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Causerie
militaire

L/4 PEREQUATION DF/. GUADES
La péréquation des grades est l'éta

blissement d'une proportion uniforme
pour toutes les armes, entre le nombre
des officiers des différents grades .

De cette péréquation résulterait, 'à
peu près, un avancement avec la même
ancienneté dans toutes les armes .

Actuellement, les sous-lieutenants de
l'armée active passent lieutenants à
deux ans de grade .

On ne peut prescrire que tous les lieu
tenants passeront capitaines à huit ans
de grade et les capitaines , chefs de ba
taillon à douze ans d'ancienneté . Avec
ce système, des capitaines continue
raient à occuper des places de lieute
nants et des chefs de bataillon ou d'es
cadron, des places de capitaines .

Il n'y aurait pas d'inconvénient au
point de vue du commandement, mais il
y en aurait de sérieux pour le budget .
Or, tout ce qui tend à grever le budget
de la guerre , déjà très lourd, doit être
impitoyablement écarté .

En ce moment, d'une arme à l'autre,
les différences d'ancienneté sont consi
dérables .

Dans la 'dernière promotion, l'ancien
neté des nouveaux promus est la sui
vante :

Capitaines nommés chefs de bataillon
ou d'escadron

Infanterie : 14 ans , 6 mois de grade.
Cavalerie : 13 ans, 9 mois de grade .
Artillerie : 18 ans , 6 mois de grade .
G ' <: > : 18 ans, 9 mois de grade.

Lieutenants nommés capitaines
Infanterie : 11 ans, 6 mois de grade .
Cavalerie : 12 ans, 6 mois de grade .
Artillerie : 10 ans, 6 mois de grade .
Génie : 5 ans de grade .
En ajoutant les deux années de grade

3e sous - lieutenant, on arrive à l'ancien
neté , officier supérieur dans les condi
tions suivantes :

Infanterie : 28 r :. fées de grade d'offi
cier .

Cavalerie : . 23 ans et trois mois de
grade d'officier .

Artillerie : 31 ans de grade d'officier .
Génie : 25 ans et 9 mois de grade

d' officier .
Dans le service de santé , les méde-

cins-majors de deuxième classe (capi
taines ) sont nommés médecins-majors
de première classe (chefs de bataillon )
à IL ans et 9 mois de grade .

Les médecins aides-majors de premiè
re classe (lieutenants ), sont nommés
médecins-majors de deuxième classe à
4 ans 11 mois d'ancienneté .

Quant à l' Intendance , il n'y a pas de
comparaison établir . Ce corps privi
légié jouit de faveurs que je ne veux pas
qualifier.

Des capitaines de :1903 sont officiers
supérieurs depuis plusieurs mois .

Un capitaine de septembre 1897 , en
tré dans l' Intendance en - 1898 , a été
nommé sous-intendant de troisième
classe (chef de bataillon ) en 1900, et
f-ous-intendant de deuxième classe ( lieu
tenant-colonel ) en 1906 .

Une des causes de ces différences
considérables se trouve dans la dispro
portion qui existe entre 1 < puides des
différentes armes .

-..' ne par exemple n\i nue 210
! > Mils ou s 1 1 s - 1 ( 1 1 ! r r ! r s - ordre
51ii capitaines , lorsque l' infanterie a

7.906 lieutenants pour 4.947 capitaines .
Dans le génie , il y a 224 colonels,

lieutenants-colonels et chefs de batail
lon pour 519 capitaines ; dans l' infan
terie 1.620 officiers supérieurs de tous
grades pour 4.947 capitaines .

Pour bien faire saisir cette différence
de proportion des grades d'arme à ar
me, je donne dans le tableau ci-dessous
le nombre d'officiers de chaque grade
pour un total de mille officiers :

Colon . Lieut- Chefs Capit . Lieut.
ARMES colon . de Bat. et s.lieut-

In/ anterie 13 21 79 341 5i6
Cavalerie 27 27 87 318 541
Artillerie 21 28 113 426 541
Génie 38 38 157 541 226

Moyennes • 25 29 109 406 431
En examinant ce tableau on voit fa

cilement que l' infanterie est complète
ment sacrifiée, le nombre des officiers
supérieurs est bien au-dessous de la
moyenne .

Le génie est favorisé d'une manière
inouïe . Ge corps a proportionnellement
près de deux fois plus d'officiers supé
rieurs que l' infanterie .

Il y a dans l' infanterie et la cavalerie
très approximativement : un officier su
périeur pour trois capitaines , et trois
capitaines pour cinq lieutenants .

Dans l'artillerie : un officier supérieur
pour deux et trois cinquièmes capitai
nes et quatre capitaines pour cinq lieu
tenants .

Dans le génie : un officier supérieur
pour deux un tiers capitaines et cinq
capitaines pour deux lieutenants . Dans
cette arme , il y a plus d'officiers supé
rieurs que de lieutenants .

Les états-majors particuliers de l' artil
lerie et du génie v /ontribuent dans une
large part à l'augmentation des officiers
supérieurs et des capitaines de ces deux
armes .' Dans le génie , les officiers de
l'état-major particulier sont plus nom
breux que ceux des régiments .

Les services sont beaucoup plus favo
risés que les armes combattantes .

Sur cent officiers du corps de l' Inten
dance, il y a :

22 sous-intendants de première clas
se (colonels ).

31 sous-intendants de deuxième clas
se ( lieutenants-colonels ).

32 sous-intendants de troisième clas
se (chefs de bataillon ).

15 adjoints à l' Intendance (capitaines).
Le service de la santé comporte pour

mille médecins :
29 médecins principaux de première

classe ( colonels).
41 médecins principaux de deuxième '

classe ( lieutenants-colonels ).
232 médecins majors de première

classe (chefs de bataillon ).
347 médecins-majors de deuxième

classe ( capitaines ).
351 médecins aides-majors de premiè

re et deuxième classes ( lieutenants).
Il me paraît inutile -d' insister pour

faire ressortir combien MM . le 1 "••• iors
du service de santé sont favorisés . ./ y a
autan . . le lieutenants que de capitaines
3t presque le même nombre d'officiers
supérieurs que de capitaines .

Ces inégalités doivent disparaître :
pot :- . arriver , il faut commencer par
o:~ '*:.. .^ t la péréquation des des ,
aul.inl q lie le permet 1 organisa ! ii n de
l' a r : née et surtout la mob'tisalion .

