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MOUVEMENT SOCIAL
LE MINISTERE DU TRAVAIL

Nous croyons intéressant d'extraire du rap
port que vient de déposer à la Chambre M.
Puech , sur le budget du ministère du travail ei
de la prévoyance sociale , les passages qu'on va
lire . Le rapporteur précise en ces ternies le
rôle du ministère du travail et étudie le rôle
des institutions analogues existant & l 'étran
ger :

Notre Ministère du Travail tel qu' il a été
constitué par le décret récent du 15 octo
bre 190U a une double mission :

1° Il veille à l'application des lois con
cernant le travail et la prévoyance sociale ;

2° Il rassemble et publie des statistiques
et renseignements se rapportant au travail ,
à la condition des travailleurs et à la lé
gislation ouvrière.

Cette double mission est répartie entre
trois divisions générales : le travail , la
prévoyance et la mutualité.

A ces divisions se rattachent un certain
nombre d'organes, offices , conseils , comi
tés , dont il n'est pas sans intérêt d 'exa
miner le fonctionnement et les résultat '
C' est ce que nous ferun- , »';<&£>';£ tr.
rapides .

Nous voudrions auparavant jeter un coup
d'œil sur la façon dont la môme mission
est remplie fi l'étranger.

La double mission qui incombe en Fran
ce au Ministère du Travail est remplie à
l'étranger par trois sortes d'organes : J°
par des bureaux offices ou départements
s'occupant exclusivement ou principalement
de statistique ; 2° par des services admi
nistratifs chargés de l' application des lois
ouvrières ; 3° enfin , dans certains pays ,
on a rassemblé dans un même départe
ment ministériel ou administratif tout ce
qui concerne l'application et la prépara
tion de la législation du travail , ainsi - que
la statistique du travail .

Statistiques et Statisticiens
Les bureaux , offices ou départements

s'occupant exclusivement ou principalement
de statistique peuvent se diviser en deux
grandes catégories . Les uns sont indépen
dants et autonomes , les autres sont ratta
chés à des départements ministériels di
vers.

Comme organes indépendants et autono
mes , il nous faut citer les bureaux de sta
tistique de la Caroline du Nord « Bureau
of Labor statistics » (loi du 3 mars 1899),
celui de la Louisiane « Bureau of statistics
of Labor » ( loi du 9 juillet 1900) et celui
de l'État d' Utali ( loi du l4 mars 1901 ) ; le
Département du Travail du Canada « De-
partmient of Labor » dirigé par le maître
général ( tes postes , ministre du travail (voir
article 10 de l'acte du 18 juillet 1900, à
l'eflet d ' aider à prévenir et régler les con
flits ouvriers et de pourvoir à la publi
cation de la statistique industrielle ), et en
fin l'ancien « Labour Department » de
Washington qui n'est plus maintenant qu un
bureau du Département du Commerce el
du Travail .

Les offices ou bureaux de statistique dé
pendants des départements ministériels
sont plus nombreux et plus importants . Ils
offivnt, à peu près tous , les mômes ca
ractères ; mais , tandis que la section de
statistique ouvrière de l' Office impérial al
lemand » Abteilung fur Arbeïterstatistik des
Kaiserlichen Statistischen Amts » dépend
du Ministère de l'Intérieur « Reichsamt des
lnnern », le Bureau de statistique' autri
chien « das K. K. Arbetstatistische Amt "
fait partie du Ministère du Commerce « Han-
delsmiuistérium », de même que le Labour
Department anglais dépend du Board of
trade, et que l' Office du Travail français ,
créé en 1891 , fut rattaché alors au Mi
nistère du Commerce et de l' Industrie . En
fin , l' Office du travail italien dépend du
Ministère de l'Agriculture, de l' Industrie ft
du commerce « Ministcra di agricoleturu
induslria e commercio ».

Il importe de signaler que le Départe
ment du Travail du Canada « Department

ol Labour » olïre ainsi que le Labour De
partment anglais un caractère particulier :
fourie ce dernier, il doit intervenir en
matière de conciliation dans les conflits
ouvriers.

Les administrations du travail
Les services administratifs chargés de

veiller a l application des lois ouvrières à
l'étranger sont le plus souvent rattachés k
un département ministériel et même géné
ralement à plusieurs départements , qui ne
sont pas toujours les mêmes dans les di
vers pays .

était la situation de la France avant
La Mutualité dépendant de l'Intérieur

la réglementation du travail dans les Mil
ries et dans les Chemins de fer des Tra
vaux publics , l' Inspection du travail et l'application des lois d'assurances du Ministre
du Commerce et de l'Industrie. Telle est
encore aujourd'hui la situation de l 'Allc-
t"»ne f, l,Autriche et de la Grande-Bre-

Même divergence pour la réglementation
du travail dans les mines , dans les c e
mins de for, pour la mutualité et le chr .
mage En Autriche, la réglementation du
ravail dans es mines dépend de l'Agriculture « Ackcrbau Minustérium >»,- mais cettemême réglementation , 8 t du domàfne du

Ministère du Commerce qui règle en Au
triche les questions de chômage. En An

gleterre , l uppitcHLiuu Lie ia * ui bur les ac
cidents du tra \ ail fait partie de la com
pétence du ministre de Hntérieur « Hume
Office », de même M uc l'application des
lois ouvrières dans les mines, les ques
tions de mutualité sont rutlachéel au .Mi
nistère des t-inurices « Treasury », celles
du chômage au Local Government Board
enun les lois ouvrières pour lrs employés
des chemins de fer au Ministère du Com
merce ( Board of Trade).

Les offices et ministères du Travail
Dans certains pays enfin on a rassemblé

en principe, dans un même office ou dé
partement ministériel qui porte le titre de
Ministère ou d'Office du Travail suivant
son importance, tout en ce qui concernait
les statistiques ouvrières et le soin de veil
ler a l application de la législation sociale.

Appartiennent à ce même type : le Bu
reau de la statistique du travail de l' État -
de Missouri ( loi du 31 mai 1899) » Bureau
ol labor, statistics and inspection » ; le
Bureau du travail de l' État de Washington
j < Bureau ot labor » ( oi du 3 mars 1S97 ! ;
le oureau du Travail de l'État d' L' tah ( loi
du 1 () mars 1901 ) ; le Bureau de statisti
que du travail de l'Orégon » Bureau of la

statistics and inspection of factoreries
« Bureau of Labor » [ loi du 3 mars 1897 ) ;
Bureau de statistique du travail ) ; et en
fin le Département du travail de New-Jer-
sey K Bureau ' of statistics of labor and
industries » ( loi du 2i mars "1901 concernant
l nspection des fabriques , la réglementation
du travail et la création d'un Département
du travail ).

La France, depuis le 26 octobre 1906, ren
tre dans cette dernière catégorie ainsi que
la Nouvelle-Zélande « Départmont of labor »
( loi du 23 novembre 1903 portant création '
d' un Département du Travail et en fixant
les pouvoirs et les obligations).

Mais en France, même aujourd'hui , la
réglementation du travail pour les employés
des chemins de fer ressort du Ministère
des Travaux publics .

A côté de ces « Ministères du Travail »
il existe dans d'autres pays des Départe
ments ministériels dans lesquels les ques
tions du travail ont pris une place prépon
dérante : le Ministère de l' Industrie et
du Travail belge est caractéristique . ( Voir
annexes n ° ' 5 et 6 les notices concernant :
1° l'arrêté royal du 31 mars 1904 réglemen
tant le Ministère de l'Industrie et au Tra
vail ; 2° l'arrêté du 13 décembre 190(1 sur
l' ii Office des classes moyennes »). Citons
encore dans cette même catégorie le « De
partement du Commerce et du Travail »
( Department of Commerce and Labour) des
Etats-Unis d'Amérique ( Voir annexe n° 8
la législation fédérale, loi du H février 1903

créant un Département du Commerce et
du Travail , modifiée par la loi du 18 mars
1 90 i , joncernant le Bureau du Travail ). Il
convient enfin de signaler, en Espagne, 'a
situation particulière de l' Institut des réfor
mes sociales « Instituto de reformas so
ciales ». Composé de représentant '-, élus
par les parents et les ouvriers et de fonc
tionnaires nommés par le roi , il est ratta
ché au Ministère de l' Intérieur « Ministe
rio de Gobernacion ». Ses fonctions consis
tent à ta fois à faire et publier des en
quêtes et des statistiques sur les conditions
lu travail et à veiller à l'application des
:ois ouvrières existantes .

Propos du Jour
Il va des gens grincheux qui se plai

gnent que nous soyons en République .
H'ast évidemment une opinion . Mais
nous y gagnons tout do meme ceci , de
n'être point obligés comme nos infor
tunés frères d'Alsace, lorsque passe un
gamin en casquette dans les rues de
Strasbourg, de faire six pas en arrière
ot de courber la tête jusqu'au ventre ,
par la raison qu'un hasard heureux
pour lui a fait naître ledit gamin sous
d'augustes lambris .

On ne sait pas d'ailleurs si cette obli
gation ne nous serait pas douce ; car
nous passons notre vie à crier contre
des servitudes , dont l' usage nous est
tellement cher , que nous ne saurions
nous en passer . L'empressement que
nous mettons à saluer les princes , et h
leur donner les titres qui leur sont
agréables , prouve suffisamment la joie
que nous éprouvons à nous humilier,
lorsque l'occasion s'en présente .

Malheureusement pour nous, nous
n'avons plus de Majesté , et nous en
souffrons parfois cruellement . Cette
souffrance se fait surtout sentir les
jours où les chefs des autres Etats , se
rendant parmi nous , ne savent cont-
ment se tirer d'affaire dans la conver

sation , et finissent pas traiter d'Exoel-
l.mce le premier magistrat de la Répu
blique. Cela ne vaut pas Altesse ; niais
c'»st toujours cela, en attendant...

Lorsque Dom Pedro , l'empereur du
Brésil, vint en France, Victor Hugo vi
vait encore . C'était un gros bon enfant
que cet empereur, et qui avait une
grande admiration pour l' illustre poèt»
11 lui annonça sa visite

La visite , cela allait bieo, ! Mais Vic
tor Hugo n'en était pas moins fort em
barrassé .

Il s'en ouvrit à Jules Simon :
— Comment diable vais -je pouvoir

l'appeler ? disait-il . Un vieux démocrate
comme moi ne saurait se résoudre à
faire sortir de sa bouche les mots ridi
cules de Sire et de.Majesté . D' un autre
côté , il faut être poli , et ne pas choquer
les gens qu'on reçoit.

Il y rêva longtemps , et quand Jules
Simon lui demanda s' il avait trouvé :

— Oui , dit-il , je l'appellerai « cher
seigneur ».

Cela sentait bien un peu la tragédie ,
qu' il ' naimait pas ; mais cela consti
tuait une transaction acceptable .

Aujourd'hui , nos officiels républi
cains n'en cherchent pas aussi long, et
les titres sacramentels ne leur écor
nent nullement la bouche . Quelques-
tins , et des plus farouches , paraissent
même s'y complaire ...

Comme quoi tout est affaire d'habi
tude . Pourvu que les monarques et les

souverains nous viennent souvent visi
ter, que Paris demeure l'auberce des
rois , «c'est encore la République. ' tout
de miime qui en tire profit, — n'en dé
plaise aux gens grincheux .
^ ***

Deux médecins sont appelés auprès 'd'un
client qui vient d'être victime d'un acci
dent à la main.

L'un d' eux déclare qu'il faut amputer
deux doigts ; le second est d'avis qu' il faut
absolument en amputer trois...'

— Non, non deux seulement, insiste le
premier.

— Trois ! maintient obstinément le con
frère.

L'autre , alors, bon enfant *
— Allons , va. pour trois !... Vnis n' al

lons pas nous chamailler pour ei peu ...

Aventures
d'une Chambrede Commerce

et de deux Grues
Ceci se passait il y a quelques années .

