des ports étant restreint au cas où
celui-ci serait intervenu par une subven
tion .

Mais la loi du 9 avril 1898 sur les
Chambres de commerce se borna à stipu
ler que :

» Les Chambres de commerce peu
vent , dans les formes indiquées par la
loi du 27 juillet 1870 , être déclarées
concessionnaires de travaux publics ou
chargées de services publics , notamment
de ceux qui intéressent les ports mari
times ou les voies navigables de leur
circonscription »

Il n' a jusqu' ici été fait application
de çette disposition qu'en matière d'ou
tillage public des sports .

Il convient d'ajouter que , pendant ce
temps , la question avait été l'objet de
nombreuses études en dehorî du Parle
ment Nous ne pouvons naturellement
citer ici que quelques-unes des plus im
portantes , par exemple :

Les rapports de missions de MM . Ploc-
que et Laroche, ingénieurs des Ponts et
Chaussées , sur les ports de la mer du
Nord ( 1882), et de MM . Colson et Rou-
me sur l'organisation financière des
ports anglais ( 1888).

Le rapport de M. Maurice Taconet :
« Le Havre port autonome », en vertu
d'une Commission spéciale de la Cham
bre de commerce du Havre (1905).

Enfin l'étude de M. Brindeau , député
intitulée : « Nos ports de commerce . —
Réformes administratives , — L'autono *
mte .»

Nous donnerons dans un prochain
article quelques détails sur les diverses
études y compr's le rapport de M. Janet
à la Chambre des députés .

Jean LANGUEDOC.

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mardi 17 D6cemb . 350- jour de l'année

Ste - Olympe ; demain : St-Gatien ; Soleil lever
7 h. 50 coucher 4 h. 02 . Lune : P. L. le 19 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mardi 17 Décemb . à il heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
go m dessus de . éro.

MONTPELLIER
' M. J ume à Montpellier — C'est

ce soir mardi qu'aura lieu , au grand théâ
tre de Montpellier , la soirée de gala don
née avee le concours de M. Jaume , fort té
nor de l'Opéra

C'est à un véritable régal artistique que
nous sommes conviés pour ce soir .

Rappelons que le bureau de iccation
restera ouvert aujourd'hui de dix heures
à midi et de deux heures à cinq heures .

Le ténor Jaume est arrivé à Montpel
lier hier , par l'express de 3 h. de l' après-
midi . Il a pris part aux répétitions de
ffGuUlaunee-Telb qui ont eu lieu dans
l'après-midi , au Grand Théâtre , et qui ont
excellemment marché . .

Eldorado .— Ce soir mardi , adieux
d' Ipessardy et des ours dressés en liberté .

Succés de toute la troupe .
Toutes les semaines , débuts très importants .

Caisse d'Épargne . — Résultats des
séances des 9 au 14 décembre 1907 :

Reçu de 184 déposants dont 27 nouveaux
57.158 francs ; remboursé , E0 060 fr. 20 .

Écho fit* Palais. — Par ordonnance
de M. Caze , premier président de la cour
d' appel de Montpellier , M. Mondot con
seiller , a été désigné pour présider la ses
sion d'assises du Ier trimestre 1908 , du dé
partement de l' Hérault , qui s'ouvrira en ré-
vrier prochain .

Par la méme ordonnance , M. le premier
président Caze a désigné M. Rouquet , con
seiller à la cour d' appel de Montpellier , pour
pré ider la session d' assises du ler trimes
tre 1908 du département de l'Aude , qui
s' ouvrira à Carcassonne également en fé
vrier .

néfaut d'éclairage. — Procès ver
bal a été dressé contre Jules Arnal , demen-
rant rue Aiguillerie , 18 , qui hier soir traver
sait la place de la Comédie , avec une voi
ture non éclairée .

Ivresse manifeste — Philippe Pung
30 ans , commissionnaire , Emilien Marvejols
35 aaa , charretier et Jean Baptiste Couffi-
nhal , 36 ans cultivateur trouvés cette nuit
en état d' ivresse manifeste sur la voie pu
blique ; ont été déposés à la geôle muni
cipale .

Mandat a'arrêt . — François Agosti
36 ans garçon de café a été arrêté en

vertu d'un mandat d' arrêt du juge d' instruc
tion sous l' inculpation de détournement
d'objets saisis , Agastino qui a été écroué
oomparaitra aujourd'hui en correctionnelle .

Contraventions — Procès-verbal a
été dressé contre Marie Castagné , quai de
Sauvage , pour avoir secoué un tapis sur
la voie publique .

— Procès-verbal a été dressé contre Paul
Combettes , laitier à Lattes , pour n'avoir
pas éclairé sa jardinière à 6 h. I|4 .

Arrestations . — Les gendarmes de
Lunel ont déposé à la geôle municipale ,
Gabriel Ourmières , 27 ans , Louis Chabertt
37 ans , Augusta Tastevin, 45 ans , Lou   l
X. , Brun X ,, César Jules Henrot , 32 ans :
et JoséphineLafleur , 48 ans , sous l' inculpa
tion de vol et complicité .

Vol. — M. Auguste Puechberty, 70 ans
propriétaire , demeurant rue Aiguillerie , 69 ,
a fait connaitre que dans le courant de la
nuit dernière , des malfaiteurs inconnus s' é
taient introduits dans sa maison de campa
gne inhabitée située chemin de la Justice ,
villa Beau Séjour où ils avaient soustrait
un fusil , un sac de cuir certains autres ob
jets et qulls avaient bu de l'eau de vie et
du vin blanc

BEZIEltS
Société archéologique, fclentifl '

que et littéraire de Béaiers — La
Société archéologique , scientifique et litté
raire de Béziers , dans !a séance publique
qu'elle tiendra le jeudi de l'Ascension , 28
mai 1908 , décernera :

1 ' Une couronne de laurier en argent à
l'auteur d'un travail historique , biographi
que ou archéologique concernant le Midi de
la France , écrit autant que possible , d'a
près des documents originaux , et accompa
gné do pièces justificatives .

2 ' Un rameau d' olivier en argent à la
meilleure pièce de vers en langue uéo-roma-
ne . ( Maximum : 200 vers).

Tous les idiomes du Midi de la France
sont admis à concourir .

3° Un rameau de chêne , aussi en argent
à la meilleure pièce de vers français . ( Ma
ximum : 200 vers).

La société pourra décerner , en outre , des
médailles de bronze , d'argent ou de ver
meil aux œuvres qui seront jugées dignes
de cette distinction .

Les œavres destinées au concours ne se
ront pas signées , et devront être adressées ,
en double copie et franches de port , avec
un billet cacheté contenant le nom vrai ,
l' adresse exacte et le lieu de résidence réelle
de l' auteur , avant le ler avril prochain , ter
me de rigueur , à M. Antonin Soucaille , se
crétaire de la Société , rue Diderot 2 .

Un seul manuscrit est exigé pour les Mé
moires . Le programme sera envoyé à jtoute
personne qui en fera la demande au secré
taire de la Société .

Asile de nuit . — Du 1er au 15 dé
cembre , 112 nouveaux indigents ont été
reçus à l'asile de nuit , ce qui porte à 2.440
le nombre total des pensionnaires ayant cou
ché à l'asile depuis le ler janvier

Confédération Générale tles Vi'
gneron*. — Réunion du Conseil d'admi
nistration du Syndicat Régional de Béziers ,
St Pons , vendredi prochain 20 courant à
10 heures dn matin au siège syndical à
Béziers . Ordre du jour : Compte rendu de
la réunion du Bureau de la Confédération
Nomination de commission des Sucres et
Alcools . Répression des fraudes . — Pour le
bureau : le président Jules Pastre

Avis aux sections . — Nous invitons les
sections commanales,qui possèderaient dans
leur sein des personnes réellement compé
tentes susceptibles de faire partie des com '
missions Alcools et Sucres de vouloir bien
nous les désigner avant vendredi proohain .