La péréquation des grades s' impose,
comme s' est imposée l' unification des
soldes . M. le capitaine fîumbert . député
de Verdun , propose d'étaum - elle péré
quation sur la base de 20 colonels , 120
lieutenanis-colonels ou commandants ,
S60 capitaines et 500 lieutenants, sur
mille officiers . C'est , je crois, s' enfer
mer dans des limites trop rigides ; il
faut laisser un peu plus d élasticité au
système et ne pas oublier que nos ré
giments , bataillons , compagnies , esca
drons et batteries ne sont pas formés
d' un même nombre d'unités .

l' n colonel d' Infanterie commande
trois bataillons à quatre compagnies .
Un colonel de Cavalerie quatre esca
drons , etc. , etc. L'Artillerie et le Génie
ont des organisations spéciales qui ne
sont pas les mêmes en temps de paix et
à la mobilisation .

Il y aurait donc toute une réorganisa
tion à faire , de nouvelles lormations à
trouver .

Dans ces nouvelles créations , on ne
peut, sous prétexte d'uniformiser l'a
vancement à l' ancienneté , refaire toutes
nos unités tactiques . Il faut chercher un
à peu près .

*
# *

La création d'un corps d'Ingénieurs
militaires permettra de diminuer con
sidérablement les Etats - Majors particu
liers de l'Artillerie et du Génie .

La suppression des capitaines en se
cond dans la Cavalerie , l Artillerie et
le Géni ; et la création d' un étai-major
particulier , pour l' Infanterie et la Ca
valerie , feront faire un grand progrès
à la péréquation des grades .

Un Etat-Major particulier pour chaque
arme est une création qui s' impose . Le
commandement doit être réel , surtout
avec la loi du service de deux ans. Tou
tes les unités du temps de paix doivent
avoir leurs officiers présents , depuis le
général commandant le corps d'armée
jusqu' au sous-lieutenant commandant
une section . Les officiers qui occupent
des situations en dehors des régiments
ou de l ' Etat-Major de l' armée seront
classés dans l'Etat-Major particulier de
leur arme . Ces situations sont très nom
breuses ; chaque jour elles augmentent .
Les effectifs de ces Etats-Majors parti
culiers devront être soigneusement ré
glés . *

Quand le nombre des officiers de
chaque grade sera à peu près propor
tionnellement le même dans toutes les
armes , pour obtenir un avancement à
égale ancienneté dans toute l' armée, il
y aura lieu de décomposer la solde des
officiers en deux parties ; la solde allé-
rente au grade et celle attribuée à la
fonction .

Avec ce système si , en temps de paix,
dans une ou plusieurs armes des places
de capitaine et de commandants doivent
être occupées par des otliciers n'ayant
pas , à peu près , l'ancienneté moyenne
des'autres armes , on les nommera à la
fonction sans leur donner le grade ; et
alors le lieutenant qui commandera une
Compagnie , aura la solae de son rade ,
plus Vindemnité qui sera attribuée au
çommandement d'une compagnie . 11 en
sera de même pour le capitaine non.
au commandement d'un oataillon ; u
aura lu solde de capitaine et le traite
ment attribué au commandement d'un
bataillon . On aura quelques lieutenants
commandant une compagnie , quelques
capitaines un bataillon , mais on ne verra

plus , dans une même promotion, des
lieutenants nommés capitaines à quatre
ou cinq ans de grades , et d' autres 3
onze ou douze ; des capitaines promus
chefs de bataillon ou d'escadron à treize
ans d'ancienneté , d' autres à dix-huit
ans.

La péréquation des grades combinée
avec le jeu des deux catégories de solde
permettra d'avoir très approximative
ment la même anciennete u ns les pro
motions .

Le manque de péréquation dans les
grades n'est pas la seule cause de l' iné
galité d'ancienneté des nouveaux pn-
mus , car dans une arme que l' on con
sidère généralement comme favorisée ,
j 'ai nommé l' Artillerie , les capitaines
ont dix-huit ans et six mois de gnrt ,;
lorsqu' ils sont nommés chefs d'esca
dron et que dans l'Infanterie , l'armie
sacrifiée , ils ont quatorze ans 'et demi
d'ancienneté .

Si l' on prend comme point de CoTI
narai -on le début de la carrière , la r'i.ïô
rence s' atténue beaucoup , mais elle
existe encore .

Voilà pourquoi , dans l'Artillerie e ! le
Génie qui sont les armes lavorisées . on
reste aussi longtemps- capitaine .

Lu Wiirinf .11 irclianile
Coloniale

Le rapport de M. Le Hérissé sur le bud
get, des colonies pour 1906 concluait à
des modifications de la loi sur la marine
marchande de 1902, en vue de rendre
cette loi plus favorable à nos possessions
d'outre-mer . 11 demandait :

1 * Que la loi concède aux navires af
fectés au cabotage international colonial
une large tolérance en ce qui concerne
la composition des équipages , et ce , quel
que soit le lieu de construction et de
francisation du navire ; 2 - que la franci
sation puisse être accordée en Jndo-Chi-
ne au même titre que dans la métropole
et produise les mêmes effets .

3 - Que les chantiers coloniaux reçoi
vent la prime à la construction au même
titre que les chantiers français ; 4 ' que
les navires français dans les colonies re
çoivent la compensation d'armement
dans les mêmes conditions et sous les
mêmes réserves que les bâtiments atta
chés à un port de France ; 5 * enfin ,
qu'on maintienne la francisation ex
ceptionnelle aux colonies pour certaines
catégories de navires telles que les voi
liers .

Ces propositions furent examinées par
le ministre des colonies . qui , d' ailleurs ,
lors de l' élaboration de la loi de 1902 ,
avait protesté contre les conséquences ,
au point de vue colonial , des dispositions ,
adoptées . Lorsque la loi de 1902 dut être
remaniée, le ministre des colonies insista
au sein de la commission extraparlemen-

' v Hn nnnvpaii

projet de loi dans un sen s conforme aux
conclusions de M. Le Hérissé . 11 ne put
obtenir satisfaction en ce qui concerne
l'obtention dela prime à la construction
ou de la compensation d'armement . L'ar
ticle 12 de la loi de 1905 à laissé ces al
locations à la charge des budgets locaux ,
et toutefois les colonies intéressées ju
geaient utile d'en attribuer . Mais le Par
lement a tenu.compte des besoins de". l'ar
mement colonial afférents à la cJSîposi-
tion des équipages en abrogeant l'article
17 de la loi de 1902 .

