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CHRONIQUE
Il a été fait un certain bruit, ces jours-

derniers, autour d une communication
présentée par M. F. Bordas a l'Acadé
mie des Sciences . Mal interprétée, dé
naturée au point que son auteur a pu
être représenté comme disant le con
traire de ce qui est énoncé, la note en i
question a provoqué une vive émotion j
dans certains milieux. Il faut reconnal-j
tre que le titre de la note de M. Bordas !
peut inquiéter ; une « contribution à ltl
synthèse des pierres précieuses » est dtaj
nature à émouvoir tous ceux qui fonfj
commerce de gemmes, et tous ceux —I
toutes celles plutôt — qui en possèdent.}
Mais si l'on étudie la note de M. Bor#
das, l'émotion s'apaise; s'il est question
de synthèse dans le titre, il n'est nullA
ment question de celle-ci dans le corpss
de la communication ; et surtout, iîj
n'est nullement question de transformer!
des pierres sans valeur en gemmes, eyainsi, de faire tomber la valeur defL
gemmes naturelles achetées à grand
Prix.

Nos lecteurs, toutefois, comprendront
mieux de quoi il s'agit réellement,
quand nous aurons, d'après le texte
même de la note, et à la suite d'uneconversation avec M. Bordas, remis les ]
choses au point. j

On sait qu' il y a tout un groupe dC
pierres naturelles, appelé groupe des!
corindons , qui renferme des pierres des |
plus précieuses : rubis, saphirs , éme
raudes , aigues marines , etc. Ces pierres
PriVieuppp.fout.es à base d'alumine cris-f
tallisée , plus ou moins pure , sont col*
fées par des traces de substances naé-|talliques .

On. a cru les «différences de couleur#
dues à des différences de substances;
mais , dit M. Bordas, « les expérience?,
'lue nous poursuivons depuis un cer
tain temps nous permettent de croire
que l a coloration spéciale de chacun*'
de ces pierres n'est pas due à un oxydH
métalique spécial », mais à un même
corps qui , selon les influences auxque'r#
les il a été soumis, peut présenter des!
colorations diverses .

Quelles influences ? Il peut y en avoiîl
beaucoup , mais c'est celle du radium,!
ou plutôt de la radio-activité^ que M.Bordas a étudiée, pensant trouver dans ]
cette méthode un moyen nouveau d'a-j
nalyse chimique .

Alors, on pourrait changer la colora-
' ion des pierres 7

Oui , selon une certaine direction .
. M. Bordas fait bombarder quelques
jours par le radium un corindon incolore . Le corindon devient jaune ; il s'est
mué en topaze : il n'y a que la couleur
jaune qui différencie la topaze du co
rindon . M. Bordas a donc fait d' un co
rindon une topaze . Opération d'impor
tance médiocre, commercialement , au
Prix où est la topaze , au prix où est le
Imdium (400.000 fr. le gramme) et étantdonné qu'on n'a guère isolé que deux
centigrammes de radium au monde .

Un saphir bleu, bombardé par le ra
dium , devient verdâtre . H y a du reste
des saphirs naturels verdâtres . Ou bien
encore an rubis prend une teinte /m
Peu plus foncée . En somme , par grand'
chose de changé au point de vue de la
valeur des pierres .

Mais — et c'est ici" que la chose de
vient intéressante , et que s'esplique la
réserve faite plus haut, — si l'on pro
longe l'action du radium sur un saphir
ou un rubis, on constate que le saphir
passe au vert, puis au jaune ; le rubis,
lui, passe au violet, au bleu, au vert,
el enfin au jaune.