Ce n'est pas un conte .
11 y avait donc , une fois , une ville qui

possédait une gare , un port et une Cham
bre de Commerce .

Vers 19 ... la Chambre de commerce
de la ville en question s'avisa que deux
grues a vapeur sur rail seraient utiles
pour le chargement des wagons amenés
le long des navires par la nouvelle voie .
Elle vota en principe une somme de 35
mille fraees jugée nécessaire pour en faire
l'acquisition .

» La Compagnie des chemins de fer
qui construisait la voie déclara au mois
d'avril suivant qu'elle ne pouvait autori
ser l' usage de ses rails pour la manœu
vre des grues ; on décida donc d'établir
sur le quai une voie parallèle à la voie des
wagons avec raccordement pour la circu
lation .

» Cette première difficulté fut résolue
au bout de 2 ans.

» M l' Ingénieur en chef du département
consulté fit connaître qu' il ne restait plus
qu'à remplir les formalités suivantes :

1 • Production d'un projet détaillé dres
sé par la Chambre de commerce relati
vement à l'outillage en question ;

» 2 ' Examen de ce projet par le ser
vice des ponts et chaussées ;

» 3 - Discussion des conditions finan
cières d'établissement et d'exploitation
de l'outillage à créer et de celles de
l' emprunt à faire par la Chambre de com
merce pour en payer la valeur .

» 4 * Enquête d'utilité publique rela
tive aux installations projetées et à l' éta-
blissemen des taxes destinées à amor
tir l'emprunt dont il vient d'être parlé :

» 5 - Préparation du décret dastiné a
autoriser les installations demandées et
la perception des taxes y afférentes .

» Le projet qui était préparé, fut im
médiatement approuvé par la Chambre

de commerce , et l'administration se mit
à l'œuvre .

» Un échange actif de lettres s'enga
gea entre le ministère des travaux pu
blics (service des ponts et chaussées), la
Compagnie des chemins de fer , la Cham
bre de commerce par l' intermédiaire du
ministre du commerce , pendant que le
député de l'arrondissement faisait démar
ches sur démarches à Paris .

» 11 fallut un an au ministère des tra
vaux publics pour faire connaitre qu' il
« prenait en considération des disposi
lions techniques de l' avant - projet qui lui
était soumis » ; il annonçait en même
temps qu'il attendait que le dossier fût
complété pour consulter le ministre du
commerce en vue de l'enquête à ou
vrir .

» Après plusieurs démarches nou
velles , qui demandèrent six mois , il ré
pondit à la fin de 1906 en faisant di
verses observations sur les propositions
de la Chambre . Celle-ci donna immédia
tement pleine satisfaction à ces observa
tions .

Eten janvier 1907 , le ministère du
commerce informait son collègue des
travaux publics qu' il n'avait aucune ob
servation à formuler au sujet de la mise
à Tenquète . Celle-ci était ouverte au mois
de mars suivant .

• Après une nouvelle correspondance
et de nouvelles démarches , le dossier de
l'enquête était remis trois mois après,
par le ministre des travaux pub.ics à ce
lui du commerce , qui en saisissait son
collègue des finances .

• Le député, le président delà Chambre
de commerce continuaient leurs visites
dans les bureaux des ministères pour
hâter la solution . Au mois d'août , le mi
nistre des finances avait donné son ap
probation . Le dossier , devenu volumineux
retournait au ministère du commerce , qui
l'expédiait au conseil d'État . Il y est
encore, et attend patiemment son tour
pour que cette haute Assemblée lédige un
projet de décret , qui sera retourné au mi
nistère du commerce .

S' il n'y a pas de nouvelle objection , il
n'y aura plus qu'à obtenir la signature
du Président de la République pour que
la Chambre de commerce puisse enfin
commander ses grues . Ou doit espérer
que le fabricant mettra moins de temps à
construire ces engins que l'adminis
tration à en décider l'achat .

Mais comme une Chambre de Com
merce ne peut pas commander comme
tout le monde, il faudra au moins un
an avant que les approbations du mar
ché soient obtenues et que le cons
tructeur puisse commencer son tra
vail 1

» Il a déjà fait savoir qté , vu Je fê
tard dans la commande , les prix pri
mitivement consentis seraient sensible
ment augmentés . Va-t-il falloir de

— 18

PLÉBÉIENNE
PAR

Georges MAISONNEUVE

Quand elle eut soulové le mouchoir de
batiste écrue , devant cette bonne min (
resplendissante de force et de vie , ce :
Tands yeux , ce corps qu' on devinan ro
buste ît bien planté a travers 1 ( < our
reau , Mme Mercœur s' émerveilla ; puis
en comparant, elle eut un soupir d envie
non pas que sa fille . à elle . ne lui parui

Plus ravissante , plus adorable , que tou
tes ceMes de son âge , mais elle jalousait
ites ,çouleurs et l' assurance de santé.im-
prîiiées sur la .ronde et fraîche figure de
(A petite villageoise ... Elle la caressa de
PB main gantée , demanda des nouvelles
$e la mère et dit tout haut , sans malice
pi dédain *
! — Oh 1 la jolie petite « plébéienne !»
1 1 Mais remarquant soudain un ail
4'ennui qui se lisait sur le visage grave
pt réfléchi du père :
• — Vous paraissez préoccupé, mon
prave Seguin , dit-elle , auriez-vous <Juel-
fue contrariété ?
L — Mon Dieu i madame , répondit Jear
peguin avec un peu d' embarras, voici h
phose : Nous attendons la marraine qu

demeure à cinq petites lieues d' ici , a
Prodhom , et qui devait nous rejoindre à
la traverse de l' église ; l' heure est pas
Bée et ^oici qu 'elle ne paraît point. Un
gars eot venu ce matin de là-bas nous
dire qu'elle n'était pas bien à la vesprée
hier , et je crains fort qu ' elle ne soit em
pêchée par la maladie ... Il faudrait, en
ce cas , remettre Je baptême , ajouta-t-il ,
après une courte hésitation , car nou:i
nous trouverions sans marraine .
j — Sans marraine , s' écria Mme Mer
cœur en obéissant à une tendre inspira
tion , après avoir interrogé du regard
son mari qui l'observait en souriant , sans
marraine , dites-vous ?... mais je la rem
placerai .
j — Vous , madame ? murmura le po
rion tout confus .

— Je veux lui porter bonheur , dit-ella
avec un charmant sourire . et je n' oublie -,

- rai jamais que ma petite Eveline et "otre
fille furent baptisées le même jour. .. Où
est le parrain ?
; Et, sans écouter les remerciements
émus du père et ses protestations respec
tueuses, la mère d'Eveline prit brusque
ment le bras d'un mineur à l' air timide
pt honnête que lui désignait l'entourage ,

dit avec enjouement :
i — Allons , monsieur le parrain , me
youlez- vous pour commè-e ?
i Plus rouge que sous le feu des forges ,
le brave garçon balbuti» d'une voix en
jouée : « Ob 1 madar>i I » ; puis il sa
Hissa faire et marcha vers l' église, très
pomus , mais tres ner oe sentir sur soibras la fine main de la dame du château
I Les deux cortèges suivirent, conffn
pus .: les parents de Jean Seguin rayon

hants de la joie que leur causait cet bon
heur inattendu , M. Mercoeur et la com
k>4gnie du château attendris par la bon
té Tjpansive de cette jeune mère : el
ous comprenaient qu'elle avait * voulu
placer la vie de sa fillette , pâle et mala-
jiive , BOUS la protection d'une bonne œu
vre et d'un bienfait délicatement accom
pli .
! La cérémonie eut lieu.
j La petite villageoise reçut le prénom
ite Marie , et quand tout fut fini , pendant
| ue l'honnête Seguin renouvelait, les lar
Qes aux yeux, ses remerciements , les

p-ens du château regagnèrent les voitu-
fes en répétant le mot de Mme Mer-
feeur : ]
| — Oui , vraiment, c'est une jolie petite
plébéienne . I
j — Que veulentrils dire ? demandait un
villageois attardé s>us le porche de l' é-
|Clise , que veulent-ils dire par ce mot ? j
; — M' est avis , répondit le parrain , que
(■' est un nom que la dame a donné à là
petite et qui ne lui messied pas. j
| Volontaire ,ou non , le surnom fut créé
tout -à coup, et l'habitude prise , il resta .:
! La fille du père Seguin n' avait pas en-
t;ore deux ans qu' elle n'était connue dans
tout le village que sous le nom étrange
6t caractéristique de Plébéienne. I
; Comme la fille de Jean S«~iin était la
mieux famée «de ViWe-Noire, M. Mer-
rceur , qui tenait du reste en haute esti -j
Sae le surveillant du Puits-Merveille , ne

opposait point a ce que Plébéiennt
vint au château partager le3 ieux d'Ève
line .
; Cette amitié ne se démentit pas à m
jure que l' âge semblait agrandir les dis

:ances causées par los différences de po
«ition , de naissance et d éducation . !

L' une valait l' autre . Eveline avait plu »
de distinction , plus d' élégance , ■ Plé;
béienne avait plus de gaieté et de beau
;é . Si la première se montrait douce , gé
néreuse et ' oint fière , la seconde savail
"ester à sa place . et. bien au'élevée à lt
dignité d'amie , elle témoignait un res
pect affectueux qui prouvait à la fois sa
perte native et son intelligence . Leurs
Jrempéraments étaient opposes , mais pas
leurs âmes . Elles avaient les mêmes in
clinations et les mêmes goûts , dans des
; adres différents . Il y eut enfin entre el
les parité de circonstances malheureu
ses Toutes <teux perdirent leur mère
V ers le même âge , et la pleurèrent en
semble . , !

I II parut cependant à Plébéienne qu el
le était deux fois orpheline quand , après
avoir perdu sa mère, elle vit mourir
Mme Mereoeur . '
f Devenues jeunes filles , elles se virent
moins souvent , sollicitées toutes deux
par des obligations diverses , mais l'ami
tié subsistait , an se modifiant , dans son
gxp^essïon "et daris sa forme.
f Le dimanche, sous les grands arbres ,
iu milieu des taillis pleins d'oiseaux ei
Je parfums, la riche héritière toujours
frêle et languissante dans la grâce de son
luxe , et la fille du travailleur rayonnai
le de santé et de joie intérieure, cau
saient amicalement, presque comme!
Jeux sœurs, échangeant les confdences!
ineffables de deux, âmes-ei* éclosion ." ou
irertes'au soleil; à-la verrto» A l'espérance ,1
i tout ce <rui est bon, tendretét beau suri
la terre et d£K)&iâ'ûiÉ» u_ i

( Assises dans une tonnelle , sous laquel
le Eveline ver ait d'entraîner Plébéien '
ne , les deux jeunes filles causaient . .
' — Tu .n'oublies , Marie , disait Eveline
d'une voix languissante . Il y a quinze
longs jours que je ne t'avais vue ... D'où
viens-tu , dis-moi . Tes yeux sont brillants
tomme si des larmes y étaient passées .
pt cependant tu parais toute légère el

toute joyeuse . ,Plébéienne , qui avait encore le visage
clairé et l' âme embaumée par sa ren

contre avec André Bernard , rougit un
peu mais ne répondit- pas.
| Eveline , sans remarquer son silence ,
Continua ;
| — Moi , vois-tu ... je suis malheureuso ;

— Vous , malheureuse , mauemoisella
Ëveline . ,
i — Oui , bien malheureuse ; j' ai des en-
Vies de pleurer , de longues heures d'a
battement où 'tout m' ennuie .,., je vois

i ' avenir tout noir et je m'effraie do tout!
— Que.voulez-vous dire? demanda Plé

béienne sur im ton d'affectueux intérêt .
Alors , peïichée sur l' épaule ce son

imiê dans une pose de gracieux aban -'
Son Eveline fit la confidence de ses son
us et de ses tristesses : M. Mercœsur était
•nquiet sur l'état des esprits à Ville-Noi -
re,et nQ dissimulait pas son inquiétude ..;

(a safore)

Digestive, tonique , reconstituant», telles
sont les précieuses qualités de l' Eau de
Çussang .



nouvelles autorisations admin '" . ives pour cette dépense supplê"en*a ' re
Dans ces conditions, il est -°uteux qui
le port puisse avoir ses jlUes en 1908
et même en 1909 .