Ce dernier texte imposait aux navires
immatriculés dans les colonies un mini
mum d'état-major et d'équipage euro
péen tel qu' il constituait encore une
charge excessive pour les vapeurs de
cette catégorie .

Et comme, d' autre part , la suppres
sion pure et simple de ces prescriptions
aurait eu pour effet d' imposer à ces bâti
ments les mêmes obligations qu'à ceux
de la flotte métropolitaine en les plaçant
sous l'empire de l'acte de navigation de
1793, les nouvelles dispositions ont été
complétées par l'abrogation , à l' égard
des navires attachés à nos possessiors
d'outre-mer, de l'article 2 de la loi du
21 septembre 1793 . 11 a été fait ainsi
table rase du passé , et le législateur
s'est borné à dire que « pour les navires
ayant leur ports d'attache dans les co
lonies , la composition des équipages se
ra fixée par sn règlement d'administra
tion publique ».

D'autre part , et dans le même esprit ,
la loi de 1906 a fait disparaître la distinc
tion établie par la loi de 1902 entre les
navires immatriculés dans un port colo
nial , suivant qu' ils censervaient ou non
des attaches avec la métropole, c'est-à-
dire suivant qu'ils avaient ou non été fran
cisés en France . Toute question d'origine
étant ainsi écarlée , il devient possible
d'assimiler la francisation coloniale à la
francisation métropolitaine .

On se borna à prévoir les cas de
dérogation à cette assimilation en faveur
des voiliers cités par M. Le Hérissé et
au besoin , en faveur de quelques va
peurs .

En résumé, la loi de 1906 permet
de trancher dans un sens conforme aux
conclusions du rapporteur deux ques
tions essentiels , celle de la composi
tion des équipages et celle de la fran
cisation aux colonie s.

Toute latitude est lairsée , à cet effet ,
au règlement d'administration publique
qui sur ces deux points doit com
pléter la loi . Aussi , dès la promulgation
de la loi de 1906 , le ministre des colo
nies demanda- t-il , par circulaire , à tou
tes les colonies ; des propositions au su
jet du régime à instituer pour la marine
marchande de chacune d'elles . Les der
nières réponses ne sont parvenues que

ai , ministère
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PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISON NEUVE

t Gomment André , ct aixmv en «ange ,
soigné par sa mère , par le bon doote<u .
&t par Plébéienne .lutta vailJammen
ton tre la maladie , passa par les Peri °
des -diverses de - la fèvre , de 1 abatte
'lnent , de l'oppression et de l' extreme fat
blesse ipour entrer au ' bout de trois se
•naines en convalescence , il n' est beson
de Le raconter ; i'1 suffira de savoir qui
te brave forgeron était sauvé .
i Le médecin s' était nettement pronon
cé : il n'y avait point de lésion inte
rieure ; une simple fracture que le tompi
Souderait et un ébranlement neweug
que le repos devait taire
Ah 1 par exemple , les durs trav£^ lalefforts herculéens, auxquels se
sait son bras vigoureux lui d (
tendits ipour toujours . b rla frge , les suffocantes traditionsl'eir extérieur avec la-tmble tempt
rabure des fourneaux chapes à &
tes longs séjour - dans la fumeebon et dans les bûées 'lourdes Qbuî focouler la sueur le long des memfbures, ru
Gflviendrient prmptÈmBnt fun
s'il les affTntsri vite . . t

Il n'y . fallait pas songer avant que J
chaleur 'bienfaisante de l' été n' eût rend :
à ses robustes poumons fatigués .tout
leur vigueur , et a -ses «ras amaigris leui
plasticité d'autrefois .

André se désolait, mais sa tristess
eût -été bien plus grande sans les £ré
q-uentes visiùes de Plébéienne, qui ilu
redonnait du courage.

Ob ! queffiles bonnes heures il avai
passe. dans l'anéantissement de la ma
ïaidie ; sa, mère ne quittait -pas son che
vet ; elle priait et filait sa quenouille er
le contemplant ; puis , se penchant vers
lui

—André , disaitrelle , voici Plébéienne
C'était ad ors un grand soulagemen

rans toi.4 son être , comme une détentf
délicieuse dans sa poitrine oppressée.

1l écoutait, ravi , la voix hartmonieusi
et réconfortante de la chère créature , et
quand ^ il voulait la remercier d'être s*
dévouée et si fidèle dans son amitié:
Plébéienne lui fermait la bouche d'-un
peste ou d'un resard . I

vxa voix s eteignait alors dans un hauil
mure de reconnaissance et d'amour :

— Dieu 1 que vous êtes bonne !
— Oui , oui ... Taisez-vous
A mesure que les forces lui reve

naient , André demandait des nouvelle ,
de la forge, de ses camarades ; ' il écou
tait la chronique de Ville-Noire.

Donc, ceuour-4à, tout pâle, bien faibili
encore , djjinoelant malgré Jappui qiwlui Prêtait le bras de la veuve, Andrt
oern.-'id était venu s'asseoir dans u
vieu \ fauteuil , près de la fenêtre -le?
yeux à demi ouverts , savourant un bien
être tout nouveau , doublé par l' esipoir de
la guéris,on .prochaine.

— Regardez , André , di t Plébéienne en
déployant sur les genoux du convales
cent une affiche couverte de grandes let
tres noires, — regardez ; voici du nou
veau . •

Sur le >pa(pier, de ce rouge vif dont l£
couleur est à elie seule une brutate -pro
vocation , se lisait l' inscription suivant*
qu'André Bernard épela avec étonne
ment : i

COMMUNF DE VILLE-NOIRE i

SALLE DU GllAND-ORIENT

Lundi 20 mai 188..., à huit heures
-' CONFERENCE PUBLIQUE !

AU PROFIT DES VIGT'V'ES DU TRAVAIL
ET DU Ci_r>lTAI .

par

LA GRANDE CITOYENNE
ROSE MARION

Qu'est- oe que cela signifie ? demandé
le forgeron, et quelle est cette Rose Ma
rion qui vient ici donner ce spectacle ?