C'est-à-dire , en dAftrij iive . nue lespierres les plus pré f"

i " ...' "<%!*" Ui*u par les expériences
de M. Bordas, c'est donc, non qu'on
puisse transformer une pierre sans va
leur en une pierre précieuse ; mais ré
duire un rubis à la condition de vulgai
re corindon . C'est que les corindons de la
nature sont d'anciennes pierres précieu
ses déchues de leur grandeur primitive ,
sous l' influence de la radioactivité .
C'est peutrêtre aussi — mais ce corol
laire n'est indiqué que sous réserves —
qu' il serait opportun, pour conserver aux
pierres précieuses leur valeur, - c'est-à-
dlre leur couleur, de les soustraire ha
bituellement à l 'action funeste de la ra
dioactivité : chose facile djai lleurs .

A propos de la radioactivité, on se 'de
mandera ' peut-être si les endroits où il
y a le plus de corindons ne sont pas pro
bableiment plus riches en radium , ou

plus radioactifs que les endroits riches
en pierres précieuses . C'est probable :
l' idée'est à suivre . A suivre aussi l' idée
que les localités où le verreocommuri ;
abandonné en terre, prend la coloration
bleuâlre que le radium cominunique
aux flacons, pourraient constituer des
gisements où le précieux élément serait
plus abondant.

Mais à abandonner totalement l' idée
que M. Bordas élève des pierres sans
valeur, des corindons ou topazes , à la
dignité de gemmes précieuses, saphirs ,
rubis ou émeraucts.C'est le contraire
qui est vrai .

M. Bordas compare spirituellement sa
méthode à celle du chapelier légendaire
qui confiant à un bout de sa machine
un lapin , recueille un chapeau à l'autre
bout, mais est dans l' impossibilité de
rendre réversible sa machine^ et en ren
versant le mouvement , de tirer d' un
chapeau un lapin . M. Bordas , qui tire
d'un rubis un corindon , ne peut d'un
corindon tirer un rubis .

Tout ce qu' il peut faire qui intéresse
la joaillerie, c'est peut-être — mais ceci
sous réserve d'expériences encore en
cours — de modifier un peu la nuance
d'une pierre précieuse : de changer un
peu le rouge d' un rubis ou le bleu d' un
saphir, changement qui peut être avan
tageux , ou ne pas l'être d'ailleurs . au
point de vue commercial . Cela n' est pas
certain ; et l'opération serait-elle pos
sible , qu' il ne serait guère pratique d'y
ivoir recours . à cause de son prix. I-Jn
réalité , il ne semble pas que M. Bordas
puisse prévoir ce qui va se passer
quand il fait bombarder une gemme par
le radium, en dehors de ce fait général ,
acquis — et rassurant pour les posses
seurs de gemmes , — que la pierre , sous
un bombardement de quelques jours ,
va se dégrader et devenir un corindon
jaune et sans' valeur . Autrement dit.
mutation des couleurs facile dans le
sens de la dégradation impossible
dans le sens opposé, du jaune au rou
ge-

On le voit, il n'y a rien là qui puisse
inquiéter les joailliers et le public . I ! y
a seulement — et c'est d'ailleurs i>eui
coup -- une vue philosophique fort ei -
rieuse et l'amorce d'une méthode d'ana
lyse qui intéresse les chimistes rt les
physiciens .

une Loncurrence a la mm
La récente découverte du Professeur Bor

das , qui vient de nous être révélée et qui
consiste dans la production artificielle de
pierres précieuses authentiques, a eu le
don de semer l'inquiétude parmi les dé
tenteurs de cailloux de prix, particuliers
ou commerçante , au môme degré.

Ces alarmes semblent être injustifiées
® ! Er°tesseur Bordas lui-même s'est chaîné, de ler'dissipjr.

Nous avons rencontré le savant Chimiste
dans son cabinet directorial du laboratoire
des finances .

— « Ma découverte , nous dit-il , n'a au'u i
intérêt purei>Mnt théorique. J'ai réussi? ain
si que voi * le savez, à fabriquer des topa
zes , des rubis et autres pierres précieu
ses en soumettant des corindons à l' influen
ce- di vudium . Les pierres que jai ainsi ob
tenues ne diffèrent en rien des joyau ; les
prns authentiques , puisque la matière pre
mière est la même ; on ne peut donc les
reconnaître par aucun procédé et tout joail
lier les examinant , ou tout chimiste les
étudiant y sera trompé .