E<* Boule Biterroise — Cette nou
velle société a procédé à la formation de
son bureau . ODt été nommés : président, M.
Elie Mouret ; vice-président , M. Gelly ;
trésorier , M. Chauvet ; suorétaire , M. Mou
lis Louis fils ; commissaire adjoint , M. De !-
cros ; commissaire d'initiative, M. Pierre .

T)aos sa première réunion , cette nouvelle
société a décidé d'organiser au mois de juin
prochain , un grand concours de boules in
ternational qui sera deté d' un premier prix
de 500 fr en espèces .

Le comité fait un premier appel aux ama
teurs de boules à venir grossir le nombre
des adhérents de la nouvelle société dont le
siège est situé au Grand Café des Commer ,
çants , place du Marché Neuf . Le meiileur
accueil leur sera réservé . — Le Secrétaire

Banquet . — La 135e section des Vé
térans des armées de terre et de mer a bril
lamment fêté avant-hier dimanche son 10e
anniversaire et ses 200 pensionnables .

A midi , les sociétaires , au nombre de
250 , se réunissaient , sous la présidence du gé
néral Lacroisade, en un banquet servi dans
la salle du Casino .

M. Verdier , président de la Société , M.
le général'Laoroisade et M. Palazy, pre
mier adjoint ont prononcé des discours très
applaudis .

Ensuite une charmante fête a eu lieu à
l' Eldorado .

Classe de 1907 .— (Dernier avis,). —
Les jeunes gens nés en 1887 à Béziers et
en dehors de la commune sont priés de se
présenter sans retard au 3e bureau de la
Mairie pour demander leur inscription
sur les tableaux de recensement de la
classe 1907 .

Dans le cas contraire , ils sont informés
qu' ils sont passibles des peines édictées
par l'article 79 de la loi du 21 mars 1905 ,
soit de un mois à un an d'emprisonne
ment.

Champ de tir. — Pendant la semai
ne du 22 au 29 Décembre il y aura tir.
Mardi 24 et Jeudi 26 de 8 heures à 11
heures du matin et de midi à 4 heures .
Vendredi 27 de 7 heures 1|2 a 11 heures
du matin et de midi 1i2 à 4 heures .

Prélèvement d'échantillons . —
Dans l'après midi de hier ' lundi les com
missaires de police des différents quartiers
ont prélevé divers échantillons d'huile d'o
live qui ont été soumis au laboratoire de
Montpellier aux fins d'analyse .

Vol tle fromages . — Ce matin vers
6 heures 15 , M. Taurines Pierre , employé
chez MM . Gros Gras Fay, allait livrer plu
sieurs marchandises aux halles lorsque à la
place St - Félix , il constata qu'on venait de
lui dérober une caisse de fromage pesant
16 ilogs.g Ce colis était destiné à iM. Pla
cide Barthélemy , rue de la République .

Bon. — M. Mas , ancien maire de Bé
ziers , gouverneur dela banque de la Réu
nion , vient d'adresser au maire , la somme
de cinquante francs pour être distribuée aux
victimes des ihongations .

nilison aua Variétés — L'incom
parable chanteur qui a fait courir tout Bé
ziers nous a quitté très satisfait . Venant
pour la première lois dans notre ville , et
malgré tout son talent , il avait une cer
taine appréhension. Le public est parfois
si bizarre ! Et ce qui le tourmentait le plus
c'était la question orchestre . Tous ceux qui
ont eu la bonne fortune d'entendre Dick

, ont pu remarquer sa façon toute par
ticulière de chanter . Il dit plutôt qu'il ne
chante et c'est là son grand succès . On va
voir Mayol , mais on va entendre Dickson .
Ajoutons à cela que l'artiste a une petite
voix et on devinera combien l'accompagne
ment présentait de difficultés .

M. Rives , le distingué chef d'orchestre
des Variétés s'est tiré tout à son honneur
de ce pas difficile . Il a tenu avec un rare
talent sa baguette de chef, et Dickson après
l avoir chaleureusement remercié à son dé
part , lui a adressé une lettre de félic ita-
tions . Il lui dit qu'il conservera des cinq
o urnées de succès à Béziers un souvenir
impérissable et ne restera pas longtemps
sans revenir.

Nous sommes heureux de féliciter à no
tre tour M. Rives . Il a l' amour profond de
son métier et prend sa besogne à cœur .

Quant au sympathique M. Higonenc, il a
eu ses remerciemeuts dans l' empressement
mis par la foule à se rendre aux Variétés .

Blessé. — Le nommé Fournier Laurent
demeurant a Foix ( Ariège ) de passage à
Béziers , avait acheté hier au soir chez M.
Cambon , armurier un revolver à six coups .

Comme il chargeait cette arme , il pressa
involontairement la détente et se blessa à
la main droite , la balle ayant traversé la pau
me de la main. Il a été admis a l'hospice .

mp LOCALE
Extrait d'une lettre du Docteur POULLET ,

Professeur agrégé
à la Faculté de médecine de Lyon .

« Je suis persuadé que l'enseignemen
par la Méthode Berlitz est très supé
rieur à toutes les autres méthodes pour
permettre aux élèves de parler rapidement
une langue pour l' usage usuel . »
BERLITZ SCHCOL. QU4-`êuDEEPH55ii

£es Juges Consulaire». — M.
Klotz et plusieurs de ses collègues se pro
posent de déposer demain , sur le bureau de
la Chambre , une proposition de loi ayant
pour bot de prolonger d'une nouvelle pério
de de deux ans et de porter à six années
la durée du mandat des juges consulaires ,
afin de conserver aux tribunaux de com
merce des compétences que le passage trop
rapide des magistrats dans cette carrière ne
pernpet pas toujours d'obtenir

Conseil Municipal
( Seance du 16 décembre).

Le conseil municipal s'est réuni hier soir
en séance officielle .M. Molle , maire , préside .
17 conseillers sont présents .

M. Molle , ouvre la séance . Lecture est
donnée du procès verbal de la séance du 12
novembre 1907 .

Le Budget
Le budget primitif de la ville pour l'exer

cice 1908 est déposé , et M. Routier, donne
lecture de son rapport , au nom de la com
mission des finances .

Il résulte de ce rapport que le projet du
budget de 1908 est identique au précédent
sauf de légères modifications portant sur le
gardiennage aux écoles laïques , la cons
truction d' une école au quai des Moulins , et
la régularisation de quelques crédits .

La commission se voit à regret dans
l'obligation de maintenir les appointements
actuels des employés de mairie , sans pou
voir les augmenter . Elle rend hommage à
leur dévouement , et attend des temps meil
leurs pour le reconnaitre... pécuniaire
ment.

Ce rapport lu extrêmement vite ne nous
laisse pas le temps de prendre les chiffres
globaux . Voici cependant à quelque diffé
rence près , ceux que nous avons cru saisir
au vol.

Mais voici les vrais chiffres du rapport
de M. Routier, que nous devons à l' obii
geanoe da M. Arché , secrétaire général de
la Mairie .

Recettes ordinaires 1 548.200 31
id. extraordinaires 492.201.00

2 040.401.31
Dépenses ordinaires 1.412.600.70

id. extraordinaires 481.000.71
1.893.601 41

Recettes totales 2.040.401 31
Dépenses totales 1 893.601.41
Exédent de recettes 0.146.799.90
Déficit de 1907 ( Chapitres 143 562.04

additionnels ). 3 237.86
Soit comme on voit un exoédent définitif

de recettes de 3.237 86 .. sur le papier .
Oui , nos lecteurs ne perdent pas de vue

que ces chiffres sont « provisoires et provi
soirement inscrits » sur le papier qui souf
fre tout sans murmurer .

Mais le contribuable peut murmurer con
tre cette vérité évidente : c' est qu'il y a
un déficit de 143 562.04 , malgré les pré
visions optimistes du primitif budget .