Plébéienne entra dans des détails , e.
raconta ce qu'on disait nartout sur h
compte de la conférencière voyageuse :
| Rose-Marion... une des quatre ou cinq
iâvoy-ées fameuses , attelées au char de
la révolution, prêtresses de l' anarchie el
»y&iiks du cataclysme social , acharnées
i î'œuvre de haine , marauéës du sceau

de l'hystérie ;* héritières à travers
RRfefcoire des -tricoteusesde 1793, et néai
iansune convulsion de Paris , pendant la
xmams a&ûSrt de mai. •

Amnistiée après un séjour aouioureu
ii Nouméa, qui l avait revêtue d' une fau .-
se auréole aux yeux de la plèbe , Rosi
Marion , elle , n' avait "oint pardonné au*
auteurs de son exil .

I lies effroyables souffrances endurées
.dans les casemates de l' île de Nou et.
plus tard , dans les cabines étroites el
suffocantes du transport chargé de ra
mener en France les bannis , avaient

[ laissé dans cet esprit déséquilibré d iné
puisables ferments de haine . Grande , os
seuse et sèche , elle personnifiait bien la
triste décadence que subit la femme , cel
être créé pour l' amour et la chante ,
'ouand ele s 'abandonne aux utopies cruel-fes ou auex doctrines implacables et dé
cevantes de l' émeute . Elle parcourait de
puis six mois les centres ouvriers , pa
reille à ces louvœ aux flânas arides, au
Wl hérissé , qpi vont de bourgade en
bourgade semant l' épouvante, sorte de
fléau de D; eu quenul n'ose affronter face
h fsrp Partout où elle passait, la.révo 14 ;
naissait ; un travail dangereux s opérai
4 ans les cceurs et , bientôt après , la gré
L éclatait, sourdement , mystérieuse
ment préparée par ses dicours incendiai
1e plébéienne ne l' ignorait ooint , et so;i
ime s ' emplissait à la fois d' indignation
H de pitié quand elle songait à tous les
ravages que la parole de Rose Marion al
lait produire parmi ces ©hors ouvriers
de Ville-rtoire . I

-- Gesera comme   àMontcea commt
iu Creusot, d?sa&«!iie ; les fous iront s<
griser des gfsaîds mote vides de sens , et
5 e malheur va planer kit vous ; les ou
vriers déserteront la mine et le chantier ,
ce sera la misère pour les pauvres gem

fiui n oseront pas descendre dans les
;puits ou prendre le marteau quand les
meneurs l' auront défendu... Qui sait ?..,

[quelque chose de pire encore I des ten
tatives odieuses , des luttes à main ar
mée , où de braves gens s' entre-tueronf
pour le caprice de quelques méchants
qui ne rêvent que le désordre et qui en
profitent !

S En parlant de cette douloureuse pers
pective , elle , si douce , si calme et si bon
ne , s' animait d ' une colère belle à voir .
Elle était toute vibrante et semblait dé
fier de la voix et du geste lennemie de la
paix publique et du bonheur des pan :
vres ouvriers de Ville-Noire .

i — -Calmez-vous , i'iebéienne , disait An.
dré Bernard alarme de la voir si émue .

Elle continuait, emportée par sa dou
leur sincère :

i — Ah I la méchante créature !... Que '
plaisir trouve-t-elle à faire que les rr -
se haïssent , que les femmes p. t- 1 -
que les petits manquent de pa n i

I Puis, tout, bas ,comme se parla n ••
même , perdue dans ses réflexions

! — le verrai cette femme, mur:.
elle , je lui parlerai .

André Bernard se souleva de son fau
teuil :

I — Vous ne ferez pas cela , Plébéien
ne I. .. . —

(i tulcre)

Voir en" troisième page noire Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure, __



On en termine actuellement le dé
pouillement , et M. le Rapporteur du
budget des colonies pour 1908 nous
annonce que le ministre réunira à bref
délai la commission ehargée d'arrêter le
texte du projet de règlement prévu par
la loi . Nous espérons qu ' une solu
tion définitive ne tardera pas à inter
venir

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Bêgionales

DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Mercredi 18 Décc . 351 " jour de l' année

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

3U9rHomôîre ex oaromeire

Aujourd'hui Mercredi 18 D6ce . i 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessous
notre baromètre marquait 759 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
to au dessus de . éro.

fa Tombola des fnotules . — Les
billets de la tombola des inondés conti
nuent k s' enlever , grâce à la quantite con
sidérable de lots offerts par le haut com
merce parisien

Cette tombola , à laquelle un nombre re
lativement restreint de billets ont été émis ,
procure à ses acheteurs des chances excep
tionnelles .

Quelques-uns des lots sont exposés au
hall des Grands Régionaux , 15 , boulevard
des Italiens ; ils ne constituent d' ailleurs
qu' une faible partie de ceux qui sont offerts
au public .

On trouve des billets de tombola à 1 tr.
dans tous les bureaux de tabac et de loca
tion des théâtres .

SyniMeut des limonatliers . —
Le conseil d' administration , ayant à cœur
de remplir son mandat , fait un pressant
appel à tous les limonadiers syndiqués ou
non , d' assister à la réunion qui aura lieu
aujourd'hui , 17 décembre , au siège social ,
salle Lagarrigue, à 2 h. 30 très précises du
soir , où il sera donné connaissance de la
nouvelle loi sur les alcools et les disposi
tions à prendre pour bien l' appliquer .

APPRENEZ LES LANGUES ETRANGERES
k l' Ecole Berlitz , < 7, Quai de Bosc (Grand Hôtel )
Chaque professeur n'enseigne que sa langue ma
ternelle . — Grands prix et Membres du Jury aux
Expositions universelles de Liège et de St-Louis .

Notice explicative N" 11 franco sur demande .
Leçon d'essai gratuite .

Fédération radicale ,radicaleso-
cialinte et sociatiste de Celle . — La
Fédération radicale , radicale-socialiste et so
cialiste de Cette , faisant suite à sa premiè
re communication , porte 4 la connaissance
des groupements du Parti dans le départe
ment que la maoifestation républicaine res
te fixée au 5 jauvier .

En outre , la Fédération est heureuse de
faire savoir que M. Buisson viendra prési
der le Congrès du matin ainsi que la con
férence qui aura lieu dans l' après-midi . M.
Kerguézeo , député des Côtes-du-Nord , trai
tera des '( Réformes sociales », et ia secon
de pariie aura peur sujet : « Contre la réac
tion ». A ce Congrès seront représentés
plusieurs notabilités du Parti ainsi que sé
nateurs , députés , conseillers généraux et
d arrondissement du département apparte
nant au Parti. Afin de procéder rapidement
à l' organisation de cette manifestation gran
diose , l e s adhésions au banquet , dont la co
tisation est de 3 fr. 50 , devront ê.re adres
sées à M. Estève , président du groupe de
Cette .