)>"Mais ~ cest de rëxageration de préten
dre que le marché des pierres précieuse :,
va être bouleversé par ma décmn eric . Cer
tes, si le radium était moins rare , il n'en
serait pas ainsi , mais à l' heure ael belle ,
on ne se procure pas facilement du ra
dium.

» Savez-yous ce que vaut le kilogramme
de ce produit ? Quatre cents millions ! Inu
tile de vous dire qu'il n'en existe pas. de
bien grandes quantités , puisque, dans le
monde entier, û ne s'en trouve que deu
centigrammes et Mme Curié" en possède , a
elle seule , la moitiéh .

» J' en ai , pour ma part , dix mitlh.'ra-c
mes ; or , comme jour obtenir une
par exemple , je dois soumettre un enriwv'
pendant six semaines à l' influence d'un tu
be contenant un milligramme de ladium ,
vous voyez que je ne pourrai pas fai.i.qucr
un bien grand non libre de lopa / it .uiu
une année. Tous les détenteurs de ruuium
s'amuseraient -ils à fabriquer des topazes ,
chose bien improbable, ils n'arriveraient
pas à en fabriquer un nombre suffisant
pour influencer en quoi que ce soit le mar
che.

» C'est pour cela que je vous disais que
ma découverte n'avait qu' un intéret put c
ment théorique.

» tierlhelot avait , lui aussi éludié la
transmutation des métaux , mais les procé
dés qu' il employa sont complètement diffé
rents des miens . Le grand chimiste ne til
ses expériences qu' a l'aide de chlorure de

. radium, alors que moi je me suis servi du
bromure de radium ; ma méthode , que l'on
ne connaît pas et par conséquent sur la
quelle on a bien des chances de commettre
des erreurs en en plarlant, est , elle aussi ,
entièrement différente. •

» Mais d'ailleurs, qu'importe que Berthe
lot ait été porté à faire des travaux sur la
transmulation des métaux? Lui et moi nous
sommes :leux voyageurs qui avons pénétré
dans ur forêt vierge. Avec sa graride puis
sance, Berthelot s'y est tracé une voie
très large ; je n'ai pu y percer qu'un
simple chemin . Ces deux voies peuvent
être parallèles , se cotoyer, se rencontrer
même , l' intérêt ne réside que dans le but
atteint , c' est-à-dire Ménétrer dans cette fo
rêt inexplorée ».

■A ces Histoires
VOUS amlliflL .

11 y avait une fois un port , une Cham
bre de Commerce une cale de radoub . une
grue maritime , un canal de jonction à
un grand fleuve ...

Mais,ces histoires qui semblent des
légendes se ressemblent toutes . A quoi
bon en raconter une de plus ? Et que
ce soit de Dieppe ou de Calais , de Dun
kerque ou du Havre , que nous retra
cions ici les vicissitudes , ces vicissitudes
sont les mêmes ! Pareils sont les ater
moiements , semblables les lenteurs ad
ministratives, identiques les entraves fu-
namburlesques mises par une centralisa
tion absurde et surannée au développe
ment hardi des installations maritimes
que l'évolution et le progrès imposent à
la vie commerciale et industrielle mo
derne .

A vrai dire le Gouvernement se pré
occupe de l' insuffisance de nos ports et
de leur infériorité sur les ports étran
gers .

Voyons pour aujourd'hui , ce qu' il a
l' intention de faire . Remarquez qu' il ne
s'agit ici que de ses intentions : ce qui
est insuffisant puisque de toutes façons ,
esclave de ses propres errements , déter-
mi îé par une centralisation dont il est
l expression suprême, l' État mettra , si
les mêmes règles subsistent , tout autant
de temps à - réaliser les projets qu' il com
mence à peine à ébaucher ."