Et voilà comment avec près de 150.000
francs de déficit , on va nous faire croire
que le budget de notre ville se solde par un
bénéfice de 3.000 francs I

M. Molle fait quelques réflexions sur le
budget . 11 dit qu' il a tenu qu' il fut confor
me au précédent pour ne pas lier , par des
délibérations importantes , hs destinées des
prochaines administrations , vu que les Jélec-
tions muuicipales auront lieu en mai pro
chain . Il tient dit -il , à présenter un budget
clair et net afin de n'être pas accusê d'em
brouiller la situation financière .
M. Molle propose au conseil municipal de
voter le budget par un vote d'ensemble .

La Question du G-az
Mais avant de voter le budget si expédi-

tivement bâclé et bouclé , M. Martin inter
pelle M. Molle sur la question du gaz.

M. Martin dit qu' il est certainement l' in
terprète de toute la ville en se plaignant de
l'éclairage défectueux du gaz. Jamai ', dit -il
à peu près , le pouvoir éclairant n'a été si fai
ble . D'où cela vient-il ? De la mauvaise
qualité du charbon , d'un vice de fabrication?
Le fait est , c' est qu'on n'y voit goutte IPar
exemple , dans la salle du conseil municipal
il y a 14 becs , y voit on comme l'œil est en
droit de l'exiger ? Plus la ville lait des sa
crifices pour t'éolairage public , et change
pour cela manchons sur manchons , plus le
pouvoir éclairant va en diminuant .

Les plaintes sont générales , tout le mon
de se fache ; il faut au plus tôt remédier à
cette situation , car si Paris est la ville Lu
mière , Cette pourra être appelée la ville
Ténèbres !

Je vois dans le cahier des obarges , conti
nue M Martin , qu' un cabinet particulier
est à la disposition de M. le Maire pour
que puisse être contrôlée l' intensité du pou
voir éclairant ...

— Il existe , et il est à votre disposition
réplique M le Maire

— Cela m'étonne alors , reprend M. Mar
tin que nous soyons si mal eclairés . .»

Et M Molle , très sceptique :
— Oh 1 pas plus mal que dans les au

tres villes !
— Et M. Martin : enfin , on n'y voit

pas : j'ai des yeux pour m'en rendre comp
te . Vous n' ignorez pas d'ailleurs , qu'un
syndicat de consommateurs va être prochai
nement formé qui demandera une augmen
tation du pouvoir éclairant , la non location
des compteurs , la réduction des prix. ..

Ce n'est pas tout . Je déclare que le
mauvais entretien des rues dont tout le
monde se plaint est dû en grande partie b
la compagnie du Gaz qui défonce les chaus
sées , troue les trottoirs avec un sans gêne
révoltant , et répare toujours insuffisam
ment. ..

Et M. Martin conclue ainsi : à vous ,
M. le Maire de faire votre devoir . Ne
ménagez pas la compagnie : demain , elle
ne nous ménagera pas !»

C' est au tour da M Molle : la vérité ,
Messieurs , pour les particuliers , c'est que
les manchons employés par eux , par me
sure d'economie , consomment très peu de
gaz.

Et comme le pouvoir éclairant est d'au
tant plu? puissant que la quantité de gaz
est plus ou moins grande , il s'ensuit que
1 éclairage est défectueux. si le manchon
consomme une trop minime quantité de
gaz.

— Nous ne sommes , répète M. le Maire
pas plus mal éclairés que les autres
villes .

H y a certainement des jours où le pou
voir éolairant est affaibli par suite de cas
de force majeure , tels que : explosion
d'une chaudière , inondation qui diminue
l' intensité du chauffage ... Mais les ren
dements de l' appareil photométrique mathé
matiquement exacts prouvent que le pou
voir éclairant est normal ; car ces résul
tats enregistrés chaque jour sont envoyés
à la direction centraie de la Compagnie

En ce qui concerne les particuliers , il y
a dans l' air un projet de syndicat de con
sommateurs de gaz , et alors , pour en jeter
les bases , il faut prétexter que l' éclairage
est défectueux ; il y a les groupes qui ont la
manie d'écrire dans les journaux et de pro
tester ..

Quant à la question de la réduction des
prix c'est tout autre chose .»

— M. Martin n' est pas convaincu . Il] char
ge à nouveau à fond de train contre la com
pagnie du Gaz ; le cahier des charges sti
pule que des amendes de 50 , 100 et 300 fr.
seront infligées à la compagnie les jours
de mauvais éclairage . 11 faut appliquer cet
article

M. Martin émet ensuite des doutes sur
l'exactitude de ces résultats , prétendant que
la compagnie a le moyen de les tripatouiller
à sa guise .

La discussion aigre douce prend une
tournure d'assez violente altercation , sur les
mots : « Il faut fatiguer la compagnie » pro
noncés par M. Martin .

Il est finalement convenu que M. Martin
ira chaque soir avec l' ingénieur à l' usine à
gaz pour contrôler les résultats enregistrés
par l'appareil photométrique .

— Et vous verrez s'écrie M Martin , si
nous n'y verrons pas plas clair I

Cette prise de bec finit d'ailleurs par ce
mot bien cettois de M. Martin adrrêssé à
M . Molle : Ceroas à bia lou pavus , cou-
ma se dis , mé al la lança soulida .

*

♦ *

Le développement que nous avons donné
à ce débat impartialement rapporté , nous
oblige à glisser rapidement sur les autres
articles de l'ordre du jour , d' ailleurs , peu
importants .

La ville ne fournira que l'eau ménagère
à la nouvelle caserne de gendarmerie .

Justification des dépenses imprévues du
ler juillet au 30 septembre 1907 . Soit une
somme de 476 fr. 60 .

. Une pétition est lue , demandant aux
Ponts-et-Chaussées de dégager les abords du
pont national où les vespasienne¾ et le kios
que des tramways peuvent provoquer de
graves accidents . Le conseil se rallie à ce
vœu .

Enfin , M. Molle annonce que le local si
tué derrière l'église Saint Joseph sera amé
nagé comme salle de refuge pour les vieil
lards , le looal actuel étant insalubre et em
puanti . II servira désormais à recevoir les
appareils de désinfection du bureau d'hy
giène .

La séance officielle est levée vers 10
heures et demie . Elle s'est prolongée en
séance officieuse .

LE PONT NATIONAL
Voici le vœu émis par M. Sébastien Fer-

rié , conseiller municipal , qui nous a été
aimablement dicté par M. Arché , secré
taire général :

Le Conseil Municipal de la ville de Cette
oonsidérant que depuis quelques années
déjà , à force de tolérance , les abords du
Pont National sont devenus un danger
permanent pour la sécurité publique ;

Que les nombreux marchands placés de
chaque côté de ce pont pourraient exercer
leurs industries dans un endroit moins dan
gereux sans être lésés dans leurs intérêts ;
qu'ainsi l'accès du pont National serait
rendu plus facile et des malheurs du genre
de celui que nous avons eu à déplorer le 3
décembre courant, seraient évités dans l'a
venir .

Émet le vœu que l'Administration des
Ponts et Chaussées soit priée de faire dis-
paraitre dans le plus bref délai du Pant
National tout ce qui empêche la libre cir
culation , et en rend l'accès difficile et no
tamment le kiosque des tramways électri
ques qui pourrait être placé à juelques
mètres plus loin du pont dont s'agit ;

Le conseil municipal espère que l'Admi
nistration supérieure , dans l' intérêt de la
sécurité publique voudra bien prendre des
mesures efficaces et urgentes . — Sébastien
Ferrié .

Au Tribunal de Commet ce .
C'est cette après-midi que se déroule devant
le Tribunal de Commerce de notre ville , le
procès intenté par M. Peyronnet , négo
ciant à Cette contre la Société Générale .
M. Peyronnet reproche à cette société d' a
voir payé 20.000 fr. de chèques à Marioy,
sans s on ordre .

A l'heure où nous mettons sous presse
Me Doumet plaide pour M. Peyrennet , Me
Recanié Laurence défend la Société Gé
nérale .

Les «Nouveaux sports.n —Vient de
paraitre le premier numéro du superbe
journal mensuel de luxe : « Les Nouveaux
Sports » rédacteur en chef E. Barlatier .