» Il aura fallu F ans Pour acheter
deux grues d' ,i;0 valeur totale de
45.000 frano . C'est plus de temps
que la Belg4ue à mis à construire le
port de 7se - Bruges et à l'outiller com
plètement .

» Comptez maintenant les heures
ardues par la Chambre de Commerce
à prendre tous les mois , depuis trois
ans. de nouvelles délibérations , par le
députè à courir les ministères , par les
bureaux des trois ministères à constituer
ce volumineux dossier , par les minis
tres à se renseigner et à s'écrire mu
tuellement , par le Conseil d'État à dis
cuter et à rédiger un projet de décset ,
par le Président de la République lui-
même .

Essayez de chiffrer ce que ce temps
représente d'argent , et quand vous réflé
chirez qu' il est tout entier employé à
créer un frottement purement nuisible
à la bonne marche des affaires , vous
comprendrez pourquoi nos ports sont
toujours en retard et toujours moins bien
outillés que leurs rivaux .

Un détail, avant de finir : il ne s' a
git pas dans cette histoire de la Cham
bre de Commerce de Cette .

Jean LANGUEDOC .

Nouvelles
( Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

J_E CALENDRIER
Aujourd'hui Mercredi 11 Décc . 342 - jour de l' année

St-Duniel ; demain : Ste-Const ; Soleil lever
7 h. 44 coucher 4 h. 01 . Lune ; I '. (J. le 12 .

Thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 11 Déco , à 11 heures

du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoui
notre baromètre marquait " G0 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
13° au dessus de . 6ro.

MONTPELLIER
Démission de aept Conseiller*

Municipaux . — La lettre suivante vient
d' être adressée à M. le Préfet de l' Hé
rault :

2 Décembre 1907 . Monsieur le préfet .
La dernière séance du conseil municipal
nous ayant convaincus de l' impossibilité
absolue pour cette assemblée de faire œuvre
utile pour la défense des intérêts qui lui
sont confiés , et désireux de dégager notre
responsabilité , nous avons l' honneur de vous
adresser respectueusement notre démission
de conseillers municipaux de la ville de
Montpellier .

Veuillez agréer , etc.
Ont signé : MM . Aldebert — Albagnac

— Bouffard — Brunat — Martinenq —
Reynes — Valentin .

Kanquel Mutualiste du i5 cou '
rant à t\imes — « 11 est rappelé aux
intéressés , dames et hommes , que les ins
criptions ne seront reçues que jusqu'au
premier courier de vendredi matin , 13 cou
rant pour les étrangers et jusqu' à demain
soir , jeudi , pour ceux de Nimes .

> Le bureau remercie chaleureusement
les personnes dont la siiuation serait en
droit de n'accepter qu'une invitation ,
d'avoir bien voulu nous adresser le mon
tant de leur carte de banquet . C'est là
un acte de solidarité qui aura de nom
breux imitateurs .

<r Les dames sont tout particulièrement
conviées à ces agapes de la Mutualité .»

Grnnd Théâtre — Mmes et MM .
les abonnés qui désirent conserver leurs
places pour la représentation q^i sera don
née demain soir au profit des pauvres , sont
priés de vouloir bien retirer leurs coupons
au bureau de location jusqu'à ce soir mer
credi 5 heures .

Passé ce délai , il sera disposé des dites
places .

M. Jaunie de i Opéra n Mont
pellier . — La représentation de « Guil
laume Tell » qui promettait d' être tout à fait
baillante n'a pu avoir lieu mardi soir par
suite d'une indisposition constatée de M.
Jaume , fort ténor de l' Opéra . Elle est ren
voyée mardi prochain 17 décembre cou
rant .

Nous ferons connaitre incessamment la
date à partir de laquelle la location sera
ouverte .

Les nombreuses personnes qui avaient
déjà pris leurs place lundi , n' ont qu' à se
présenter dès maintenant au bureau de loca
tion pour en obtenir le remboursement .

Abus de confiance . - Mme Zélie
Cartayrade, mercière rue Université n 21
et Mme Louise Faulquier , mercière plan
de l' Om , 1 , ont porté plainte contre Reton-
do Gaétan demeurant plan de l'Om pour
s' ôtre fait remettre des marchandises diman
che dernier , à seule fin d'aller les vendre
aux pensionnaires de l'hôpital . Le soir , les
plaignantes ne la voyant pas revenii ont
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appris qu'elle avait quitté Montpellier pour
se rendre en Italie son pays d'origine . Mme
Cartayrade lui aurait confié une vingtaine
de francs de marchandises et Mlle Faulquier
une cinquantaine de francs .

fol . — M. Julien Busson , garçon au
bar des Trois Grâces , place de la Comédie ,
a déclaré que hier soir pendant qu'il som
meillait , un adroit filou a enlevé dans le
tiroir du comptoir une somme de 50 francs .

M. Barrère csmmissaire de police a ou
vert une enquête .

Ma Mimosa . - Cette société qui s' est
montrée digne d'éloges dans la partie con
cert qui a suivi la distribution des prix des
cours manuels de la Société de secours
mutuels des commis et employés , organise
pour le mercredi 18 décembre , un grand
concert de bienfaisance au bénéfice des si
nistrés du département de l' Hérault .

Au programme figureront tous les mem
bres actifs et honoraires . Mme Jane Conty ,
( la belle Marseillaise), membre honoraire
de la Société ; Le Diab'olo's excentrio's , fe
ront un sensationnel début, sans compter
le précieux concours de nombreux artistes

Le prix des places sera fixé comme suit ;
Places de balcons I fr. — Réservées , 0 fr.
75 . — Fauteuils , lfr . 20 .

En raison du but humanitaire de cette fè-
te , il est à prévoir que la salle des concerts
sera bondée . — Le secrétaire .

Tribunal Correctionnel — Grioè
lerie d' aliment . — Un terrassier du nom de
Mathieu Gonteyron , 34 ans , se fit servir un
repas au restaurant Blamayer, rue des Sol
dais . Le quard d' heure de rabelais arrive ,
il ne put solder la dépense s'élevant à 1 fr
Gouteyron fera 8 jours de prison .

L' incendie des bois du Grès . — On se
souvient de l' incendie qui se dédira soudain
le 6 septembre dernier , dans le bois du
C,ès .

L'enquêle établit que le fen était dû h
l' imprudence d un bucheron nommé Marius
Cammal , 42 ans.

Celui-ci qui travaillait dans le bois , allu
ma du feu pour prépuer un déjeuner . Il
eut l' imprudence de s'endormir : des étin
celles projetées au loin par le vent commu
niquèrent le Lu au bois . Camm il faillit
payer de sa vie son imprudence ; il se ré
veilla en effet juste à temps, les flamme /
l' enveloppaient . Il est condamné à 50 fr.d a
mende

Abus de con, ance . — Jean Alcide Bel-
mas , 53 ans , représentant de commerce ,
était autrefois courtier pour le compte de la
société des « Guides Méridionaux ». Il dé
tourna 216 tr. au préjudice de cette admi
nistration et 50 fr. au préjudice de M. Du
cloux , cantonnier et musicien au 2e génie .
Belmas est condamné à 2 mois de prison et
25 fr. d'amende avec sursis .

NECROLOGIE
Notre directeur et ami , appelé lélégra-

phiquement hier auprès de son père , M.
Dominique Sottano, gravement malade à
Toulon , nous adresse de cette ville la dé
pêche suivante : « Père décédé cette nuit .
Faites part. >

M. Dominique Sottano , s' est éteint cette
nuit , à l' âge de 67 ans.

La rédaction du « Journal de Cette »,
l' administration et le personnel de l' impri
merie prenant une vive part au malheur
qui frappe M. Edouard Sottano , adressent
à leur cher directeur , en ces douloureuses
circonstances , le témoignage ému de leurs
regrets et de leurs respectueuses sympathies ;
et à Mme Edouard Sottano , et à la famille
éplorée du défunt, l'expression de leurs
bien sincères condoléances . — N.D.L.R.

Le secret pour apprendre n par
1er te* langues vivant «. - Le suc
cès obtenu par la Berlitz School à Cette
nous engage à rechercher quel est le secret
de sa méthode .

Son grand mérite est la rapidité aveo la
quelle on apprend à parler une langue étran
gère . Le maximum de conversation est ao-
quis aveo le minimum do mots et avec le
moindre travail possible pour l'élève .

La meilleure façon de comprendre la mé
thode Berlitz est i aller prendre une leçon
d'sssai qui est donnée gratuitement à Cette ,
17, quai de Bosc , Grand Hôtel . Elle est
extrêmement intéressante .

Tout d'abord l'élève doit se rappeler que
la traduction est interdite . Dès qu' il est en
tré dans la classe il commence à apprendre
la langue étrangère comme un jeune en
fant apprend sa langue maternelle . Pas un
mot de français n' est échangé . Et c'est lo-
g'que : il y a une grande perte de temps
lorsqu'on traduit mentalement les phrases de
la conversation et une langue étrangère ne
pourra jamais être parlée couramment si
l' on est incapable de penser dans cette lan
gue . De plus , en retournant continuellement
à la phrase française pour s'aider il est dif
ficile de saisir l'esprit de la langue étran
gère .

A l' école Berlitz , chaque fois que le pro
fesseur fait un mouvement , il questionne
ses élèves et sans que ceux-ci s'en aperçoi
vent les questions et les réponses devien
nent de plus en plus rapides Les élèves
passent systématiquement du simple au
composé , du concret à l'abstrait de ta leçon
la plus simple à la conversation la plus
cultivée .

Les professeurs sont originaires du pays
dont ils enseignent la langue : Seleotés par
les Ecoles Berlitz d' Angleterre , d'Allema
gne , d' Espagne ou d' Italie , ils donnent à
1 élève un accent parfait .

Les leçons peuvent être particulières ou
prises en classe . Mais les leçons particu
lières sont naturellement beaucoup plus
avantageuses .

Les Ecoles Berlitz , se pliant aux dif
férents besoins , donnent les leçons dans
leurs locaux ou au domicile de l'élève .

Nous avons appris que M. Le Forestier

le directeur de la Berlitz School Cettoise
a l' intention de former l'an prochain un
« Club de conversation » et de faire donner
aux élèves et anciene élèves des conférences
gratuites en langues étrangères .

Américan Cinéma . — Tous les
soirs représentations à 8 h. 314 , vendredi
prochain changement complet du program
me. Plus de deux mille mètres de films par
séance .

Le programme de vendredi composé de
vues nouvelles a sensation comprend « La
bataille du 18 août à Casablanca », vue
prise au Maroc le joiir même du bombar
dement . Ou reconnait même deux de nos
compatriotes matelots à bord des cuirassés
qui ont bombardé « Casablanca ». La di
rection donnera aussi « La métallurgie aux
usines du Creusot , Cuisine hantée en cou
leurs , Les femmes au Japon en couleurs ,
Voix de la conscience très dramatique ,
Fille du faux monnayeur , Coiffes françaises
en couleurs , etc.

Toutes ces vues d'une netteté irréprocha
ble obtiendront , nous en sommes certain le
plus éclatant sncoès surtout aujourd'hui où
l'installation étant complètement terminée
la direction pourra présenter un travail des
plus soignés

CUHONEQ UE TilEA Tit A WE
Le « Voleur» et < MEiquet'e et *«

Mère ».- La tourné Hertz a eu le mé
rite de nous offrir dans une seule soirée deux
des plus grands succès de la dernière saison
théâtrale . Le public avait trop donné Di
manche dernier à la Marjolaine pour rem
plir à nouveau hier soir , tous les gradins
de notre théâtre , mîis la salle , dès la deu
xième acte du « Voleur» est déjà convenable
en nombre .