« Nous publierons prochainement l' ordre
du jour du Congrès . »

Conseil Municipal — Séance du lo
décembre (Suite). — Voici les quelques
autres affaires examinées dans la séance du
conseil municipal d'avant hier soir ,

Administration . — Demande d'autorisa
tion de dépenser en régie divers crédits ins
crits au budget primitif de l'exercice 1908
L' autorisation est donnée .

Hôpital Hospice . — Distribution de sous
de poche aux vieillards et orphelins de
l' Hospice à l' oocasion du nouvel an. — Une
somme de 350 francs est votée .

Soutiens d3 famille . — Demandes for
mées par divers , article 22 de la loi du 15
juillet 1889 et demandes d allocation for
mées par divers . Article 22 de la loi du 21
mars 1905 , Avis favorable est donné .

Fêtes réceptions et cérémonies publiques .
— Un crédit de 5.700 fr. est voté pour la
liquidation .

Collège . — Demande par divers en rem
boursement et en dégrèvement de rétribution
collégiale .

Les certificats de médecin? appuyant les
demandes , avis favorable est donné .

Répartition d'une somme de 500 francs
disponible entre divers profe seurs . M. Molle
dit qu'une somme de 500 francs se trouvant
disponible a été répartie entre les profes
seurs du Collège , d' après un tableau dressé
à cet effet , et d' après lequel les professeurs
toucheront leurs parts à tour de rôle Des
froissements et des susceptibilités seront
ainsi évités .

Un crédit supplémentaire de 497 fr. est •
voté pour les bourses d' internat .

Le conseil donne l' autorisation de dépen
ser en régie divers crédits inscrits au bud
get pour l' exercice 1908 .

Produits communaux . — Vente d'une ca
bane d octroi . Autorisation de recette . La
vente des restes de la cabane d'octroi de la
Bordigue , démolie comme on sait par l'oura
gan , produit la somme de 10 fr ,

Chemins vicinaux . —Vote du budget pour
l'exercice 1908 . Une somme de 28.591 fr. ,
est votée .

Caisse d' Épargne . — Renouvellement des
directeurs sortants au 1er janvier 1908 MM .
Augè , Galavieille et Parpiel , directeurs de
la Caisse d' Épargne , sont maintenus dans
leurs fonctions .

Comme nous l' avons dit hier , la ville ne
fournira à la nouvelle caserne de gendar
merie rien que l' eau ménagère . L' eau uti
lisée pour les chevaux , et le gaz sont à la
charge du département .

Une somme de 1200 francs est prélevée
sur le crédit disponible pour les ouvriers
auxiliaires .

Le crédit de régularisation est voté pour
la fourniture des charbons pour les usines .

M. Molle , maire , fait prévoir que les
usines pourront être alimentées dans un
temps prochain par la forcs électrique de la
houille blanche .

Une demande de bourse faite par M. Da
gan en faveur de sa fille est renvoyée à la
commission des finances .

Bureau de Bienfaisance . Hôpital Hospice
Nomination du secrétaire du bureau

d'assistance
M. Molle dit que les innombrables pape

rasses accumulées par l'application de la
loi nécessitent la création d' un emploi . On
sait que M Guirand y a été préposé-

Un crédit est voté
Recensement des chiens en 1907 . — Une

somme de 200 francs est votée pour le re
censeur des chiens en 1907 .

Chemins Vicinaux et Ruraux Cession
d'entreprise . — Renvoyé à la commission .

Biens Communaux . — Location du ma
gasin No 4 , situé sous le perron de la Rue
Jeu de Mail .

MM . Gavini et Estournet . ayant accepté
les anciens prix , le bail de ces magasins
sera renouvelé . Ainsi que nous avons an
noncé , le local situé derrière l|Eg i<e Saint-
Joseph deviendra un asi I e sain , largement
aéré pour les vieillards

Nous applaudissons -à cette excellente ini
tiative ; nos bons petits vieux seront en
chantés de leur nouveau refuge .

Autorisation est enfin donnée de faire re
cette de la somme de 1146 fr. résultant de
la vente des divers matériaux de démolition
de l'hospice .

Loterie de Noëi . — (Avis aux ama
teurs), — Nous lisons daas la « Dépéihe »:
Un jonrnal de Madrid prétend que des bil
lets de la Loterie de Noël falsifiés auraient
été envoyés à l'étranger . Ces billets repré
senteraient une somme importante .

Concours de musique — Les orga
nisateurs du concours de musique ne s' en
dorment pas sur leurs lauriers ; et à peine
une manifestation est-elle terminée , qu'ils
se mettent en mesure d' en organiser une
autre .

Après le grand succès obtenu par la ma
tinée de dimanche , au grand théâtre , un
nouveau concert de gala est en préparation .
Chaque mois sera marqué par une grande
fète artistique . Nous pouvons d'ores et déjà
annoncer que de grandes réjouissances de
la mi-carême constitu nt un projet du co
mité . Toutes les sociétés et clubs de la ville
seront convoqués à cet effet . Un grand bal
masqué anra lieu au Kursaal . Un mot enco
re : la situation financière est excellente ;
et la réussite du concours est envisagée
sous les meilleurs augures .

(7i«m6re de Commerce tle Cet
te . — Séance du 11 décembre 1907). ~ On
nous communique : La Chambre de Com
merce a été saisie par un entrepreneur de
la place d' une proposition de vente d' une
grue usagée de 40 à 50 tonnes de puis
sance .

Après étude de la question la Chambre
n' a pas voulu faire l' achat d un outil de
seconde main dont l' entretien et les répa
rations ne pouvaient pas être appréciés
d' une manière précise et dont il e t certain
que l' Administration superieure n'aurait
pas autorisé l' achat .

Néanmoins préoccupée de l'utilité que
présenterait pour le port la présence d' un
engin de levage puissant , la Chambre A
confirmé le mandat , donné dans une précé
dente séance à sa Commission de l'Outillage
du Port , i'êtu lier un projet d'acquisition
d'un engin neuf de l' espèae .