Nous souhaitons la bienvenue à notre
confrère .

Nos Artistes . — Sous ce titre « Un
Sage » bien justifié , N. J. Moulins , expo
se chez M. Schlegel , quai de Bosc , dans
une attitude fine et naturelle , le portrait de
M. Auzueoh , l'auolen maitre d'école , le y-
pe cettois bien connu . Cette œuvre vivante
et expressive fait honneur au délicat pin
ceau du conservateur de notre musée .

SOCIETE POUR LA DEFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Les Tramways Électriques
Le membre du conseil délégué à la réu

nion des actionnaires de « l'Omnium Lyon
nais » à Lyon a présenté à cette assemblée
les désiderata de la Société concernant les
modifications à apporter à l'installation ac
tuelle en se basant sur les motifs indiqués
ci dessous , et a prononcé l'allocution sui
vante :

Messieurs . — Au nom et comme manda-
daire de la société de défense des intérêts
de Cette , je viens appeler votre attention
sur votre exploitation dans cette ville .

Si vous ne réaliser pas là les bénéfloes
auxquels vous pouviez prétendre c'est
que dès le début il a été commis des
erreurs regrettables et onéreuses ; et o'est
que actuellement encore vous ne faites pas
tout ce qu' il faudrait faire .

Sans vouloir développer uue critique ai
sée de votre première installation , je me
bornerai à vous signaler les erreurs de
vos terminus , en 1901 votre terminus de
la gare s' arrête à l' extrémité de l' Avenue
à 150 m. du bâtiment des voyageurs el
vous perdez de ce chef an important traflo
qui est recueilli par les petites voitures pu
bliques qui déposent et prennent leurs voya
geurs à la porte de sortie de la gare ; avi
sés de cette perte , vous vous décidez en
1903 à franchir le pont de la gare et vo
tre trafic se relève , mais un an après ce
pont est démoli pour être reconstruit et
vous voilà encore après une dépense de
5 000 fus enpure pe^te , ramenés à votre pre
mier terminus ; cela ne se serait pas pro
duit si dès le début vous ét ez arrivés à la
gare par des ouvrages fixes ou définitifs —
comme le pont Carnot et le quai Nord du
bassin de la gare .

Votre premier terminus des Métairies
s , arrêtait à l'extrémité de la rue Paul
Bousquet ne desservant pas les Casernes ,
vous l avez depuis prolongé pour atteindre
le chemin des Métairies et vous avez vu de
ce chef votre trafic s'aocrclire sur cette ligne
délaissée , là encore il faudrait prolonger
jusqu' au cimetière d'une part et jusqu' au
marché au poisson d autre part , il s'agit de
1600 m. 00 d'un côté et de 500 m. de l'au
tre pour desservir des points importants
indiscutablement

Il y a tous les jours un marché aux pois
sons où se rendent de nombreux commer
çants et consommateurs ; et , dans une ville
comme Cette qui enregistre 3 décès en
moyenne par jour et où le culte des morts
est pratiqué on peut se faire une idée de
1 importance de la circulation entre la Ville
et le Cimetière principal ; les petites voi
tures publiques en faisant payer 0.25 par
Aoyageur ont fait pendant les 3 premiers
jours de novembre et malgré le mauvais
temps des recettes que vous auriez certai
nement recueillies avec une dépense peu
importante

Votre terminus La Peyrade s' arrête au
commencement du pont à 1 kil. du ha
meau de La Peyrade et à 4 kil. de Fronti
gnan .

Il faudrait là tout au moins atteindre le
hameau de Lapeyrade et même arriver à
Frontignan pour exploiter complètement
cette voie .

Il existe on service de voitures publiques
à 3 chevaux pouvant contenir 20 voyageurs
qui font 16 voyages par jour et souvent
complètes , les trains P. L. M. transportent
de leur côté un nombre de voyageurs assez
importants ; les transactions entre Cette el
Frontignan sont nombreuses et suivies ; la
Banque de France elle-même j'en ai l' assu-
ranoe , établirait une succursale dans cette



y, 1 ® *i le service des Tramways la desser-
!'y a donc là une branche à exploiter

i" mérite qu'on la signale ; tout au moins
'"«ait-il aller tout de suite jusqu' à la
jjY'ade au lieu de s' arrêter avant le via-
Comme complément du réseau il y a lieu

? S1 gnaler la rue Hotel-de-Villp , la Grande
Haute et le mont St-Clair i ù tous les

Jonches les Cettois se rendent en foule
j 0* les touristes font toujours uoe excar-
A Qous sommes persuadés Messieurs , que
, S |i8si une installation économique et ra-

Q nelle produirait des bénèfloes .
J* Société de Défense des Intérêts de
j lte a ténu Messieurs à vous faire entendes désirs de la population cettoise , elle®st associée à votre œuvre pour collaborer
[?°vou3 dans le but d'obtenir un résultatf, 1 augmentant vos recettes satisfaira en
e temps le public qui sera bien aise de

employer une partie des bénéfices alors
?j'8és à une progression croissante d ex
pions nouvelles .
p® attendant cette ère elle vouS a signale
pUe travaux à réaliser le pins tôt possi-
ï ' ' e prolongement de 1,600 mètres de
pies Métairies pour atteindre le cimetiè
re le prolongement de la ligne La
Plracle jusqu'au centre du hameau ( soit 1

) si ce n'est tout de suite jusqu'à Fron-
lan -
Vt'i8 a PPelle votre attention sur la
t ' d'une entente avec la ville pour 1 achè-

du chemin vicinal n " 1 (coût
1 U° fr. 70 ) qui permettrait à votre réseau
j 8 ® souder entre les Casernes et la Corni-
L Empiétant ainsi le tour de la montagne
L 68 certainement dans votre programme .
I ?'® sont , messieurs , les points sur les-
L 8 je suis chargé d'appeler votre atten-
. ' nous souhaitons que l' exêcution de
ltPfojets vous donne toute les satisfactions
" "ous en espérons , et vous offrons tout
'e foncours pour leur réalisation .

Cette le Novtmbre 1907
L1a1 ,ssemblée après cette lecture a promis
' Qtli er a question et de la soumettre à
8Qieur dela Compagnie .
Industrie Oatréïcole

de l'Etang de Thau
[j.'dée de la création d'un parc moderne
'oê à l' élevage rationnel et scientifique

. litres de l' Etang de Thau est unani-
j?®ût approuvée , et nous en avons eu
' 0 par les correspondances que nous
C'eçues .

"8 industrie sera profitable au pays .
k arrive à son heure .
. féguiarisant la production ostréicole ,
onisant i a mise en valejrdes huîtres

tang , on assurera aux populations ri
41Des de celui ci un débouche permanent ,
J» atlQêliorera leur sort , car de celle
Dr ' ven te de nos huitres sera certaine

> endra plus d'extension .
dj . 8 Pêcheurs verront leurs bénéfices s ao
it te et un élément de travail et de vie
1 Sera régulièrement offert , .
C.Sl la 8 °ciété ostréicole sera -t elle faci
al! '0ndé8 ; elle répond à un besoin .
t Ionisation n'est qu'une question del a|! u r'le aura son siège à Balaruo el son) ti°n ne laissera rien à désirer .
lB ® 8 oes conditions , elle rencontrera sû-
lj ' ' appui et la faveur des pouvoirs
hu 8 ; attendu qu' elle constitue une œuvre

général .
1 1 Population » de Marseillan à Cette
col 08 au 8UCC^' de l' industrie os6 Méridionale , afin de ne pas avoir à
4, 68 Agences des oslréiculteurs de l'O
j'y.® ' de pouvoir vivre honorablement|du
Hu • 'a pèche aux huitres contre les-
u 8 '1 itcporte qu'on ne puisse plus éle-

Joindre reproche . Ce sera une sour-
lj e fP v6nus pour la région , un moyen de

la orise dont nous souffrons foui .