La succès retentissant des deux œuvres
nous dispense de tout commentaire .

N'empêche que le public violemment
toietté par la prose nerveuse de M. Berns
tein , a été choqué par quelques invraisem
blances , après réflexion . Oui , après réfle
xion , car le drame qui empoigne le spec
tateur ne lui donne pas le temps d' ana "
lyser ses impressions , et le prenant au
collet, force pour ainsi dire l' admiration
et l' intérêt .

De toutes façins.on se trouve en présence
d'un théâtre émouvant dont l' action direc
tement précipitée vers le dénouement . ne
laisse pas au spectateur le temps de se re
trouver ; et l'esprit de critique est désar
çonné ;

Avec « Miquette et sa mère », nous
avons , selon la formule des auteurs , éprouvé
de l'agrément ," encore de l' agrément , tou
jours de l'agrément 1 C' est un genre qui
n' est ni du vaudeville , ni de la haute co
médie ; une bluette très divertissante , toute
saupoudrée de mots d'esprit , de ces mots
fins qui chatouillent agréablement le sens
du rire sans le dilater : on est heureux enfin
de rire pour des choses vraiment spirituel
les et noa pour des grosses idioties de vau
deville .

L interprétation fut tiès convenable Et
la tournée doit être complimentée de nous
avoir ainsi offert , dms la même soirée , un
échantillon du genre fort et un modèle du
genre fio . — L' Habitué du Paradis

Société pour la défense tiea Inté '
rets de Cette - Le Conseil d'adminis
tration s' est réuni le 9 décembre sous la
présidence de M Rimbiud-Bulle

Lecture est faite d'une lettre dî M le
président de la Chambre de Comme répon
dant favorablement à la demande à intro
duire pour la construction d'un établisse
ment destiné à réunir la Chambre , le Tri
bunal de Commerce , la Boure etc.

Le président dit qu' il a fait une démarche
aup ès de M l' Ingénieur des Ponts et
Ch*ussîes concernant le pavaga de la chaus
sée du pont de la Gare à l'Avenue M.
l' Ingénieur a très gracieusement promis de
s' intéresser à cetle question II a ajouté
en outre que le chantier des barques en
réparation serait transféré sous peu sur les
bords de l' Etang .

Plusieurs lettres de divers comités d' ini
tiative demandant das livrets guide ont été
lues , et l' une d elles du Touring-Club Belge
qui so . licite l' envoi de clichés pour un jour
nal illustré de propagande ces envois se
ront faits .

Le président de la commission des Em
ployés et ouvriers des Usines a demandé
une entrevue avec le président et la société
afin de sa concerter pour les démarches à
entreprendre auprès de qui de droit au sujet
du chemin à rétablir le long de I Etang de
Thau . Le conseil est d'avis de convoquer
celte commission pour le diminche 15 cou
rant à 10 heures du matin au siège de la
société .

Un membre du conseil délégué qui s'est
rendu à Lyon à la réunion des actionnaires
de l'Omnium Lyonnais a rendu compte du
résultat de se < négociations au sujet du pro
longement des lignes des Casernes et La-
peyrada jusques au cimetière , au bameau
de Lapeyrade , Frontignan etc. La promes
se de l' envoi d un ingénieur de la compa
gnie pour étudier cette question a été faite ,
attendu que cette compagnie y a tout intérêt
pour la prospérité de son trafic . Le conseil
remercie La séance est levée . — Le se
crétaire .

Concours de Musique — Le spec
tacle qui sera donné dimanche au Théâtrs
Municipal au profit du concours de Musi
que, comprendra une partie de concert don
né aveo le concours de quelques.uns de nos
compatriotes parmi lesquels figure M. X
des principaux concerts de Paris .

La deuxième partie sera rempFe par la
musique du 2e génie dirigée par M. Alicot
Le spectacle se terminera par un vaudeville
dei plus comiques . ,

Nous engageons nos compatriotes à se
munir de cartes dès samedi jour d' ouvertu
re de la location .

Voici le prix des places pour cette ma'i
née artistique :

Fauteuils de balcon , 2fr . 50 . Premières ,
2 fr. Stalles et Fauteuils d'orchestre , 2 fr.
Secondes , ler rang, 1 fr Secondes ordi
naires , 0 fr. 75 . Parterre , 0 fr. 75 . Troi
sièmes et Quatrièmes , 0.50 .

Loges de première galerie , 6 places 13 fr.
•1 places 12 fr. Loges de 2e galerie 10 fr.
Baignoires de parterres 4 places 5 fr. Il ne
sera'rien perçu comme losation . — Henri
Bessières .

Banquet de* SapeursPompiers
— Discours de M Chaloidan . — De
l' intéressant discours que M. Chalvidan ,
lieutenant des sapeurs-pompiers a pronon
cé au banquet de Dimanche dernier, nous
extrayons le passage suivant ;

Notre système d'organisation aurait be
soin d' être modifié , surtout pour nos ras
semblements en cas d' incendie , pour qc'ils
soient plus rapides et plus prompts au
moyen d'un premier noyau de Pompiers
prêts à partir au premier signal d'alarme .

Depuis une vingtaine d'années beaucoup
de progrès ont été accomplis dans l' orga
nisation des corps des Sapeurs Pompiers
des départements tant au point de vue
de leur instruction , qu' à celui des
moyen * employés pour lutter contre l'in
cendie .

Certes , le courage des braves gens qui se
dévouent au salut de leurs semblables n'était
pas moindre autrefois qu'aujourd'hui mais
cette belle vertu d' héroïsme et d'abnégation
se trouvait trop souvent annihilée par l' in
suffisance des appareils primitifs , des pom
pes essoufflées ,des outils pitoyables qui en
combraient inutilement les dépôts dj nos
pompiers départementaux .

Des améliorations importantes ont été ac
complies partout , à la ville aussi bien qu' au
village .

Mais dans l' aoccomplissement de tous ces
progrès les pompiers de France ont fait un
oubli , tant naturel d ailleurs de la part de
nos camarades , chez lesquels l'esprit d' al
truisme et d'abnégation a étouffé à tout ja
mais le moindre sentiment d' ègoï<me : nous
n'avons oublié que nous-mêmes

Si nos cam irades de quelques grandes ci
tés sont organisés en sociétés de secours
mutuels , combien de villes d' importance
moindre , combien de bourgades , combien de
villages , dont les pompiers en cas d'acci
dents de blessures reçues au feu , n'ont rien
à espérer .

Et pourtant , nul ne l' ignore , nos cama
rades na sont point riches en général , ce
sont des gens de Métier , des ouvriers du bâ
timent , desmaç>ns , couvreurs , zingueurs ,
charpentiers , des travailleurs familiarisés ,
avec le péril et accoutumés non pas à
jouer , mais à lutter avec le feu , ils ont la
force , le sang froil , le courage .

Nos camarades pirisiens , chaque fois
qu' un grand incendie leur donne l'occasion
d' aocomplir de périlleux sauvetages , la popu
lation parisienne les acclament avec raison,
mais quelle admiration n' a -t-elle pas pour
nos collègues des départements I

Les premiers sont des soldats ; ils obéis
sent à une discipline stricte , ils sont jeunes
pleins d'ardeur et d'énergie , et puis ils ne
sont pas retenus , dans la témérité de leur
âge , par la pensée de la femme , des enfants
qui ont besoin d' eux pour vivre , et pour
aimer .

Les autres , nos collègues des départements
sont presque tous père de famille . A l' heure
où sonne le tocsin , où le clairon , jetant sa
note lugubre aux carrefours , les appelle au
secours , ils pourraient être arrêtés par des
pensées de tendresse .

Et bien , nom ! ils n' hésitent pas , ils
courent , ils vont droit au danger I

Qu a t'on fait ; que fait on pour ces hom
mes qui , eux n'hésiient jamais à douner leur
vie pour sauver leurs semblables ( peu de
chose en vérité).

Les municipalités , en général , font de
leur mieax , mais souveut leur budget ne
leur permet pas toujour de témoigaer aux
pompiers toute l'estime quelle ont pour
eux

L'année qui vient de s'écouler a été mar
quée par de grandes considéntions de la
part du gouvernement de la république , en
instituant , surtout , un conseil supérieur de
Sapeurs-Pompiers . La France a été divisé
en 17 collèges éleotoraux pour désigner un
délégué dans chaque collège , pour pouvoir
améliorer le sort des Sapeurs Pompiers
communaux .

Correspondance
Wfne Réponse — Nous avons reçu

hier un peu trop tard pour pouvoir l' insé
rer dans le numére du jour deux lettres du
bureau cettois de l' Actionlibêrale populaire .

Ea toute indépendance , et simplement
pour nous conformer à notre ligne de con
duite , nous déférons à la demande d' inser
tion qui nous a éte adressée .

L' « Éclair » ayant déjà , ce matin , insé
ré les deux autres nous ne publiions que

a plus importante .
Voici la lettre adressée par le bureau Cet-

tois de l' action libérale au « Petit Méridio
nal >, lettre que ce journal n a pas insérée :

Monsieur le correspondant du « Petit
Méridional m : Nous lisons dans le numéro
de votre journal , en date du 26 novembre ,
les impressions qu'a suggérées à un de vos
correspondants la conférence publique qui
a eu lieu à Cette samedi dernier .

Laissez-nous tout d'abord protester éner
giquement contre l'épithète d'anti-républi-
cain dont on nous gratifie .

Votre correspondant ne connait certaine
ment pas le programme politique et social
de l'Action libérale populaire . El c' est vrai
ment dommage . H aurait pu ainsi s'éviter
l' occasion d'écrire une inexactitude .

Votre correspondant a également vu dans
les excuses de MM Esizet et Molle une
tactique politique . C'est une simple appré
ciation dont la portée peu bienveillante
n' échappera à personne . En ce qui nous
concerne , nous tenons à affirmer que nous
avons oonsidéré et que nous considérons
toujours ces excuses comme un acte de bon
ne courtoisie Nous ne cachons pas que nous
y avons été très sensibles ; parce que les
cooveoances sont toujours de mise dans
tous les milieux et dans toutes les circons
tances

Pour terminer enfin , nous ne sommes pas
fâchés d' avoir une occasion de faire connai-
tre publiquement notre attitude au point de
vue électoral .

On prétend que des avance* nous auraient
été faites et on laisse penser que « notre
aotivitJ » se gardera bien de ne pas saisir

celle occasion . Les fabricants de combinai
sons louches en sont pour leur frais .

Nous avons un programme politique et
social . On n'a qu'à se donner la peine de
le connaître . On y verra que la représen
tation proportionnelle y est inscrite .

Que l'on sache donc bien , une bonne
fois pour toutes , que nos voix iront à ceux
qui sauront nous faire au grand jour la
place à laquelle nous avons droit '

Nous comptons que vous voudrez bien
faire insérer cette réponse , et aveo nos
remerciements , nous vous prions d'agréer ,
etc. . , etc. .. — Pour le Comité et par
Ordre . — Le Président : Signé : A. VI
GNEAU .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , 1 Quai de Bosc

Facilités de paiement aux Fonctionnaire!

Cinématographe f etfois . — Salle
comble mardi pour la Ire exhibition du
nouveau programme dont le succès est as
suré car il vaut largement les précédents
et ce n' est pas peu dire .

Les amateurs de paysages seront satis-
f*its par le 1er labteau « En route pour la
Suisse » où les effets de neige sont super
bes , ceux qui aiment à rire verront «Course
au Parasols , Cake Walck , grève des nour
rices , Trois bavards , à voleur , voleur et
demi , Famille Durand à la mer , tableaux
qui désopilent la rate . La partie sentimen
tale se compose de Geneviève de Brabant ,
Revanche de la Gitano , etc. .., etc. .. Enfin
2 tableaux en couleurs ; œufs de Pâques
et Peintres modernes sont d'un effet mer
veilleux .