Au tribunal de commerce — Hier
l'après-midi comme nous l'avons relaté , s' est
déroulé devant le Tribunal do Commerce ,
le procès intenté par M. Peyronnet , négo
ciant , contre la Société Générale . Me Bon
net défenseur de M. Peyronnet , et Me Re-
caniô Laurent , avocat de ta Société Géné
rale ont étéentendus . Le jugement sera rendu
ultérieurement probablement mardi pro
chain

Me Racanié-Laurent au début de la
séance d hier , avait déposé des conclusions
tendant au rejet de la poursuite de M.
Peyronnet , et , d'abord , le renvoi du procès
jusqu'à la fin de l'enquête judiciaire dont
Marioy est l' objet . Le tribunal a refusé ces
conclusions estimant que le procès et
l' enquête judiciaire sont deux affaires dis
tinctes .

Syndicat des limonadier» — Le
oyndicat des Limonadiers s' est réuni à son
siège le 14 décembre 1907 pour formuler
une protestation auprès de la Cie du Gaz
pour la mauvaise qualité du gaz qu' elle li
vre à la consommation depuis déjà quelque
temps .

A la suite de cette réunion , il a été dé
cidé de former une association de consom
mation du gaz comme il existe à Montpel
lier , Béziers , Nice , etc.

Le but de cette société est de réunir tous
les consommateurs de gaz sans exception
de Cette , Frontignan et Lapeyrada pour dé
fendre les intérêts des consommateurs de

gaz : 1 ' De demander à la Compagnie un
meilleur gaz.

2 La suppression en cautionnement(qui
ne rapporte aucun intérêt à l'abonné .

3 ' Suppression de la looation du compteur ,
4 Diminution du prix du gaz.
La première réunion aura lieu prochaine

ment dans une salle de la mairie , il sera
annoncée par la voie de la presse Nous
invitons tous les consommateurs de gaz de
vouloir bien s' y rendre . — Le Président .

Ecole pratique tle Commerce et
d' industrie .— Visite à l' usine des pétrole
de Frontignan . — Les élèves de 3e année
ont visité jeudi dans l'après-midi l' nsine de
pétrole de Frontignan .

Us ont été cordialement reçus par M.
Granier directeur et M. Mercier sous-direc
teur , qui leur ont fait visiter en détail leur
vaste établissement .

Les pétroles bruts venant d'Amérique et
de Roumanie sont amenés de Cette par des
chalands spéciaux dont la cargaison est en
treposée dans des réservoirs , sous régime
de douane , contenant , 5 millions de litres .

La  1 opération est la distillation ; elle
se fait dans 4 chaudières contenant 90 0 0
litres chacune . On la mène rapidement pour
l' «Américain » afin de produire le « cracking »
ou décomposition des huiles lourdes . L'es
sence obtenue en premier jet est ensuite
rectifiée , épurée et livrée au commerce sans
divers noms . L' épuration est oatanue par
l' acide sulfurique et la soude et l'agitation
est produite par de l' air comprimé .

Enfin les huiles légères qui contiennent
encore de l'eau sont rectifiées au moyen de
la vapeur surchauffée et elles se classifient
d'elles-mêmes en hite spirit , pétrole lam
pant et pétrole moteur .

A remarquer 1 utilisation pour le chauf
fage des gaz des serpentins et des résidus
de la distillation .

Les salles d' expédition présentent beau
coup d' animation , les procédés de rinçage et
de remplissage automatiques intéressent
vivement les éléves .

Pour terminer on jette up coup d' oeil aux
ateliers de ferblanterie -"S tonnellerie et de
collage des fûts ; Monsieur le directeur re
mercie pour le cordial accueil et l'on quitte
l' usine , enchantés de la visite .

Beaux A.rts

M. Moulin vient d' exposer une peinture
qui mérite plus qu' une simple mention en
passant . L'œuvre vaut qu' on s'y arrête ua
instant , car même pour les plus profanes
elle frappe et retient par ses quali tés de fac
ture aussi bien que par le courant de sym
pathie qui se dégage du sujet

Nous présumons que l' auteur a voulu
marquer par une production sortant de l'or
dinaire son récent avènement au poste de
Conservateur du Musée .

Si nous avons frappé juste , si nous avons
deviné l'intention , M Moulin ne nous en
voudra pas de l'avoir divulguée , il sait
trop en quelle estime nous tenons tout ce
qu' il produit et avec quel plaisir nous enre
gistrons ses nouveaux succès et sa marche
progressive toujours vers le mieux , vers
l'art véritable , vers l' idéal enfin qui le teate
et l' attire Cette fois c'eut d'une vraie touche
du maitre qu' il vient de brosser la plus ten
dre , la plus humaine des silhouettes cetloi-
ses . Combien sont-ils , dans toutes les clas
ses de la société locale , ceux qui reçurent
les premières leçons à l'«Escola de Moussu
Auzuech »? Ne cherchez pas , ils tont trop ;
— plusieurs générations y apprirent à lire .

Le peintre a saisi le brave et ancien mai
tre d' école au moment où il descend da la
baraquette à laquelle il reste fidèle malgré
son granl âge . Et il en a fait plus qu'un
portrait . D ailleurs , considérez un instant
cette toile et que vos yeux , volontairement ,
fassent abstraction du coloris qui , du reste
est bien étudié , et vous aurez l' impression de
vous trouver en face d' une vieille estampe .
J'ai la conviction que , si ce tableau était
livré à la gravure, on en pourrait tirer la
plus belle des eaux fortes . Dans un même
sentiment de cordialité où se mêle aussi de
l'admiration , nous sommes doublement heu
reux d' adresser au peintre et au modèle
aveo n >s hommages respectueux , nos plus
chaleureux compliments . — J.

t: tttcJfi te Fooittall — Dimanche
ajeu lieu à Montpellier , un math de foot
ball association , entre une équipe mixte de
l' Union Sportive Cettoise et la Ire équipe
du Racing Club de Montpellier . Après une
partie chaudement disputée et une défense
qui fait honneur à l'équipe Montpelliéraine
nos compatriotes ont été déclarés vainqueurs
par 2 buts à 1

Courage jeunes équipiers de 1U.S.C. I
vous avez battu l'équipe champion de 2e
série . Ne désespérez pas de voir vos ainés
champion de 2e série non de Montpellier ,
mais du Languedoc . A nos futurs adversai
res , Verzégeois , Alaisiens et Nimois , da
nous prouver le contraire . — Un vieux
joueur .