2 f',""'! .S MffioIH Vinétna . — On
4ïHa er monde hier à l'amérioan
èqj . 6 ' les heureux speotateurs qui
la r°*iver place dans la coquette salle
c t j i® .Neuve du Nord assistèrent à une c 6 'Méressant d' un bout à l'autre .
Ij t bat de Casablanca et les épisodes
ifé re du Maroc ont particulièrement

. attention du public car cette vue
, rès •act,1alité mérite d' être vue .
6 iSMInstru otive aussi « la Métallurgie '! an
"i [j -' somme aveo un programme

compris que celui du Splendid '
®kit a ' Q èma on est sûr d' avance d'être
Se . °ar °n voit , on s' instruit , on s'a-
'8 «le 2°..i r > mardi , mercredi et jeudi spec-
'enj ?" aux dames .
îlég T ,atl63 seules ou une dame acoom-
•8 . f Uc cavalier ne paieront qu'une
tj °us les vendredi , changement com-
tlproP'ogramme comprenant 2000 mètres

— M. Lucien Boyer ,
«ale tu e de I Hospice 29, nous prie deW,!y? U''' n'a rien de commun aveo son

'«e arrêté pour violence aux agents .

's — Un chapeau de boite d'une
% tl „ Vo1j , l:ir e en cuivre , d' une certaine

• F. Chanoine . Le réclamer
^ Bar du Centre , 2 .
Mté" **'éclairage . — Contraven-S, Cessée contre M.Meynier Pierre
«a'v ' I? Doumet , pour defaut d'éclairage

01 lure . •

I' 1 —M. Chauzy Justin ,62 ans ,
i ' ftwi (ey roa es * écroué à la geôle
KT e ndiciie .
fctiDTî d'oreille , japporter contre

récompense , chez M. Salis ,

? journalière consiste à prendre pour
■Nts j "WIATiQUES une foule de gens
'thhu ma 'adies bien différentes , telles que

Tuberculose, ie Catarrhe
■kte rOppression cardiaque ,
i>tre " Mgestioe, ia Toux neroeuse, etc.

'"ta / i°utes ces affections , et surtout contre
®lBAh oppressive par excellence), les""«M îeETTcS et la POUDRE ESPIC

s 'ésuitata merveilleux et constants.

— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

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

Salaires et Denrées
Washington, de notre correspondant :

D'après l'enquête annuelle du bureau du
travail des Etats-Unis , le prix moyen des
salaires par heure s' est élevé de 4 , 5 010 .
L'augmentation se constate surtout dans les
manufactures de coton et d'appareils élec
triques , dans les travaux municipaux , les
fabriques de cigares et la construction .

Les prix au détail des matières alimen
taires , établis d' après leur consommation
dans les familles d'ouvriers ont été de
2 , 9 0|0 plus élevés .

Comme l' augmentation des salaires a été
plus considérable que celles des matières ali
mentaires , la puissance d'achat du salaire
est plus considérable , d' où un avantage pour
l'ouvrier

Georges Hugo antimilitariste
Paris , 17 décembre , 11 h. m. — Un ou

vrier cordonnier , nommé Bernardon va
prochainement passer aux assises pour avoir
placardé sur les murs de Paris des papil
lons antimilitariste ?. Parmi ceux-ci s'en
trouve un reproduisant la phrase suivante
de « Georges Hugo ». Un offloier ne peut ,
pas être bon , car les armes sont anti-bu-
maines .

L'Élection de la
Côte-d'Or

Paris , 17 décembre , 11 h. 10 mat. —
La plupart des journaux de ce matin com
mentent l'élection de la Côte d'Or et .' échec
du général Andre .

De M. Rouanet député socialiste dans
YHumanité :

« Le fait est que le triomphe d'un na
tionaliste dans un département comme la
Côte-d'Or l' un des premiers acquis à la
République , où les républicains avaient
jusqu' ici défiâ tout retour offensif de la
réaction , constitue un événement assez
imprévu . Si le gouvernement n' avait , pas
manœuvré en vue d'obtenir ce résultat , l' é
lection de M Philipot . équivaudrait à un
symptôme politique d'une assez haute gra-
vilé . »

De la République Française :
« Les élections d' hier en dépit des com-

méntaires intéressés qui cherchent à falsi
fier leur signification , marquent un change
ment dans l'esprit public . La nation est las
se de la politique des proscriptions et des
persécutions, elle a soif de paix et d' union ;
les républicains enfin voudraient revenir
aux traditions mêmes de la République et
ils rapportent discrètement leurs hommages
au culte de la liberté .»

Du dautoi» : « En écartant le général
André , le corps électoral a prononcé la
condamnation définitive de l'abominable
système inauguré par ce lamentable détra
qué . Ce ne sont pas seulement ses adver
saires politiques , en effet , qui ont voté con
tre lui ; ses propres amis les radicaux et
les socialistes ont tenu a honneur de rom
pre publiquement toute attache avec un
homme qui discréditait leur parti en s'y
agrégeant .

Le Sifflet des
Agents de Police

Nancy , 17 décembre m. — Les agents de
police de Nancy viennent d'être munis
d'un sifflet spécial , d' une sonorité très puis
sante , destiné à leur permettre de s'avertir
mutuellement , et à de longues distances , de
tout ce qui les intéressent : incendies , acci
dents , rixes , agressions , eto ., par des mo
dulations différentes et appropriées avx cir
constances .

Ce sifflet est utilisé depuis longtemps
dans certaines villes d'Allemagne . Il a   d -
né d' excellen ts résultats

Le Pain de Fantaisie
Reims , 17 décembre m. — Le tribunal

correctionnel a condamné à 25 francs d'a
mende deux boulangers qui vendaient , sous
la dénominatisn de pains de fantaisie, des
pains ne pesant pas le poids réglementaire .
C'est une bonne jurisprudence .

Exigences mal Fondées
Paris , 17 décembre m. — Un entrepre

neur de déménagements réolamait à la du
chesse de Looz , devant le juge de paix du
16e arrondissement , la somme de 30 francs
pour v pourboires à six hommes , à raison
de 5 francs par homme». La duchesse de
Looz soutenait que ce paiement incombait
au déménageur et le tribunal lui a donné
raison .

France et Canada
Berlin , 17 décembre . — Les « Nouvelles

de Hambourg » se plaignent que par suite
des tarifs différentiels établis au Canada le
commerce de l'Allemagne dans ce pay? di
minue ,; le même journal se plaint également
que les nouveaux traités de commerce fran-
co-canadiens avantagent considérablement
le commerce français

Les portugais en Afrique
Lisbonne , 17 décembre . — Les forces

portugaises sont rentrées à Loanda condui
sant prisonniers les roitelets Quibunga , Qui-
rumba et le fameux roitelet appelé
marquis de Mossuto , chef de brigandage
sur le littoral entre Loanda et Ambry , qui
depuis longtemos empêchait le commerce et
la pose de la ligne télégraphique terrestre .

L'Assassinat de Saratoff
Sofia , 17 décembre . — L'instruction ou

verte au sujet de l'assassinat de Saratoff et
de Gantanoff ayant découvert des indices
permettant de croire que M. Straschimiroff ,
du parti des Indépendants , entretenait des
relations avec des complices du meurtrier ,
le jugea demandé au Sobranié de suspeos
dre la clause de l' inviolabilité couvrant M.
Straschimiroff dans le but de l'arrêter et da
procéder à son interrogatoire . Après une
vive discussion . le Sobranié a voté la re
mise ds M. Straschimiaoff au juge d' ins
truction .

L'affaire Druce-§ortland
Londres , 17 décembre . — Les débats de

I.affaire Druce ont continué hier . Avant
l'audience , on s'entretient de la fuite de
M. Caldwell , l' un des principaux témoins
de Druce . On annonce qu'un mandat d'ex
tradition va être lancé contre lui et qu' il
sera arrêté à son arrivée en Amérique . L' a
vocat de la défense a dit que les faits avan
cés contre les accusés ne tiennent pas de-
baut et que l'histoire des prétendues funé
railles de T. C. Druce est le produit de
l' imagination de M. Caldwell , convaincu
lui même de faux témoignage . Il ajoute
que son client Herbert Druce consent à l' ou
verture du caveau dans lequel est enterré
son grand'père .