Demain Jeu.li matinée et tous les jours
soirée

De*!■! 1 1 ft'orange* au etf
nul - Dans la journée d' anjourd hui , les
scaphandriers ont continué à examiner les
deux wagons en vue des mesures à pren
dre pour les hisser à quai .

Fugue d' un employé . — C'est un
employé municipal d'octroi préposé à l' en
trepôt réel des douanes , et non un employé
de douanes , comme nous l'avone dit , par
erreur, qui a levé le pied et la caisse

D' ailleurs le fait est si publiquement con
nu que la plupart de nos lecteurs ont sans
doute rectifié d' eux-mêmes

Soirée de Gata de la Lyre Sainte-
Céciie . — Rappelons que c'est ce soir à
8 heures et demie que la Lyre Sainte
Cécile offre à ses invités un grand con
cert de gala dans la salle des fêtes , Cité
Doumet .

A la geôle . — Le nommé Mahomet
Bel , 64 ans , a été écroué à la geôle pour
scandale devant l' Hotel de Ville .

-S . nvelahe , — Avant-hier soir , en
prenant place f dans le J canot du bord
deux hommes de la « Ville de SoMer »
tombèrent à l'eau , par suite de la rupture
d'un crochet Des pêcheurs les [ recueillirent
sains et saufs .

Arrestation . - Hier soir , à 7 heures ,
les agents de la Sûreté ont arrêté le nom
mé Pammachia Giovanni sujet italien , 42
ans , demeurant Rue Montmorency 52 en
vertu d' un arrêté d'expulsion .

AVIS & COMMUNICATION
Syndicat des limonadiers . — Réunion Générale

Jeudi 12 a 2 h. 1 /2 dn soir an Siège Social Grand'
Rue salle du fond café Bouoy .

AUX MODES FASHION
Costumes Hautes Nouveautés très soignés .

D' ACIINTO , Grand'lluc n° 1 .

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

Lettres de crédit pour voyages
et stations balnéaires.

ON DEMANDE T^T2
vins de liqueur . S'adresser à M. Leenhardt-Bazille
Cetta . Inutile de se présenter sans référ . sérieus .

Aux Ouvriers Horlogers Moir .
3 , G. rnnid lUe ( l " r étage). Uir< cteur : J. C08 BA DO .

Atel ers les plus importants de la Région
PRIX RÉDUITS

AUX GUERIES GAMBETTA
1 8 , Rue Gambetta

GRANDE MISE EN VENTE DE

FOURRURES
Soieries Nouveautés

fyue Nationale, CETTE
Renommée pour

* sa BIÈRE Pouss
Il n'est servi dans fÉta
blissement que des Con
sommations de Marque.
RESTAURANT D*JOURD > ORDREI
C/% rmsna

„ ÉTAT -CIVIL
Cette . — NAISSANCES : 2 garçons ; 1 fille ,

DECES : Marie Pujol , s.p. , 70 ans, née à Miglos
(Ariege ) veuve Caralp . — 1 enfant ,



Port de Cette
Entrées du 10 Décembre

Marie Louise 270 t. c. Lemoine v. d <
7® c. Puech q. A.,j |,' 'r - Orient 610 t. c. Piovanetti v. de Mar-

Nègre q. Alger,
j ' r . Magah 365 t. c. L lande v. de Port-V.

Q,ck q Sud.
V Du 1 1
n' lr- Omara 234 t. Rouquette v. de Port-V
1,r1,«farel q. Sud.
,i ' esP. San José 5Sg t. c. Mandelun v. de
y5  o e. Caffarel q. Sud.

'„ a,?£ - Cliton Kall 2532 t. c. Jones v. d«
y e"eOrl . c. Frisoh q. Biquet .
il ' e8P - Cabo Sta Pola 910 t. c. Morena v. de

® c. Pomminr q. Ville .
y . Sorties du 10 Décembre

" lr . Famman 1 2 1 t. c. Firmin p. Marseille
v. Manifestes d'Entrée
y an g. Cliton Kall : orJre 5 p , merrains .
tu"'1 ! nan ''os é ' or(^ r0 "• déchet , 45 b.

s. lie v. — Martignier 30 s. lie v.
i a9arel 2 c. vin. — Ensônat 63 c. rais , 1 f.
L' — Bacqulé 60 f. vin. — Delmas 10 f, vin. —
Ei » r-?'S — Castel 8 f. c. rais . — Cassan 2 f.[ 1 ' f. vin.—Mesmer 3 f. vin. — Bonafos 3 f.v.

CHRONIQUE VIiNICOLE
L Cette , 1 Décembre 1907 .
t Sltuation générale reste la même . Les bons
Il Sont recherchés ; la cause principale de ce

Oouvenu est bien moins dans la volonté du
omniateur que dans les rigueurs excessives

' t/h CS Pai 'a 'es laboratoires o'ficiels et
)r aux dans la recherclo des vins mouillés. audés ; et cela fera sûrement plus en faveur

si )?S8e que la déclaration de récolte laquelle ,> 1 " '1 fallait .s'y attendre , nous ménageait par
'Dr lualque surprise abracadabrante . Cettej* se nous est aujourd'hui donnée par le décent de l'Aude .
rel a relevé 8.382.000 hectolitres pour 120.581rPeolT ' ^' us au l er septembre dernier 473 700juJ 08 do vins vieux , ce qui donne pour ce
) te®ent 8 855.700 hectolitres ,

Son c<Ué le Gai d fournit 4 . 130.0M, l' Hérault
filin'3, * r°s probablement un minimum de 13
fûtM8 et les Pyrénées-Orientaks de leur côté ,
C'e f n ' dit-on 4 millions et demilJl ' pour les quatre départements du Midi , un

li8 .Approximatif de 31 millions . Et dire que dc-
jnntemois de juin dernier on assurait formelle-

carn p viticole que le raisin dont la sor-
W Z faible , avait coulé à la floraison ,li , s «tait desséché à la suito d' une sécheresse
livj 1 aussi anormals que les pluies qui ont
• a" ,nous > " es ' aujourd'hui plus que certain ,
b 0 "04 la production de nos quatre dépar-
6ct r a m 'au ,no' ns iif millions
tii H° - es lae ' a 11 a Pas em pêché un million et
|. e viticulteurs de pronessionner en clamant

es “"production artificielle . Ah non , vraiment ,
reverra plus rien de pareil .

. J. DARAMONT .
, Mention Généreuse

iUvi>reuve fluc beaucoup de personnes peuventhah , Utl rem^^e à leur maux nous est faite par
lr4l Le récit qu'il nous fait en>co?n' tou'e sincérité et tout son cœur est plein

1'He \ïagetnent et d'espérance .
irip, Pascal , 44 , Rue Porte de France, à,^ nous dit :
Li r que je fisse usage des pilules Foster
tte j ? Reins , veudues à la Pharmacie Prats , à

fèi av®it bien longtemps que je me plaignaisE'[ibr' S * Les Couleurs me prenaient dans les
t .« et principalement dans les pieds, ce qui
le -j § la marche très pénible . On me disait
fetié du rhumatisme et je m'étais bien
f- J'a ein conséquence , mais toujours sans résul-P ôbi Va '-S souvent des maux de tête , quelquefoisOssements , j'étais toujours très fatigué ,
f rct ' )as do sommeil possible, ne pouvantMent°,lrner dans mon lit sans ressentir de
Kl °Uleurs- Ayant eu connaissance des gué-
PUs Clucs par les Pilules Foster pour les
U |' JC v°ulu les essayer à mon tour. Je fus
stai ,' reusc au bout du cinquième jour de

r aù ?r ésue ' e résiliât ne se faisait pas attendre ,
P1 ct \ U ' ce lenlPs > j'étais déjà bien mieux ,i,Vi n a SÇnéral était plus satisfaisant et une
titi ,, "e jours après j'étais bien soulagée . Je
Koir 'C traitement avec le ferme espoir deKiso V°US annoncer sous Peu ma complète
MonJ1 ; Ge certifie exact ce qui précède et vous
fuel) a le publier ."
fi llfl |. sont les causes du rlumathismes ? LeI st aUiT*0 Prov'ent de l'acide urique qui s'estlme8 fdans les muscles et les articulations. LesNie , Îor pour les Keins dissolvent cet acide
r l'y®/ aident les reins à l'éliminer du corpsk fjj ' ne ' Les Pilules Foster pour les Reins fai-h (j0 Paraitre la cause de la maladie accomplis-

Assu lc Wne cure permanente .
i r le Cz,,Vo"s qu'on vous donne les Pilules Foster«s \<]s, "eias , de la même espèce que celles qu'à
J' Uf.j , e Pascal On peut se les procurer dans

Oç Cs Pharmacies à raison de 3 fr. 50 la boîte
II '- rivÀ'9 ' r '°3 boîtes, ou franco par la poste
%r :'an t le montant, voulu à : Spécialités
' Hij i , *»• Binac , Pharmacie , a 5 , Rue St-Ferdi-

J. c. 4 .

T RIBUNAL DE commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au-
l le~c? publique le 10 décembre 1907 ,0 Tribunal de commerce de Cette

déclaré on faillite lo sieur Pierre
Ularet , ancien limonaier à Cette, a
°tnni(5 M. Fouilhé , l'un de ses
embres , juge-commissaire et M.
ar<y , comptable à Cette, syndic

Provisoire ; a ordonné l'apposition
j ,8 ® scellés sur tout l'actif du failli ,
j - fiche dans le prétoire et l' inser-

dans le jonrnaux d' un extrait
1m a on outre dispensé1 failli du dépôt de sa personne ïi

'Maison d'arrêt .
Cette , le 11 Décembre i 907 .

Le Greffier du Tribunal ,
G. G. BRUANDET .

amp— « ii

T RÈB'JNâL de comerce
DE CETTE

AVIS

, jl ar son jugement rendu en au
e .!îCe publique le 10 décembre 1907 ,d; ','ribunal de Commerce de Cette a

sic en ''a  "i'iatio judiciaire le.!J r Josaph Busquet , négociant ,
j. 10ntignan , a nommé M. Olive,
sai " ses membres , juge- 20mmis-
j j r® et M. Biron , comptable , à Cette ,
n «? ,dateur provisoire ; a ordonné l'af-
j e dans le prétoire et l' insertion
n ,? S 'es journaux d'un extrait du

Sement .
Cette , le 1 i Décembre 1907.

Le Greffier du Tribunal ,
G. BRUANDET .

I C
— 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.

La première fabrique Suisse
de porcelaine

Lausanne , de notre correspo , niant : Lan-
genthai possédai » antrefo's des poteries fort
connues . Une société au capital de 500.000
fraccs s'est formée pour y construire t } ex
ploiter la même fabrique de porcelaine que
verrait la Suisse .

Les Écumeurs de Gares
Péiigueux , Il décembre . — On se rap

pelle de l. série de vols qui ont eu lieu
dans la gare de Périgueux L'enquête faite
à ce sujet a révélé 1 existence d' une vérita
ble bande de voleurs et a amené l'arresta
tion de onze individus qui sont sous les
verrous Trois nouveaux coupables viennent
d'être arrêtés .

Un homme d' équipe appartenant depuis
peu à la Compagnie a été pris en flagrant
délit de vol d' un colis , en même temps on
procédait à l'arrestation des époux Gay ,
recéleurs ch z qui on retrouva des objets
dérobés à la gare .

A Bordeaux , le service de la Sûreté a
arrêté un employé de commerce et un épi
cier chez lesquels furent retrouvés plusieurs
lots de marchandises .

Gustave Hervé
à l'Instruction

Paris , 11 décembre , Il h. 10 m. — M.
Gustave Hervé se rend de temps en temps
chez M. Flory juge t d' instruction non pas
en quali'é de défenseur , mais d' inculpé .
Les poursuites se succédent et les dossiers
s' amoncèlent .