Station €Ënotechnitgue
d'Espagne à Celte

Vins. — Le calme persiste sur les mar
chés de ce produit , et les prix n'ont pas
grande variation

Vins rouges et blanc ? ordinaires . — Ali-
caute ( Caudeîe , Monovar , Noveldo , Ville

, Orihuela etc ) de 11 à 12 ; Almansa
( Albacete) et sa contrée de 16 à 17 ; Beni-
carlo ( Casiellon de la Plana ) de 11 à 13 ;
Carineoa ( Zîragoza ) de 15 à 17 ; Cervera
( Lérida ) de 14 à 16 ; Huelva blancs , de 17
19 ; Huesca et sa contrée de 18 à 20 ; Llano
de Urgel , Bell - lloch , Mollnusa , Tarrega ,
etc. ( Lérida) rouges de 14 à 16 ; blancs da
18 à 20 ; Mallorca , rojgeseï blancs , de 11
à 12 ; La Manoha blancs , ( Ciudad-Real , Al

, etc ) de 16 à 18 , Navarra de 18 à
20 ; Priopato ( Tarragona ) de 20 à <s ; Rio
jas(Haro , Labaftiee , Logrono , etc. ) de 18 à
20 ; Utial et Requena de 9 à 10 ; Valencia
et sa cjntrée de 11 à 13 ; Reus ( Tarragona )
de 14 à 16 ; Villaf anca del Panadés ( Birce-
lona ) de 14 à 16 ; Viuaroz ( Castellon ) de 9 à
11 ; Tarragona et sa contrée de 14 à 16 .

Vins de.liqueurs ordinaires . — Xéréz (Je
rez ) de 60 à 80 ; Malaga de 50 à 62 ; Mis
telles de Valencia , Andalucia et Catalana
blanches et rouges de 30 à 40 ; Musca

( moscatel ) d'Andalucia et Valencia de 40 à
45 ; vin blanc de liqueur d'Andalucia (façon
madèra) de 45 à 60 .

Cinématogruphe Cettoi». — Jeudi
Matinée à 3 heures . La grande Féérie de
la légende de Polichinelle a obtenu un
très vif succès .

Nous conseillons aux familles d' amener
leurs enfants qui suivront avec intéiêt les
péripéties par lesquelles passe Polichinelle
pour retrouver sa poupée vendue à de
grands seigneurs .

Le ballet de l' apothéose en couleurs est
d' un effet merveilleux . Il y a eu outre 16
tableaux aussi intéressant les uns que les
autres . Le spectacle est moral , très intéres
sant et instructif . Tous les jours soirée &
9 heures .

Societé dtlorticuiture de Cette .
— Dans la séance du 8 courint cette so
ciété après avoir conféré le titre de Prési
dent honoraire à M. Cazalis a procédé aux
élections annuelles pour la nomination de
son Bureau et de son Conseil d'adminis
tration .

Ont été élus à l' unanimi é :
1 " Pour le Bureau ; MM . Docteur Ba '

tailler , Président ; Laurent Maurice et Gau-
zy Antoine , vice - Présidents ; Aimé
Edouard : Secrétaire général ; Roch Amé "
dée et Coyne Léon , secrétaires ; Hermann
Jacques : Trésorier ; Cazal et Louis : bi "
bliothecaice ' archiviste

2 ' Pour le Conseil d' Administration :
MM . Cassan Joseph , Girardin Gustave ,
Laffitte Pierre , Maro Henri . Pélissier Joseph
Sézary Laurent , Serveille , Torre Sylvain .

i'laces bancables — La banque de
France vient de créer un nouveau bureau
auxiliaire à Longwy . Dès ce jour , elle rece
vra à l'escompte les effets sur cette ville .

Le nombre des villes bancables s'élève à
568 .

Les commerçants qui désirent la liste des
villes bancables peuvent la demander à la
Banque de France .

A ta gare tM*t Midi . — M. Brunei
chef de gare du Midi est nommé inspecteur
principal à Bordeaux . Son successeur est
M. Vassal , chef de gare à Pau . Nous pré
sentons à M. Brunet nos meilleures félici
tations , et à M. Vassal , nos bons souhaits
de bienvenue .

Siiletiditl ' Américan Cinémato .
— Tous les soirs représentation à 8 heu
res 3[4 avec 2000 mètres de films . Tous les
Vendredis renouvellement complet du pro
gramme .

Les Lundi , Mardi . Mercredi et Jeudi
soirées offertes aux dames . Une dame ac
compagnée d'un Cavalier ou 2 dames seules
ne paieront qu'une place

Le public se presse tous les jours plus
nombreux dans la salle de l'Américan Ci
néma que présente au public un programme
des plus choisis

Vendredi prochain changement de pro
gramme .

Aux personnes qui sent à la recherche
des vues d'actualités nous conseillons d'al
ler à l'Américan Cinéma admirer la Métal
lurgie au Creusot et Les Français au Ma
roc vues prises il n'y a pas t'ès long
temps et qui obtiennent partout un éclatant
suscès .

Baromètre A mutant . — Voici une
façon amusante de construire un petit baro
mètre presque infaillible à ce qu'assurent
plusieurs chimistes .

Dans 250 gr. d' alcool pur , faites fondre
séparément : 10 gr. de camphre , 10 gr , de
salpêtre 10 gr. d'ammoniaque.

Prenez ensuite les trois liqueurs et mêlez
les dans un flacon élroit et long comme ceux
qui contiennent de l'eau de mélisse , bouchez
hermétiquement avec de la cire et suspen
dez . Suivant les changements de temps il
se produira plusieurs phénomènes . Beau
temps ; la fiole restera limpide , pluie : la
liqueur sera troublj ; gelée : des cristaux
se formeront au fond . Si à la partie supé
rieure vous apercevez comme des filaments
vons pouvez comptez sur des vents .

Voilà de quoi amuser les petits et les
grands pendant les longues soirées d hiver ,
car tous voudront construire leur baromè
tre .

Trouvé» — Mme Belsior Célestine ,
liogère au Continental a trouve une boucle
d'oreille d'une grande valeur. La lui récla
mer. Cette boucle a été perdue par Mme
Salis .

M , Vallette Edouard , gérant de la maison
Fournère, Grande Rue 83 , déclare que de
puis me huitaine de jours . un baril conte
nant une certaine quantité de vin a été ou
blié ou abandonné dans le couloir : le lui
réclamer .