On a ensuite entendu la déposition d' une
vieille servante âgée de 77 ans qui déclare
être entrée au service de T C . Druce quand
elle avait 15 ans et avoir assisté à ses der
niers moments .

Le Droit sur le Blé en Italie
Rome , de notre correspondant . — Tous

les journaux commentent la déclaration de
M. Giolitti relative aux droits sur les blés
étrangers que le gouvernement ne veut pas
réduire .

Théodore Ier
New-York , de notre correspondant . — Un

professeur de droit à l' Université de Michi
gan demande très sérieusement que le Pré
sident Roosevelt soit proclamé roi sous le
nom de Théodore ler .

C'est un trait des mœurs américaines et
de leur liberté d'allures .

La Crise aux (Etats-Unis
Washington , 17 décembre . — Dans son

rapport annuel le contrôleur de la circula
tion monétaire attribue la panique récente
au manque de confiance des banques en
elles mêmes et dans leurs réserves plutôt
qu'à un manque de confiance du public dans
les banques , il préconise l' établissement
d'une banque gouvernementale d'émission
avec une réserve métallique . conformément
à ce qui se passe dans les grands pays eu
ropéens .

Cela vaudrait mieux selon lui que l'é
mission de certificats de Chambre de com
pensations , qui ne sont au fond que de ?
lettres de crédit . Il vaudrait beaucoup mieux
que ces billets fussent émis par une banque
centrale de l' État soumise à un règlement
et à des lois appropriés .

L' Agitation Syndicaliste
Marseille 17 décembre , 11 h. 50 m. —

Les délégués de tous les syndicats adhé
rents à l' Union des chambres syndicales
ouvrières des Bouches du Rhône , réunis en
assemblée générale pour protester contre la
mesure qui a frappé le citoy3n Guerrier , ont
voté un ordre du jour dont voici les princi
paux passages ;

« Considérant que Guerrier , comme les
autres fonctionnaires , ses collègues , n'a fait
qu'user de ses dioits stricts en assistant à
la conférence de Nègre donnée sous les
auspices de l' Union des Chambres syndica
les , dans le seul but de revendiquer pour
les fonctionnaires la loi de 1884 ;

« Considérant que le gouvernement , dont
les dirigeants , traîtres à leurs origines ,
méritent le pilori , est tombé dans une ab
jection plus basse que les gouvernement !
réacteurs qui se sont succédé jusqu'à ce
jour ;

« Envoient lour salut fraternel k toutes
les victimes de l'autorité despotique , se so
lidarisant en tous points entièrement . avec
ces dernières et déclarent que les travail
leurs de l' industrie , du commerce et des
champs et du prolétariat administratif dont
l' union est aujourd'hui un fait accompli ,
sauront dans un bref délai balayer les sinis
tres jouisseurs qui sont au pouvoir pour
instaurer un régime de bonté , de travail et
de justice soc iale ».

Au G-ardenia d' Anvers
Anvers , de notre correspondant . — A la

suite d' une conférence de - M. Jean Ber
nard qui a obtenu le plus grand succès
et a donné lieu à une manifestation de
sympathie pour la France , le conseil d'ad
ministration du « Gardenia » qui est placé
sous le patronage du prince héritier vient
de nommer , à l' unanimité , M. Jean Ber
nard membre d' honneur en remplacement
d' Henri Fauquier , mort il y a deux ans.

M. Coquelin ainé
au Bal Masqué

Paris , 17 décembre , 11 h. m — Le mois
dernier quand M. Coquelin ainé et sa trou
pe rentrèrent de l'Amérique du Sud , on
organisa un bal masqué sur le bateau .

Tout le monde se déguisa . Les messieurs
s'étaient transformés en '« Nurses». en bébés
en Bédouins , en Indiens , en Espagnols ;
les dames en Turques , pêcheuses , Bohè
miennes , Andelouses , un passager nous
raconte que l' animation était à son comble ,
lorsqu' un vieux marin très affairé , vint ba
layer tout le pont et tendit son balai jusqu'à

mes pieds , pour les nettoyer avec . Je pous
sai un cri de dépit : Quelle impudence !
l' impudent me regarda et sourit , et qui
n'aurait pas reconnu ce regard et ce sourire?
C'était Coquelin .
Le tour de Taille

des Commissaires
Paris , 17 décembre , 11 h m. — Tout

se mesure en France et le gouvernement
veut de beaux hommes pour le représen
ter.

Depuis quelque temps on exige des
commissaires non seulement an examen
difficile mais un tour de tailla d'au moins
0 mèt . 70 et une stature minima de
1 mèt'e 63 .

§e (Mauvais Temps
Cherbourg, 17 décembre . m. — Le côtre

Voyageur , de Tréguier et le dundée Made
leine , de Granville , qui était en détresse
devant Cherbourg , ont été secourus par un
remorqueur de l' État et par un canot de
sauvetage . La tempête diminue d' intensité .

Marseille , 17 décembre , m. — Une vio
lente tempête du nord-ouest sévit dans la
Méditerranée . Des sinistres sont à craindre .

Civita-Vecchia , 17 décembre . — Il est
impossible aux navires de sortir du port et
de porter secours à un navire la Clémentina
que la tempête a poussé hier soir au large
et jeté contre les rochers . La Clémentina est
complètement désemparée . On entend les
cris de détresse de l'équipage .

Le Giannitri , qui avait été envoyé au
secours du navire sinistré , a dû reculer de
vant la tempête et est rentré avec de grosses
avaries .

Berlin , 17 décembre . — Une violente
tempête a causé de graves dégâts au hangar
des dirigeables récemment achetés par l' É
tat , à Fredrichshafen .

Le hangar s'est affaissé de deux mètres .
La pointe du dirigeable « Zeppelin », qui se

trouvait dans le hangar a été très sérieuse
ment endommagée ; les réparations qui de
vront être effectuées tant au hangar qu' au
ballon coûteront environ 62.500 fr.

Strasbourg , 17 décembre . — Un vapeur
transportant plusieurs ouvriers occupés , aux
travaux de régularisation du Rhin , a som
bré par suite de la tempête . Deux hommes,
ont pu se sauver .

Saint-Pétersbourg . Des tempêtes de neige
d'une violence extraordinaire s4vissent dans
les régions de Perm et de Kazan depuis
plusieurs jours et y ont interrompu entiè
rement les communications

Les taxes de M. Caillaux
Paris , 17 décembre , 11 h. m. — Le pré

sident de la Fédération des commerçants
détaillants de France a écrit au président
de la commission des finances du Sénat pour
protester contre la taxe votée par la Cham
bre des députés sur les intérêts des som
mes déposées dans les sociétés , Compagnies
ou entreprises quelconques .

$e Pjocès Stoessel
Saint Pétersbourg , 17 décembre . — Au

cours de l' audience d'hier dans le procès re
latif à la reddition de Port Arthur , le fgéné-
ral Smyrnoff a déclaré qu' on avait sacrifié
toute la 4e division pour conserver sa posi
tion de Kantschau et il a rffrmé d'autre
part qu' avec cinq régiments il aurait pu
défendre Port-Arthur aussi longtemps qu' il
l'eut fallu . Cette déclaration a produit une
vive impression . Des témoins oculaires [ ont
attesté que dans tous les régiments le mo
ral était extrêmement abattu .

A la (Qhambre
(Autrichienne

Vienne , 17 décembre . — De vjolents in
cidents se sont produits à la Chambre des
dépntés à propos des bagareà qui ont eulieu
à l' Université de Lemberg entre étudiants
ruthènes et polonais ,

Il y eut des voies de fait , des scènes de
violences et la séance fut suspendue au mi
lies de la plus vive agitation .

Après la Guerre
Saint-Pétersbourg de notre correspondant .