— Je vous dérange souvent , mais c'est
que j' ai l' intention de presser un peu l' ins
truction afin de pouvoir joindre les affaires .

— Oh ! ne vous pressez pas trop M. le
Juge , lui répondit son interlocuteur c?r j'ai
encore en réserve toute une série d' articles
à publier dans la « Guerre Sociale ». Aussi
pour plus de commodité , nous pourrions
prendre jour pour nous rencontrer chaque
semaioe, le vendredi , si vous voulez bien !

M.Floryn'a pas fait savoir s' il accaptait
la proposition .

Gardes et Braconniers
Romorantin , Il décembre . — Les gar

des David et Lecouturier au service de M
Schneider , faisaient une tournée cette nuit
dans les propriétés confiées à leur surveil
lance , quand ils trouvèrent un b aoonnier
armé . Ce dernier se voyant découvert , mit
les gardes en joue en criant : « A moi ! Au
seoours ! »

Tout à coup des taillis voisins surgirent
une dizaine d'hommes en armes qui se pre-
cipitèrent sur les gardes et tirèrent sur eux .
Les plombs sifflèrent à leurs oreilles .

Le garde David parvint à se dégager et
courut chercher du secours . Quand il re
vint , il trouva son camarade gisant inanimé
le visage couvert de sang . Le malheureux
fut ramené à son domicile , ses blessvres
sont graves Ii a déclaré que les bracon
niers l' avaient roué de coups de crosses de
leurs fusiH

Les Evènerenls ilu Maroc
LES JOURNALISTES AU MAROC

Lalla-Marnia , li décembre — Presque
toutes les troupes destinées à prendre part
à l'expédition contre les Beui Snassen sont
en ce moment arrivées et les opérations
commen jeront , jeudi ou vendredi , après
l' arrivée du général Bailloud , attendue pour
demain . Ces opérations ne seront , dit on , ni
longues , ni bruyantes . Les diverses colon
nes feront , vers les ma-sifs , ce que le gé
néral Lyautey appelle des marches de com
pression . tendant à cercer l' ennemi et à
l'acculer vers un point déterminé , o « il sera
réduit à se rendre ou à livrer un coqpbat
qui lui sera fatal , nos moyens d' action étant
évidemment supérieurs à ceux dont il dis
pose .

Au moment où les opérations vont com
mencer , le gouvernement vient de nous
faire transmettre un ordre interdisant aux
civils de suivre la colonne . Les «   civi ls
les journalistes , mais l' ordre est puéril et
les renseignements n'auront à souffrir d' u
ne mesure rigoureuse et parfaitement inu
tile , prise au nom de la République agissant
sur le territoire étranger .

LE LIEUTENANT DE SAINT-HILAIRE
Oran , Il décembre .— Cette après midi

a eu lieu le tiansport du corps tfu lie aie
nant de Saint-Hilaire de 1 hopital militaire
à bord du paquebot Ville-de-Bône qui est
parti ce soir pour Marseille . Le deuil était
conduit par la lieutenant-colonel Delbous *
quet , du 2oie tirailleurs . Les autorités ci
viles et militaires étaient présentes . Après
l'absoute , le colonel Delbousquet , le géné
ral Wetzel , et M. Trouin , député d Oran ,
ont prononcé des discours patriotiques

LA CONTREBANDE DE GUERRE
Oran , 11 décembre . — Les contre tor

pilleurs Carabine êt Sarbacane sont arrivés
à Port'Saïl . Ils viennent renforcer les tor
pilleurs de haute mer dèjà en rade pour
la surveillance do la contrebande de guer
re qui se fait par Melilla . Des mesures
vont être également prises pour empêcher
le ravitaillement des Beni Snassen du côté
de la mer. Malheureusement nos navires
ne peuvent pas exercer le droit de visita
sur les bateaux de commerce contreban
diers .

L' EMPRUNT DU SULTAN
Tanger , Il décembre -r- L'acoeptation de

la part du sultan Abdul Aziz des conditions
imposées par la France pour la cjnclusion
d'un emprunt de 150 millions a rencontré

une forte opposition dans l' entourage du
sultan . Ses conseillers , les notables et les
marabouts maracains protestent avec éner '
gie contre les garanties demandées et qui
sont fondées sur le monopole de l'opium
et du tabac . Ils protestent également contre
la clause qui garantit à la France 1 intro
duction de fonctionnaires français dans l'ad "
ministratioa marocaine .

LA QUESTION DES INDEMNITÉS
Paris , Il décembre . — La circulaire 510

du Livre Jaune publié au sujet des événe
ments du Maroc , spécifie que la commis
sion chargée de régler la question des indem
nités aurait à déterminer les dommages
directs résultant du pillage de la ville de
Casablanca par les tribus et de l'action
répressive qui a suivi .

« Il ne semble pas , ajoute la circulaire
qu' on puisse admettre le principe d' indem
nité pour les préjudices indirects , c'est-à-
dire pour ceux qui ne résultentni du pillage ,
ni de l' incendie .»

Or , une dépêche de Londres annonce que
la Ligue d'outre mer adresse à Sir Edwards
Grey , ministre de aff tires étrangères , i ne
protestation contre la circulaire n 519 .
Cette proie station fait resso-tir . que la si
tuation résultant du bombardement de Ca
sablanca ne saurait être comparée à celle
résultant du bombardement d'Alexandrie et
que par conséquent il y a lieu de retenir
toutes les demandes dï compensations pour
dommages directs et indirects à l'occasion
du bombardement de Casablanca .

Loterie pour une maison
du peuple

Fougères , de notre correspondant : Le 15
décembre sera tirée la loterie dont le pro
duit doit servir à 1 édification d' une maison
du Peupe . Les Syndicats Fougerais seront
donc chez eux , à l'abri des fluctuations po
litiques municipales .

Navires de guerre
Italiens à Anvers

Anvers , 11 décembre . — Deux navires de
guerre italiens sont attendus à Anvers dans
les premiers jours de janvier 1908 . L' un
d eux aura à bord le duc des Abru zzes,cou
sin du roi d' Italie .

La Reddition
de Port-Arthu

Pétertbourg , 11 décembre . — La cour
siège devant une longue table : derrière les
juges se trouve le portrait du tsar . Les ac
cusés s'assoient à la droite de la cour , la
général Stoessel le premier de la rangée .
Le prinoipal défenseur du général Stoessel ,
M. Siralanoff membre de la Douma , est
présent ; cent cinquante personnes ayant
joué un rôle pendant la guerie sont citée *
comme témoins On remirque , parmi elles ,
les généroux Kouropatkiae , Virren , Grogo-
rovitch et d'autres généraux , ainsi que des
amiraux . Le général Nadein , malade , ne
s' est pas présenté . L'amiral Birileff , ex-mi-
niUre de la marine , assi«ta aux débats . On
donne lecture de l' aote d'accusation .

Pétersbourg , Il décembre . — Dans le
procès sur la reddition de Pori-Arthur qui
s'est ouvert aujourd'hui , le général Douk
massoff a ouvert les débats par les paroles
suivantes : le conseil de guerre est appelé à
statuer sur l'affiire concernant les négo
ciations i légalement ouvertes par les per
sonnalités qui comm indaient Port-Arthur ,
négociations qui ont abouti à une capitula
tion déshooo a-ite pour la vai laute garnison
et écrasante pour la Russie

Qaatre heures d' aulience ont été consa
crées à la lecture de l' acte d' accusation , qui
n' est pas te mités et qui continuera demain .
Pendant la suspension d : l'audience , le gé
néral Kouropitkine et le général Soayrm ff
causaient avec animation , tandis que les of
ficiers amis du général Stoessel entouraient
le principal accusé L' entrée des témoins
qui furent les protoganistes des dernières
scènes du drame à Po t Arthur a fait sen
sation . Il est a*sez caractéristique de voir
le général Bild'rling parmi les juges ; le
génétal Kouropatkine au nombre des té
moins et le général Rennekampf dans les
rangs du public .

Le Marché aux Filles
Berne , de notre correspondant . — C'est

mardi 10 décembre qu' a eu lieu à Berne
le célèbre marché aux filles .

De tous les coins de la campagne ber-
noise , filles et garçons , paysans et pay
sannes ont envahi la capitale .

Les magasins étaient pris d' assaut . Un
peu partout on dansait on donnait des con
certs et des représentations . Puis toutes
celles des jeunes filles qui n' ont pas été
louées sont retournées dans leur village .

Manifestation
d'Étudiants

Lyon , 11 décembre . — Les incidents qui
se sont produits iuudi soir , les arrestations
arbitraires d' étudiants , les violences dont
furent victimes au poste de police des Cé-
leitins deux de nos confrères , avaient pro
voqué hier une vive agitation dans le quar
tier des Facultés .

A la sortie des cours , les étudiants se ras
semblèrent sur les quais du Rhône et une
manifestation fut aussitôt organisée pour pro
tester contre les brutalités de la police .

Au nombre d' environ 800 , les étudiants
sezformèrent en colonne et traversèrent la
pont de l' Université . Les manifestants vin
rent d' abord devant les bureaux en cons
puant les « cognes », c'est-à dire les agents ;
puis ils crièrent : « Vive la presse 1 Vive'
les journalistes !»

De la rue de la Charité , la colonne lumul
tueuse , qui s'était grossie d'un nombre con
sidérable da curieux , se dirige vers la rue

de la République , s arrètant devant les bu
reaux de nos confrères pour se livrer à d' en
thousiastes manifestations de sympathie .
Jusqu' à la place de la République , on ne
cesse de conspuer la police , puis des cris
se font entendre : « Allons place des Céles
tins . »

Les 890 étudiants , toujours encadrés et
suivis par nre foule énorme . suivent la rue
Childebert,la place des Jacobins et vont pla
ce des Célestins . En route , pas un agent .
Devant la porte , quelques agents en civil
et un capitaine de gardiens de la paix in
terviennent pour calmer les manifestants
qui crient : ! Hou Hou 1 As assins ! »

On leur dit que les regrettables incidents
de lundi soir auront les sanctions qu' ils
comportent . Le calme se fait non sans pei
ne .

En ce qui concerne les brutalités exercées
par cer ains agents sur des journalistes une
enquête a été faite hier par M. le secrétai
re général Cacaud et par M. le colonel Seu-
rot , commandant des gardiens de la paix
des mesures sévères seront prises contre les
coupables .

Droits d Auteurs Auglais
Londres , de notre correspondant . — De '

puis l'éclatant succès du « ivre de la un
gle » Rudyard Kipling — un fervent en
nemi de la guerre à qui le prix de la Paix
vieut d' être décerné — est payé par ses
éditeurs trois shillings ( 3 francs 75 )
le mot

Tué par son ouvrier
Paris , 11 décembre . - Un ouvrier join

toyeur , Marcel Métayer . qui avait quitté , il
y a une huitaine de jours , le chantier de
construction où il travaillait , est venu ré
clamer au tâcheron qui l' employait , M.
Theliol , 50 franc3 qu' il prétendait lui être
encore dus sur son travail . M Théliel , n' a
yant pas voulu las verser , Métayer tira un
révolver de sa poche et fit feu pretque à
bout portant sur son tâcheron , qui tomba
frappé en pleine poitrine . Poursuivi par la
foule , le meurtrier a été arrêté . Le blessé a
été transporté à l'hôpital dans un état déses
péré .

(A la Douma
Pétersbourg , II décembre . — A la repri

se de la séance M. Fropkine a déclaré , au
nom des octobristes , que son parti réclame
l'extention des droits de la Douma en ma '
tière budgétaire , la diminution des dépenses
inutiles , l'éducation du peuple et la réforme
agraire II est d'avis qu' on ne doit rien
épargner pour renforcer la défense nationa
le. Grâce à cela on relèverait le prestige
et la force de la Russie . Le parti a proposé
le passage à lordre du jour pur et
simple-

La séance est close à 6 heures Une nou
velle séance a lieu ce soir , à 8 heures 30 .