Tribunal Correctionnel . - A coup
de Balai .,— Pour un motif lea plus fu
tiles , Jeanne Bianchi , 26 ans , demeurant
Grand'Rue Haute , 50 , frappa le 2 Novem
bre , & ooups de manche à balai Mme Rus-
silo , née Ciramaglia Marie , 23 ans , domi
ciliée rue Brouillonet 5

Elle « tapa » si fort que le manche à
balai se cassa s.:r les épaules de Mme
Russilo . Comme cette dernière cherchait
avec s>s mains à désarmer son agresseur ,
Jeanne Bianchi , la mordit cruellement au
pouce de la main gauche .

Jeanne Bianchi est condamnée par défaut
à 25 fr. d'amende .

Outrages aux agents . — Des personnes
oausaient du tapage , le 29 Ojtobre der
nier devant le Théâtre de l' Eldorado .

Les agents Pouchet et Sabatut les ayant
invitées au calme , la plupart se retirèrent ,
meis un nommé T. 26 ans , journalier ,
outragea les agents . T. s'en tire aveo
4 jours de prison .

Contravention à la police des Chemins
de Fer — Il ne s' agit pas dans cette af
faire de vulgaires « voyageurs à l'œil# mais
de 4 touoheurs de bestiaux qui le 14 avril
1907 , laissèrent échapper en gare de Cette ,
un bœuf .

La pauvre bêta courut sur la voie , ce
qui motiva l'arrêt d'un express .

Un gendarme requis monta sur le ten-

dem d'une locomotive , qui se mit à la four-
suite du bœuf . Rejoint après la gare de
Frontignan , le gendarme l' abattit de 4
coups de revolver

Les toucheurs de bestiaux :

Bcnaventure Bergés , 36 ans , rue Thiers ,
12 ; Emile Fayet , 49 ans , rue de la Darse
Il ; Pierre Priba , 42 ans , quai de la Bor
digue , 32 et Pierre Luguin , 30 ans , de
meurant à Montauban , étaient cités devant
le tribunal , pour avoir par leur « négligence »
contrevenu à la loi sur la police des che
mins de fer. Les 4 toucheurs de bestiaux
sont condamnés à 10 franos d'amende cha
oun .

Mauvais fils . — La famille Romano ,
demeurant à Cette , Rue Garenne , 9 , ven
dangeait courant septembre dernier à Mont
bazin .

Le père M. Angélo Romano , 54 ans ,
marin , causait avec son frère .* un de ses
fils , Louis Romans , 21 ans , pêcheur ,
croyant qu' on parlait mal de lui , insulta et
menaça son père .

Puis passant des paroles aux actes , il
frappa son père Celui ci , ne put continuer
son travail et dut rentrer à Cetta . Le mau '
vais fils e«t condamné à 1 mois de prison
avec sursis .

Abus de confiance . — Antoine Pouget ,
47 ans , marchand primeurs , Rue Louis
Blanc , 29 , recevait il y a quelques mois ,
de la maison Jarriqje de Pompado-r ( Cor
rèze ), un wagon de pommes de terre et de
saucisses , le tout d' une valeur de 396 franos
Il oublia d'en régler le montant .

Comme excuee , Pouget prétend qu' il a
vendu les pommes de terre à un marchand
qui ne les lui a jamais payées :

AVIS & COMMUNICATION

Groupes de Concentration socialiste révolution
naire, Combat socialiste révolutionnaire et par
ti Cettois . Réunion Générale le Jeudi 19 Décem
bre à 8 h. ip du soir , Café du Centre i er étage .

Procbanent Ouverture
SiEPIGERIE MODERNE

AGRANDISSEMENTS
& CHANGEMENT DE DOMICILE

La Maison VUILLERME sera transférée
en face , au coin de la rue Gambetta et de la
Place du Marché .

Anx Ouvriers Horlogers Remis
S , Grand'Kue ( t " étage). Uincteur : J. CORRAIIO .

Ateliers ' es plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS

f?-T D C \T \T CO Voyez la liquidation GULLIË-I UjCiiN Li E J RET , meubles et objets de
fantaisie , terres cuites grand feu , grands | rix .
Tapis carpettes Aubusson tapisseries .

un LUIS
LOCATION DE COFFRES-FORTS

■ A partir de 5 fr. par mois
Lettres de crédit pour voyages

et stations balneaires.
M nflf Minfl Btm Voyagrour ayantUil iMl/ill /El clientèle en vins d'Algérie et
vins de liqueur . S'adresser à M. Leenhardt-Bazille
Cette . Inutile de se présenter sans référ . sérieus .

AUX MODES  pA^HIO
Costumes Hautes Nouveautés très soignés .

D' ACUNTO , Grand'Rue n° 1

ÉTAT-CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 1 garçon ; 1 fille
Jeanne Goudard , s. p. , 8 : ans, née à Bouzigues
(Hérault), veuve Ricard . — Germain Moléon , em
ployé au chemin de fer, 5 1 ans , né à Agde (Hérault),
ép . Osson .

AGENCE DE NAVIGATION
X-jonin GASTEGL

SIRVICE
ENTRE

CETTE & L' ESPAGNE
Le vapeur Espagnol " Le Rioja "
capitaine LLORET chargera pour Barcelone ,
Valence , Almeria , Motril et Malaga, le 26
Décembre , départ direct .

Service direct

CETTE & L ' TALIE
Le Vapeur LUC A NO

Capitaine CACASE
partira le Mercredi 25 Décembre , pour Gênes ,
Livourne , Reggio , Messine , Riposte , Cata
ne , Tarente . Gallipoli , , Brindisi, Barletta ,
Bar i , Trieste et Venise .

Pourfrêt, renseignements et passage, s'adresser
à M. Louis CSTEL, 2, quti des Monii ns et
3. quai Paul-Riquet . — Téléphone.

A.vis de Connaissement
Les porteurs des connaissements h ordre

J. N. N. 411 /415 , 5 fûts vins. J. N. N. 370/ -89.
20 fû s in chargé à Samos sur le vapeur hollandais
t Achilles », sont priés de se présenter sans re
tard chez M. Gaston FRISCH , courtier maritime,
1 , quai de li Ville . à défaut il sera nommé un
tiersconsignataire .

Quiconque possède
5 ARES DE TERR

a intérêt et profit à lire

LA REVUE PRATIQUE AVANT TOUT
Des TRAVAUX
Des PRODUITS
Des PLAISIRS

de la

Campagne

Namiro spfcimen 0 fr. 50 )
HACHBTTE ET C". PARIS