— On me communique de l'amirauté que
la réparation des vaisseaux ramenés d' Ex
trême Orient ne se terminera qu' à la fin
de 1909 , et les dépenses dépasseront de
beaucoup les 3.000.000 de roubles que le
Ministre dela Marine a obtenus .

Le plus grand navire
marchand

Nagasaki , de notre correspondant . — On
vient de lancer , à Nagasaki , le plus grand
navire marchand construit jusqu ' ici dans
le pacifique et l'Océan Indien . Le «Tenys-
Maru n — c' est ainsi qu'on l' appelle —^ est
aussi le plus grand paquebot à turbines
construit hors d' Angleterre . Il est à triple
hélice , jaugeant 15.000 tonnes et est des
tiné aux services entre San Francisco , la
Chine et le Japon .

Mariage d'un officier
français aux Etats-Unis

San Francisco , de notre correspondant .
— M. Emile Lebreton , capitaine de Spahis
qui faisait , il y a deux mois , à peine en
core partie du corps expéditionnaire français
au Maroc , vient d' épouser une jeune Amé
ricaine très belle et très riche , Miss Lloyd ,
dont il fit connaissance en Afrique . Les
nouveaux mariés font leur voyage de noces
aux Etats-Unis .

Poignée de Nouvelles
Paris , 17 décembre , Il h. m.

Le prince Philippe de Cobourg a racheté
en bloo les gages que sa femme divorcée ,
la princesse Louise de Cobourh , avait enga
gés au Mont de Piété de Vienne .

— A Paris , la nuit dernière , un gardien
de la paix qui emmenait au poste un ivrogne
a été frappé d' un coup de couteau par un
camarade de ce dernier . Sa blessure est
grave .

— Un autobus Montmartre Saint Germain
des Pris a pris fiu en face des magasins du
Printemps . Les voyageurs , heureusement ,
ont pu s'enfuir .

— A Dunkerque , deux octogénaires ont
été trouvés asphyxiés , par suite d' une fuite
de gaz. L'homme est mort . La femme est
dans un état désespéré .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 17 Décembre , 3 h. s.

De Paris : Par suite d'une fausse ma
nœuvre , la locomotive d'un train de voya
geur a tamponné à la gare Saint-Lazare
une locomotive en stationnement . Les deux
locomotives ont déraillé , et celle qui sta
tionnait tomba sur le côté , en travers de
la voie . Les voyageurs en furent quittes
pour la peur et l'énorme retard occasionné
par cet accident .

— M. Normand , député socialiste du
Rhône , a fait connaître son intention de dé
poser incessamment une proposition de loi
tendant à créer un fonds de secours pour
venir en aide aux communes qui , confor
mément à la loi de 1905 , ont créé des asiles
pour infirmes , vieillards et incurables . M.
Normand propose tout simplement de pré
lever dans ce but 6,000 fr. sur le traitement
des députés qui n'ont pas voté l'augmenta
tion de l' indemnité parlementaire .

— La « Libre Parole » revient sur son
information relative à la création d'une
Chambre de commerce allemande à Paris
et à l' admission des valeurs allemandes à
la cote de la Bourse . « Personne ne croira ,
dit-elle , qu'une chambre de commerce alle
mande pourrait être créée à Paris sans
l'assentiment du gouvernement . Si le gou
vernement de M. Clémenceau ne s'y oppose
pas , c'est qu' il espère que l'Allemagne sui
ve l'exemple de l'Angleterre au sujet de
la chasse des capitaux français à l'étranger .
Et comme l' Allemagne est plus exigeante ,
elle a obtenu en échange de ces conces
sions et la création d'une chambre de com
merce et l' introduction des valeurs alle
mandes à la cote de la Bourse de Paris ».

D' Oran : On annonce que la colonne
Branlière serait aux prises avec l'ennemi
devant Cherraa . Le combat serait très vif.
Il y aurait des blessés des deux côtés .

~ ffiïn de notre Service spécial -

Port de Cette
Entrées du 16 Décembre

■ Ch. fr. Bonnardel n 10 270 t. c. Ventre v. de
bt-Louis c. Millet q. Bordigue .

Ch. fr. Bonnardel n - 6 328 t c Marello v. de
St-Louis c. Millet q. de Bosc .

V fr. Calvados 834 t. c. Gaubert v. d'Alger c.
Transatlantique .

Sorties du 16 Décemb -e
V gr. Théodore Séfuer o. Anghelis p. Tangor .
V. esp . Comercio c. Ségui p. Cullero
V. fr. Algérien c. Mattéi p. Alger .
V. fr. Calvados c. Gaubert p. Marseille .

Avis de Connaissement
Les porteurs des connaissements b ordre

J. N. N. 411 /415, 5 ,fûts vins. J. N. N. 370/389.
20 fû's vin chargé à Samos sur.le vapeur hollandais
« Achilles •», sont priés - de se présenter sans re
tard chez M. Gaston FRISCH , courtier maritime ,
1 , quai de la Ville , à défaut il sera nommé un
tiersconsignataire.

j|rasseri*4r3id
ifjf /?ue Nationale, CETTE
Renommée pour

sa BIÈRE POUSSÂT
II n'est servi dans l'Éta
blissement que des Con
sommations de Marque.
RESTAURANT DEJOURF/' ORDR*)
SOVPCRS <e Nurr —

„ JETAT-CIVIL
ntmTs ~"r NAInSANGES : 3 galons ; 0 filleUiiGhS : Jean Pierre Combarel , propriétaire,

00 ans , né à Gaillac (Dordogne), veuf Lacan
1 enfant .

BULLETIN FINANCIER
. 0 Paris, 16 décembre .

_ La Bourse est plus faible , effet de la liquila-
îon et de la tension des reports , eîet aussi de la
stiuation des marchés étrangers, et des menaces
fiscales . Le 3 o(o est à 95.22 ex coupon . Les
Établissements de crédit fléchissent . Si la Bannue
de France est k 4220 , la Banque de Paris recule
c  /. Banque Franco-Américaine s'inscrit à
54 . Les obligations 4 ojo de la Banque hypothé
caire Franco-Argentine restent à 454 avec un cou
pon de 10 fr. à détacher en janvier.Ces titres sont
la représentation de prêts hypothécaires consentis
de préférence sur les propriétés rurales . et dans
la province de Buenos Ayres . Peu de changement
sur les chemins de fer français . Baisse dans le
groupe des valeurs industrielles : Métropolitain à
499 . Omnibus à 912 . Suez à 4592 . Les fonds

étrangers faiblissent aussi : Extérieure
9-C.Ô5 , Turc unifié 92.85 . Lss fonds russas eux-

àyentra1in : 3 <"° """ s

Spectacle? $ Goijcert
Theâtre Cinema Pathè . — Ce soir î 8 h. 112

grande représentation de gala . Vues nouvelles .
Splendid Cinéma Américan , rue Neuve du.

Nord . Ce soir , grande représentation .

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

ED . SOTTANO , Successeur de A. CROS



DÉPOSITAIRE : Emile BRELAZ, Ejpioerie JPetriSienn©

INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

Ou 19 au 2*7 Décembre Départs ae Cete
Compaanlss ngentî Noms des Vspeurc SATES

DES DEPARTS

Ci e NAVALt; DE L' OUEST I P. GAFPARKL Saint Thomas I 23 Déf .
Cie SEVILLANE P. CAFFARKL Cieroana 16 —

NAVIGATION MIXTE - Omara 15 —
Oasis 17 —
Omara 18 —
Medjerda 19 —
Marsa 21 —

Ce YBARRi B. PoMMIER Cabo Roca 18 —

Cie TRâNSiSTLÀïmOïJ ' l.BMAHN » X. ..
Hérault 22 Dec.
Ville de Sfax 23 -
Gard I 24 —

Ci » FRÂISSÏNET BAzIM BT I.SÎIFI Ville de Bastia 23 —
Numidia 19 —

S. GONALOKS DE M i BON P BDRO PI SUSER A rnemcio 16 —
I Comercio 17 —

Antonia 21 —

PORTS DESSERVIS

Nantes , llouen , le Havre , Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , CarlhagèEB, Cadix , Séïilla , Huiiiva
Marseille , et transbordements .
Marseille et Iransbordements .
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port Vendres , Alger ( Rapide postal).
Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

Cadii.Sévilp , Ilupva et tous les ports < lu Nord de l' KspaKiin .
Direct Tunis , la côte .
Direct >ran .
Direct Alçer
Direct Arzew
CetU , Varwillc , Caunnt . Toulon , Vritoo,Gfim Ia Copw .
Cette , Marseille , Nice , La ('urne
Valence .
Vlicant *, Valence .
Valence .