Un Déraillement
Scbneidemuhl , 11 décembre . — Cette

après ' midi , un train express a déraillé
près de Miala , sur la ligne de Posen à
Krenz . Une quinziine de personnes sont
blessées

Une Pièce Spirite
au Grand Guignol

Paris , 11 décembre , m — Le grand suc
cès de la pièce spirite jorée à Berlin — piè
ce diotée à un médium par l' âme de Sha
kespeare — décide un de ncs mage * les
plus en vue à faire reprèeater un acte qui
lui fut dic é par l'esprit d' Edgar Ni ë , le
Grand Guignol , qui va nous donner ce
speotacle , n'a jimais rien joué d' aussi ter-
ritiant

Autant de Péchés ,
autant de Briques

Paris . 11 déoembre , m. — M. Augagneur
traversant un jour l'un des plus pauvres
villages de Madagascar , s' étonnait d y voir
une fort belle église .

— Comment donc avez -vous pu faire
construire cet édifice f demanda-t il au
prêtre .

Oh 1 c' est bien simple, répondit celui-ci ,
je l' ai construite avec les péohés de mes
fidèles . Chaque fois que l' un d'eux venait
s' aocuser d'une faute , je le condamnais à
apporter une brique . Et vraiment , ajoute-t il ,
l'on vit notre église «' élever rapidement .

Ce village n'était habité que par des Mal
gaches !

Cinquante Louis
dans un fauteuil

Paris , II décembre .— Un industriel des
environs de Saint-Dié donnait , il y a quel
ques jours , à un tapissier , un vieux fauteuil
à réparer . Le tapissier enleva l' étoffe du
fauteuil el trouva cinquante louis cachés
dans le crin

L'ouvrier s' en fut porter les mille francs
ainsi découverts à M Geissier . Ce der '
nier avait acheté le fauteuil dans una vente
pour un prir infma . Toutes les pièces
étaient du même millésime , et devaient être
cachées dans le siège depuis una quarantai
ne d' années .

Commissions Mixtes
du Batiment

Rouen , 11 décembre , 10 h. 35 m. —
Le Conseil général de la Saine-Inférieure
doit examiner à sa session d'avril prochain ,
une proposition du Syndicat général de
l' industrie et du bâtiment de Rouen tendant
à créer , suivaDt le vœu émis au congrès de
Bordeaux , des commissions mixtes consul
tatives dans chaque département . Ces com-

commissions formas par des délégués pa
trons et ouvriers , doreraient des avis au
torisés sur I utes l*s questions relatives
aux conditions de tr.VHij dans l ^ bâti
ment

Un Français sa Suiciae
en Uruguay

Montévidéi , de notre correspondant .
Un sujet français , Alfred Tirvelirot , com-
marçint , âgé de 45 an3 , arrivé depuis peu ,
sVst suicidé en se tirant une balle dans la
tempe .

Prince Escroc
San Francisco , de notre correspondant .

— Le prince Salomon , de Tahiti , a été
arrêté . Il est accusé d'avoir commis quel
que ? escroqueries .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 11 Décembre , 3 h. s.

De Rome : . La commission de la Cham
bre , après avoir examiné la question dela
légalité de l'arrestation de M. Nasi , a ap
prouvé par 5 voix contre 4 un ordre du
jour de pleine et complète approbation sur
la légitimité de l arrestation . Le rapport se
ra déposé à la chambre mardi prochain .

De Lausanne. — Au moment où l'on
procédait au sauvetage des ouvriers ense
velis , un second immeuble peu éloigné du
premier s est écroulé . L c s ouvriers étant
tous sur l'emplacement de l'accident , ce
second effondrement n'a pas fait de victi
mes. L'entrepreneur a disparu en disant
qu il allait se noyer . L'appel des ouvriers
a tait constater que six sont sous les dé
combres . Les travaux de sauvetage conti
nuent .

Par™ : déjeuner mensuel de la
Société de géographie commerciale qui a
eu lieu aujourd'hui , M. Augagneur a evposé
les principes de la politique d'association
qui doit donner les meilleurs résultats à
Madagascar étant donnée l intelligence de
la race indigène . On peut avoir foi , a -t-il dit ,
dans l avenir agricole , industriel et com
mercial de notre grande possession dont
la méthode et la science , aidées des capi
taux et de l'initiative française feront une
colonie très prospère .

D'Alger : Le - général Bailloud , ancien
commandant du XVIe corps d'armée à
Montpellier , nommé au commandement du
XIXe corps , a fait , ce matin , son entrée
officielle . Devant l'hôtel du quartier géné
ral , un bataillon de zouaves , avec le colo
nel , la musique et le drapeau , rendait les
honneurs . Le général Bailloud a reçu les
autorités civiles et militaires dans l'ordre
des préséances . La réception , empreinte
de la plus grande cordialité , a été très sim
ple . Le général répondit par un mot aima
ble aux vœux qui lui furent présentés .

De Brest : Un naufrage s' est produit aularge de I ortsall . De nombreuses épaves etdeux cadavres non encore identifiés - ont été
trouvés ce matin sur lés grèves .
« Le croiseur cuirassé« Armral-Makaroff , construit à La Seyne , aettectué , aujourd'hui , ses essais prélimi
naires a toute puissance . La vitesse mo
yenne de deux parcours a été de 21 nœuds
51J millièmes . Le fonctionnement est très
satisfaisant .

- <pii de notre Serviee spécial

VHIIIT D« PARAITRE le Journal de Médecine
Françalê* oui publie une Importante étude sur
tue nouvelle méthode qulfruérlt radicalement la
ValMesfte nervease chea l'homme et la femme
re yaraithènic , les Maladies de rfstomao , de
flatitiioa Coeur, le Rhumatisme, la Goutte
t* DoplMir», eto . - Envol gratuit du journal fttotf .personnes qui en font la demande auOtraetear. 19. rue de la Pépinière. A Paris .

l> rqw». Ha urrr .V FtffjjlUÈT

Une bonne Précaution
Lorsqu' un simple rhume se prolon.o ot produit

de l'egsoufllement, craignez de devenir asthma
tique ou emphysémateux . Employez alors la mer
veilleuse Poudre Louis Logras , qui a encore obte
nu li pl us haute récompense à l' Exposition Uni
verselle de 1900 . Elle calme instatnnément les
plus violents aoeès d'asthme, catarrhe, ejsonffle-
ment, toux de vieille* bronchites , et guérit pro
gressivement . Une boite est expédiée contre man
dat de 2 fr. 10 adressé k Louis Legras , 139, Bd
Mayenta , à Paris .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 10 Décembre .

. Après réflexion , le marché parait s'être inquiété
des mauvaisas dispositions de lf Chambre . Il j
a ea recul dans les différents groupe*. Le 3 cio
revient à 96 15 . Les Établissements de crédit en
registrent des moins-yalues , d'ailleurs légères
Banque de Paris 1439 , Union Parisienne 685 . La
Banque Franco-Américaine s' inscrit à 524 . La
rareté des offres prouve que les titres sont main
tenant soigneusement mis en portefeuille , dans
l'espérance d'une plus value imporUn'o . Les
chemins de 'er rebroussent chemin : Est ' 110
Lyon 1365 , Nord 180U . Les Omnibus restent fer
mes à 629 . Le Rio Tinto fléchit à 1668 . Recul
des différante fonda étrangers : Extérieure* 95
Russe 5 ojo 1906 à 94.85 .' '

Los capitalistes qui désirent Atr < renseignés defaçon précise sur la qualité des diverses "valeur»
américaines penvun » s'adresser par lettre ail
Bureau Financier de la Presse Française,- 42 ,
Broadway , New-York .

Spectacle? $ Coimt
Theâtre Cinema Pathé . — Ce soir à 8 h. 1|2

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



flDîCAT MARITIME DE LA SEMAINE

du 11 au 18 Décembre te
agents Nom» des V?peurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALtiiE L' OUEST P. CAFFAREL Saint Jacoues 13 Déc .
Cie SIVILLANE P. CAPPARBL San Jose 11 —

NAVIGATION MIXTE Omara 11 —
Medierda 12 —
Marsa 14 —
Omara 15 —

Cie YBARRA B. PoMMBR Cabo Espartel 4 —

C' a ai» TRANSiTLlNTIQUE LIMABNI X. ..
Hérault 14 Déc .
Ville de Sfax 15 —
Gard 16 —

Cis F3AISSINET BAII * «T LAUPI Ville de Bastia 15 —
Numidia 11 —

B. GONALONS DE HAHQR PLDRO PI STJNER Comercio 16 —
Villaréal 10 —
Antonia 12 —

PORTS DESSElVIS

Nantes , Rouen , le Havre , Anvers .
Bircefne , Vfia , Alicante , Car'hagèaa , Cadix , Sé?;I '8 , Buelva
Marseille , et transbordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port Vendres , Alger ( Rapide postal ).
Marseille et transbordements .

Barcelone , Taragone , Yalencia , Carlhagène , Almoria , Malaga ,
Cadix , Sévile , Hueva et tous les ports du Nord de l'Espagne .

Direct Tunis , la côte .
Direct Oran .
Direct Alger
Direct Mostaganem , Arzew
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

Assurance Mutuelle , fondée en 1900

U MÉTROPOLITAINE
Incendie , Accidents et autrres ris
ques . Assurance . Loi du 9 avril 1893 .
Règlement immédiat et complet des
sinistres . Pour demande d'agenne ,
même partielle, écrire Direction , 28 ,
rue Bellefond , Paris .

ON TROUVE
à titre gracieux

chez

Cristofini et Vernèt
en face la Poste

Béziers

tous les renseignements les plus sûrs
et les plus utiles intéressant la viti
culture et tout ce qui s'y rattache .

P nTirp argent sur signature ,t n 1 Long terme . Discré
tion . Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30* année). Ne
pas confondre .

FEKOUïLLET

ÇT A TTQTTfTTU ( 54,923 Lettres reçuesDlAllOliyUf 49,542 Traitements suivis
DE L'ANNEE 49,507 G uérisons radicales

GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES
SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS

r Î

t *

A TOUS
[ une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière etrigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS
MILLIERS D'ATTESTATIONS

NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyée! spontanément par le* malades guéris et reconnaissant*
qui avalent tout essayé sans résultats . (Atfraaaaa rlgourmummntont exactes).

Lisez attentivement ce questionnai™ auqual voui n'avez & répondre que par
oui ou par non ou en peu de mots . Détachez-le après l'avoir rempli et retournez-le
à l IXtfSTITTJT UNIVERSEL e5, RUE DE RIVOLI , PAR »
Paris , et vous recevrez discrètement un* consultation ABSOLUMENT
GRATUITE détaillée et parfaite, du Dooteur Spécialiste pour votre cas.
Pour M. " nrofesRion

r ^
ê £>

département
P*r .

QUESTIONNAIRE - (G S.)
i - Qnels sont : Votre âge, votre taille et votre pot<1*7
r Votre teint est-il clair, frais, jaune ou pileî
3' SoulTrez-vous de la tête, i quelle place T

Votre langue est-elle chargée i
5' Mangez-vous beaucoup ou peu, bu r»l ro— kWM*

coup ou peu ?
0* Digérez-vous bien ou mal, avex-yons de* ligTMfi

ou des renvois gazeux ?
7. Allez-vous régulièrement à la ffittU-rob*MMfe

de fois par jour ?
8* Dormez-vous bien ou mal, longtem» ou Mal i """"""
9* Avez-vous des rêves ou des cauchemar! T

io* Quel est votre caractère, gai, doux ou HHIIM IÉ
•rez- vous de 1* tristesse, des idées nolreïî

H » Êtes-vous plus fatigué en TOU» levant qu'en na
couchant ?