Jetons tout de meme un coup d'œil
sur ces projets , sur ceux qui intéressent
d' abord Marseille et le Havre .

Au Havre , l insuffisance des aménage
ments intérieurs et manifeste au d.-uhle
point de vue du nombre des pU <-. .
quai et surtout de la dimension des ou
vrages qui ne correspondent plus à celle
des paquebots rapides dont la Compagnie
Transatlantique doit , pour soutenir la
concurrence étrangère , envisager la cons
truction immédiate .

Après examen de la question , il a été
reconnu , d'accord avec la Chambre de
Commerce , qu' il serait impossible d'a
grandir deffaçon suffisante les ouvrages
existants , et qu' un nouvel établissement
maritime devait être créé de toutes piè
ces" à côté et en dehors du port ac
tuel .

L'avant-projet auquel l'Administration
s'est arrêtée , comporte une emprise sur
l' estuaire de la Seine , limitée par des di
gues à l' intérieur desquelles on construi
rait un vaste bassin de marée et une
forme de radoub de trois cents mètres ds
longueur .

La dépense des travaux est actuelle
ment estimée à 85 . 000.000 f' .-.
dont la moitié serait a la ch u -c ,; e
Chambre de commerce du Ha ' re , auh -
par le Départemert et la Ville .

En même temps , on poursuivrait i a
construction de la digue Nord de l' estu
aire de la Seine , de façon à compléter
l'amélioration essentielle entreprise en
vertu de la loi du 19 mars 1895 , pour la
fixation et l'approfondissement du chenal
de la Seine maritime .

Le prolongement serait conduit de fa-
çof? à permettre le raccordement ulté
rieur de la digue avec les nouveaux ou
vrages du port du Havre .

La dépense atteindrait 12 millions de
francs , dont la moitié à la charge de la
Chambre de commerce de Rouen aidée
par le Département et la Ville .

En ce qui concerne le port de Mar- '
seille , le   proj de loi comprendra la
construction d' un nouveau bassin à flot
dit de la Madrague .

Le projet de ce bassin avait déjà été
compris au programme de 1901 .

Et sa construction n'a été écartée
que par mesure d'économie de la loi du
22 décembre 1903 .

Le développement du trafic du port
de Marseille et la nécessité d'assurer
unez communication abritée entre l' in-

PLEBEIENNE
PAR

Georges JUAISONNEUVE

! Avez-vous jamais éprouvé dans quel
Ru8 heure douloureuse de votre,.vie ce

serrement de cœur involontaire , instinc
noignant aui Drécède l' annonce d' um

catastropne , cette torture incefnissMUe
fP*e Fon nomme le pressentiment ? |

On voudrait le voir ou le ch'asser . Il
vous -étreint ; il obsède votre cerveau :
Wil empflit d'un insupportable bour
donnaient . Le cœur bat plus vite , on
veut ceurir, et les jambes se dérobent ;
c'est un cauchemar en pleine veille . un
assaut lent et progressif de toutes les fa
cultés par la sombre vision du malheur .

Ce cauchemar, la mère d'André l'é
prouve avec une intensité terrible . |

Tout à l'heure , sur le seuil de sa por
te , elle a vu un flot de foule remontant
vers la Cendrée . I

— B' y a du malheur dans l'air, c'est
sûr .

Aussitôt la pensée d'André s'est pré-
®entée à son esprit et ne l 'a phis quitté.

C'est si redoutable toutes ces machi*
lpea toujours en mouvement et en ébuli

flitioû . Ces bielles qui ronflent, ces crocs
bui s' allongent, ces lanières qui glissenj
sur des poulies énormes , ces marteaux
(assourdissants sont autant d'ennemis
nui guettent une proie . ]

II ne se passe pas d'année sans que la
[population des forges paye son tribut
Sanglant à l' industrie . i
fi Et la pauvre femme , rappelant en sa
mémoire tous les sinistres passés , voit

[déjà son pauvre André saisi par les dents
des machines , déchiré , broyé par les
jmeules , brûlé par le métal en fusion ,
itenaillé , rouge, pantelant.