Frisons de
Corne pure

Nous vendons cet engrais supé
rieur dosant 13 à 15 0|o d'azote
meilleur marché que partout ail
leurs , parce que nous avons des
conditions exceptionnelles vu l' im
portance de nos marchés avec nos
fabricants .

Nous faisons donc profiter nos
clients de nos bonnes affaires mais
à la condition de nous passer com
mande avant la fin des lots .

AVIS AUX INTÉRESSÉS !
S'adresserà Cristofini & Vernet

en face la Poste BÉZIERS

<3 f ) argent sur signature .I Xt Jji 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30" année ) Ne
pas confondre .

ittutrtfcr '

ABSOLUMENT INOFFENSIF

Empêche de grossir
Vivifie le teint, rajennit les traits.

SUCCÈS UNIVERSEL
Se méfier des contrefaçons .

La botte : 5 fr. Six bottes 28 fr.

Ph1 Vivienne , 16, Hu » Vlvlanne , Parli
et dans toutes h- s Pharmacies .

constiuH" eur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Pi H défiant toute ci icurrem e

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HoRS CONTOURS , PARIs

îratani garantis sur Plaucb, »* 5
KN KKB A T BT SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demil!

DELA PEAU

r-4j

Souffrez - vous !. Tilaux de Jambes ? Avez-vous des démangeaisons par
tout le cor)!-"? Kies-v mis allciut de ces affections qu'on appelle Dartres ,
Eczémas ? Ivut-i'lre ;. ussi avez-vous des Varices ? Prenez garde , car
le moindre, ri , oc pnit vous amener l' Ulcère variqueux. Aucun remède
n'a-t-il pu vous Liu'i'ir "? Ne vous découragez pas. Essayez

L' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER
C'est le remède idéal , l' antiseptique tant cherché ! L'EAU PRÉCIEUSE

DEPENSIER n'est ni caustique , ni toxique , et ne peut pas nuire aux
tissus . Lisez les lettres élogicuses que publient tous les jours les journaux et
vous verrez que l'EAU ' PRÉCIEUSE DEPENSIER réussit
toujours , même dans les cas les plus désespérés.

Monsieur DEPENSIER , à Rouen ,
Je viens vous informer que j'ai fait usage de votre EAU PRÉCIEUSE

pour une pluie varit/netise . Je suis heureux de vous annoncer que celle plaie est
complètement cicatrisée .

Je vous prie de recevoir l'expression de mon entière reconnaissance .
RRANCARD , propriétaire , à Yaucourt (Mil,e- cl-Ma'>.

Signature légalisée par le Maire , le 31 octobre 1905 .

FABIO PELLAKIK ei ses F*
Domicile et Atelier : fiî î"> M T D C I I lîf!

Chemin de Sl-Martin-de-Prunet m, in Un I fCLLIt "
Socc«r»«lc i ÎO , rue d' AI»»ce , 10 . — BFZIE' .

Demandez à tous ceux qui en ont fait usage, et il n'y aura
■t qu'une voix pour vous répondre : Dlli , C'BSt I EA U PRÉ-

CIEUSE DEPEUS1ER, seule qui m'a guéri ! » |>
J En vente dans toutes les bonnes pharmacios .
i 3 fr 50 le flacon ou franco contre mandai-poste de 3 fr. 60

à M. DEPENSIER , ph lan ROUEU .
Si on vous offre un autre produit , REFUSEZ , car rien ne peut remplacer f

l' l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. — Brochure envoyée gratuitement.
LF'J.IM K MONTI'ELLR.R riinrmneto GL'ILV, RUE « t <- la 1 • £ <*
Dépôt à CETTE : Vli . II - mnri .- IMATS , -<, i-ue cl «- l'KHpIannd “

G— R.S F* I IRM OUJTHJSO/V HADIOALBEin «S.U uUUnd et INFAILLIBLE
..nELIXIRfeSVl^CENTtPAUL
QUINET, PharmacieD , 1 , Rue Saulnier , PARIS. Joutet Ph ". Urocb. fraoco.

Poudre de Rfi spéciale préparée as BtmtfT
HYGIÉNIQUE . ADHÉRENTE . INVISIBLE
MEDAILLE D' ÔR i l' Exposition Universelle PARIS 1900
CH. FAYW Parfumeur , 9, Ruade la PaiirParla
irofacona. — Juaomoai tfa 8 mai 1876. i i *

DERNIERES POCHETTES

DE NAVIGATION
Service Replier ei Diri entre CETTE i l'ESFiE

Depart* hebdomadaires pour TARRAGONA , VALE'
ALICANTE M ALA GA et les Ports Intermèdi
par les vapeurs espagnols

VÎLLABÛL - FHMI - CûMEEiCIQ - USTORU à
POtR FR4T IT P*«8AGtS , S'ACRBSSBR A M. PI5DRQ PI

Canal½aattli'* 4, Oa*l B««e i CtWTTW
SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à VapeurW
* ESPAGNOLS
Entw CETTE et BILBAO et les PORTS BRROMIOU

YBARRA & "C", de Séville
mp.n> wbdotnadslrM pour Barcelone, Tttrrwne. W

Hc*ntt, Aimérie, Malaga, Cadix, Huclva, Virao, C*rt*
L» Corogne, S&ntxnder, Bt!bao. j

Et en transbordement à CADIX four Sir/11% O^BO, $*a-S*H
et PASSAGW ; a BILBAO POUR Bajonme, Bordeaux.

. s-arrtn*. À f . C. »A , W»R*. Ss, 9 _ Cff&J

A " FOURMI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles — BEZIERS

SARDA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert A 4 heures du1 matin
Spécialité de Pomm es L denterre frites >»

à 9 heures du magn, !
Salle des Ingénieurs Civils , ' :

19 , rue Blanche , à Paris .

DERNIER TIRAGE
de la ^

POCHETTE--'' 1 k
IITIOilLE

La POCHETTE NATIONALE qm contient 5
billets de loterie à un franc nn timbre
prime numéroté participant gratuitement au tirage u}i 31 decembr»:-, vendue
5 lr . dans toute la France , chez EO» banquiers ,
changeurs , buralistes , libraires, etc. Pour
recevoir directement , en vover maadal . - poste de
5.20 ;I M. REYNAUD , administrateur de la
POCHETTE NATIONALE . 5 , rue ivtienne-Marcel ,
Paris . Lettre recoin . 5.50 ; étrange* 5,75.

te; toitdes semt rcçses isw'n 29 Décembre

, . UN DOYEN 1 f ,
M. Adrien FAUGÊPE , le doyen des voyageurs

ô t commeros, âgé aujourd'hui de 83 ans , vient
d'être hoDorâ par le Ministère du Commerce de la
KêdaUle dea vienx serviteurs . Après plns de 10
racées de voyagea, qu'il continue du reste, pour
YOifgénée Cusenier M. Faugère est l'un des plus
jais et des plus alertas parmi ces anciens et vaillants
rcLf43eu tante que Gambetta appréciait à si juste
tltle.
I% La voilà bien Ia preuve que

'• L'OXYGÉNÉE C' EST LA SANTÉ "

CAPITAL :

fr.

3 GROS LOTS : TIRAGB :

UN de 120.D8Q - 24 déoemlira 1907
DEUX de lOiOOO - à 10 h. du matin .

En vente dans toute la France, ches tous Buralistes, Papetiere, etc.