ECZEMAS.-- DARTRES
Un Remède Unique I

Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies variqueuses ,
Dartres , Eczémas , Clous , Furoncles , Démangeaisons ,
ou de toute autre maladie de la Peau , que l' EAU PRECIEUSE
DEPENSIER est le remède incomparable qui soulage dès la première
application et qui guérit radicalement . L'est le traitement le plus efficace , le
moins cher, qui réussit toujours , même lorsque les autres ont échoué . Sou 'Î
son action bienfaisante , l'Enflure , la Lourdeur des Jambes , les
Démangeaisons , ne tardent pas à disparaître pour faire place à la guérison .

AttestmtÊ@ms § ais Miniers.
Monsieur,

Je certifie que depuis une douzaine d'années , j'étais atteinte d'un eczéma au
deux jambes et tous les remèdes employés avaient, échoué, mon état était désespérant
lnvç/110 i /nm vu/vuve n W. A TT T r &Y TT TTQ 1 Ti VU E AT C» rrD

précieux remede queje dois ma guérison complète . Je suis parfaitement guérie, j'avais j'»! attendu quelque temps pour venir vous remercier de l'heureux résultat obtenu pat   
l'EAU PRECIEUSE DEPENSIER. Plus de démangeaisons , plus de lourdeur îäfi 

- i dans les jambes , plus de douleurs , je marche comme si je n'avais jamais eu de mal. i
1 Le mal était si invétéré que je ne comptais jamais guérir, et c'est, votre EA U   PRÉCIEUSE seule qui m'a sauvée. Mi'e I.AItC.HEIi 3.

Le 2 mai 1905 . Directrice do l' Kcnlr libre de Prémosques (Nord).

Aucune maladie de la Peau ne résiste à l' EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER. IX
3 fr. 50 dans toutes les bonnes pharmacies ,

, ea 3 fr. 60 f° contre mand'-poste à M. DEPENSIER , pharmtcn à ROUEN.   
Brochure Illustrée adressée Gratuitement.

N. B . - Exigez bien I'EA U PRÉCIEUSE DEPENSIER 1
. CAR RIEN NE SAURAIT REMPLACER CE REMÈDE UNIQUE.
Dépôt A MONTPKLLtliR l-Mmi-niiKiio GkLVi rue «lu 1 « A-offo .
D'ipôt à CETTE : Pharn>acio F li-A-Ts*, ï<, rue do lIONpIumul -

H ia» Vos jambes sont-ellea enflées?
13» Avez-vous des maux de reins ?
14» Êtes-vous rhumatisant, goutteux ?

: 5» Aves-vous des palpitations de casur, de Nimiflt—i T
16» Avei-vous des faiblesses, des étourdlssements ou des ver- ——————

tige» ?
13° Toussez-vous, aves-vous de l'oppression •« des polnu dam-

loureux ?
1 8* Urinez-vous facilement, beaucoup ou peu ? —
l9' ?I T EoSu" Nf.«S i§§n»U rt ' 1 ,^a^f| lrmi.i,érle tJ '*t av,z-vous eues: «t si vous en Mes complètement guéri .n ftit ?u*lcon,u*' hernies , etc. . SI vos parents ont eu U même maladieque vous . SI vous avez fait dts «xcès ou abusé des plaisirs* d«s v*lll*s OU du travail Intellectuel

vous -jugerez u°lîeS? r >JouWe' d* «uo1 •' <i*puls qua nd vous souffrez et ajoutez tout ce que
20' ™e7eVSîr«
, ?,r 5ul nou* P, ra"ront douteux, te malade recevra ImmédiatementranaijQo t 11 « * i ,on u n# - No,re Moratoire spécial en fera GRATUITEMENTd'agnostic Infàmlbîê fonctlonnement Intérieur- exact du malade et permettant le seul

en nt d. ,out . 4lo0*, cett* belle, œuvre humanitaire où les soins les plusHennin / 1 a continuellement et gratuitement des milliers cke malades désespérés , aban-J i il' Incurables vient d'être l'objet d'un* forte subvention qui lui a été accordée pourpropager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unique au monde.
ÉCRIVEZ ot VOUS VERLÎEZ f Vous serez si heureux et si

consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompagnée
du dernier relevé de nos attestations («idressos exactes), ce qui est une garantie
absolue de notre scrupuleuse et parfaite méthode .

1 TIRAGE

&£u"CHAI1TREUSE
I f des imputations mensnngèresideçoncurrentsdéloyaux
I ia CHA8TREU SE ne dépend ni d» " iÉtat ~ ni «d'un " Liquidateur "

La C" FERMIÈRE de la GRANDE ?H ARTREUSI , fdèle aux traditions
séculaires , fabrique la célèbre Liqueur à la Grande (Chartreuse môme ,
avec les plantes qu on ne trouve que y , Ur le domaine de
la Grands Chartreuse et avec les vieilles eaux-de-vie
françaises dont elle s est assurée d» s stocks importante .
;;;,. EXIGEA la SIGNATURE :

24 décembre

PORTEFEUILLE DES
LOTERIES E3ATIOHÂLE8

Circulation autorisée dans toute la France.

1" Édition N° 1 contenant UN billet à
I aIosIuIo fin I IV M renfermé dans un très joliUN FRANu Pent„ss?iie

2e Édition LUXE contenant DEUX billets

DEUX FRANCS iiiï
Chaque portefeuille donne droit encore à diverses et nombreuses

Superbes Primes Gratuites
dont le choix est laissé à l'acheteur. — La valeur de chacune de ces primes
représente uno VALEUR SUPÉRIEURE au prix déboursé.

CAPITAL : 3 GROS LOTS : TIRAGE :

UN MILLION UN de 120.000 -
300.000 - DEUX de 10.000-

24décemIiFel907

No vous laissez pas tromper . Exigez lo t
Ifttros  d or : LE PORTEFEUILLE
LOTERIES NATIONALES (titre d
Vu la valeur du Portefeuille et du lon-Pri:

tous nos envois sont recommandés .

Envoi à domicile recommandé contre on mandat de
ou suivant l'édition ,«££9 Uo adressé à

l'Administration Centrale de Publicité
Sk et de Loteries, / 7 r. J.J.Dumas, Paris.

OUvoCHEVEUX
v EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE dont la RENOMMÉE es» UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT — GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

Poudre ta Rit tpiclale prtparie tut Bimuffi
HYGIÉNIQUE. ADHÉRENTE. INVI9IBL0
MEDAILLE D'OR à 'Exposition Universelle PARI8 19ÛO
CH. FAYwParfumeur, 9, Rua da la PaltrParia
trafaçons. — Jaaamoai ia S mai 1878. i »■

MADAME ,
Combien donneriez-vous pour avoir un enfant ?
Cent francs, mille peut-être.
Eh ! bien, les « Sèves Mascula » et « Femina » ne

coûtent que 4 fr. 85 .
Elles vaincront votre stérilité ,
Et elles vous permettront d'avoir au gré de votre

préférence : ,
Une fille ou un garçon
Lire dans notre prochain numéro l'article du Dr Jean

Aubraj intitulé : Le Prix des choses .
4 fr. 88 à envoyer en mandat , bon ou timbres , à

M. GÉRARD , 5 , Cité Bergère, Paris .
(Notice explicative gratuite sur demande).

Agence de Transports Internationaux RECOUVREMENTS =
S - CONSIGNATIONS

Service de groupages
pour toutes destina
tions ( économie de 20 à 40 %)

Agence
Siège pp»i : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTUUS en 1814
Ci© CCTXS : 1 T, Qu i de la 1 <' pïib>liqtie

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGÉRIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en 1/2 muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel do 150 Wneonn-Réserroirs do 100 A 19O hectoi
PRINmPALEÏ   SUOOUR8ÂL :

HIIHKILLE, 25, Quai de la Fraternité ; ItOlF.IW, 20, Quai du Hâvre ; BOBDK4CX , 29, Rue Serr ; P4HI8 , 3 , Rue de Dijon
ALGKR, 4 , Rue Colbert et Quai du Nord, voûte 50 ; OBAIV, 1 , Quai de la Douane ; HARCFI.OV*, 43 , Colle Comercio

'3 AGENTS ST REPRÉSENTANTS DANS LES I-KINCIFALR8 VILLBS DK FRANCE , D'AL.OÉRIB UT DE L'ETBAKOBR SU

I Q Portininotinn Société coopérative, federativelld Fdl UullldliUu d'assur" contre les accidents .
Siège Social : 92 , RUE DE RICHELIEU , PARIS

Cls Française d'assur'8 mutuelles U MnTir|în|psur la vie à frais de gestion limités . iiu iliUliUlulu
Siège Social : LILLE

La Mutuelle Je Limoges
contre l'incendie. Siège Social : LIMOGES

Société d'assur*' mutuelles lnrij Tnilipfpip ]contre les risques de grève . LlUjll lUUuulllCl
56, Rus DB LA RÉPUBLIQUE , LYON

Pour tous renseignements s'adresser à :
/'AGENT, 17 , Quai de la République , Cette

MAISON FONDÉE EN 1879

DALLAGES EI MOSAIÛII DE M1RBBI
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence

NOMBREUSES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS, PARIS

Travaux garantis sur Planchers
EN FER A T ®T SUR BOIS

Devis Gratuits sur DemMn

lAIIO PELLAKIN et ses F*
Domicile et Atelier : HniTOrilliTR

Chemin de St-Marlin-de-Prunet , ÎS , mUll I r LLLltn
8uccuraale : 10 , rue d'Alsace, I0 . — BÉZIE''® .

COMPAGNIES ESPAGNOL!!
DE NAVIGATION

Seryics Régulier et Direct entre CETTE i l'ESPÀGIiE
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALE ¿\

ALICANTE MALAGA et les Ports Intermêdi<ùT
par les vapeurs espagnols

VILLARËÂL - niM - COMERCIO - ANTONIX
FOUR PRÊT «T PASSAGES , 8 ADRESSER A M. PEDRO PI SXJLE

Conafgnataire . 6, Qnal da Bore à CETTE ^

K0C1ÉTË GiHiRJlE BE TRMSPIIIITS MARITMES ! Tiff
SERVICE» RÉGULIERS AU DÉPART DE CETTE

sur Orai, Hlger, Bougie, Philippeville et Bâti*
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈGRE ;
CETTE — 6 , Quai Commandant-Samar , g — CP

Départs directs sur ORAN Mar4ia et feuJreJki de chaque . u¿.
Ka <hMU« «emalne ALGER , PHIUPPEVILLE, BON b. ,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÈTEMENTS

Ctoksj Français <t Hs

SOCIÉTÉ NAVALE DEL'OUESt
SERVICE RéauuKR BM RB

Celte, Ojboane , Porto, JJoaea, U JaVr« et Aaver
Cette , gantes, Saint-fazaire , Rooen, £e KaVre et

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

lu Vaptart vont dlrtcl*Menl dUtçrqmer i NANT ES
S'sdresmr I M. P*a! CAPPAREL, QURI de BOM, à C*TT*

SERVICE RÉGULIER DE

Bateaux à Vapei/ r0M$
9 ESPAGNOLS
Entre CETT E et BILBAO et les PoRTS ;

YBARRA a C", de Séville
Impart, imb(Io,n.dafrM pour Barcelone, Ttrragone,

<//cante, Almér/e, Malaga, Cadix, Huelva, Vireo, Cartig1
La Corogrte, Santander, Bilbao.

Bt en transbordement à CADIX pour Séville, Gijon, San-Sit
et Î'ASSAGKS ; h BU. BAO pour Bayonne, Bordeaux. *

A PCMMIKH. ÛQrUititATAiRa, ^nHj UCiFPlISlCar, 9 — CETTt*

LA " FOURMI LABORIEUSE
RESTAURANT en face les Halles — BEZIIRS

SARDA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à A heures du matin

Spécialité de Pommes de' terre fritesî/

Goûtez une seule fois

LES ' BISCUITS
LEHPEREUR

^