Elle n'osait ni courir ni s' informer .
Elle se tenait immobile et béante , son
regard sondant l'espace devant elle ot
les groupes qui grossissaient, là-bas . de
vant la grille de l'atelier. Elle avait le
cœui bien malade , la tauvre « esseu
lée », et des envies de crier et de pleurer
qui l' étouffaient et lui brûlaient les
yeux .

Cependant la foule a oscillé dans la
direction <?u faubourg . Quels sont les

[gens qui vannent vers la maison de la
[veuve ? Elle ne distingue pas bien d' a -;
[bord : Elle croit apercevoir au milieu
[d'un groupe silencieux une forme de]
brancard vaguement dessinée . Un homi

[me s' est détwJié du cortège et marche
forands pas. C'est Jean Seguin .
[ C'est bien lui ; son visage , toujours se-,
ri eux , est à la fois plus triste et plus |
,doux que d'habitude - Un pli de douleur,
oreuse ses traits plus profondément quel
pes rides . Il marche un peu courbé, com
me sous le poids d'un lourd fardeau, i

i La ,veuve s' élance plaintive, ,égarée,l
nasajae. .

Iî l' a déjà rejointe , et la prenant par,
la main avec une compassion infinie
dont l'accent lui déchire le cœur : I

— Rentrez , pauvre femme . jj — Mais ...
Rentrez ! j

Elle obéit, pâle , anéantie . j
— Qu'y a-t-il donc ? prononce-t-elle

comme dans un rêve .
i Et ses oherveux secs et roux s'échap
pent de sa coiffe et tremblent autour de
[sa figure amincie par l'épouvante . j
I — AW ! mon Dieu , faitrellle en s' affais-
;sant sur une chaise ... c' est ... le petit ! j
t Seguin se tait , mais deux grosses lar,
mes roulent dans les yeux du porion .

— Ah ! mon Dieu I réoète la nauvrr
temme toute secouee par les sanglots ,
est-ce que c' est fini ! "

— Non , se hâte de crier Jean Seguin ...
Ne vous désolez pas , la mère ! un sim
ple accident ; André sera sur pied après
quelques jours... nous le soignerons si
) ien !...

Elle n'écoute plus :
— Où est-il ? où est-il ?
Le convoi était arrivé devant la mai

;on . Quelques femmes entrèrent gê
nées , mais curieuses , parlant bas ; puis
les porteurs qui avaient abandonné la
civière et qui tenaient dans leurs bras
robustes André toujours évanoui .

La mère ,'la tête cachée dans ses mains ,
pleurait et bégayait des paroles sans sui
te . douloureuses , inachevées , avec cette
expansion poignante des femmes du
peuple qui prodiguent aux leurs , mala
des ou morts , les termes caressants , les
mots de la plus tendre amitié. !

Maintenant , son enfant, son « pétiot »,i
est étendu sur le lit aux grands rideaux
d' indienne rouge. Elle peut le dévorer!
du regard , presser entre ses mains sa
main glacée , couvrir de baisers sa pau-1
vre Doitrine . défoncée essuyer sur son'

iront la sueur'et les poussières noires . I
j — André, m'entends-tu î »

Le malade a fait un effort, et sous se.î
paupières , qui ont 'battu comme les aij
les d'un oiseau blessé, son regard éteint
's' est rallumé pour fixer en souriant sa
Vnère .

— Il m'entend, il me reconnaît I
i Le.docteur Morand , qui a suivi le cor
tege, éloigne les importuns ; il écart *
doucement la nère, et posément, déii
catement , il donne ses soins , dispose i et
compresses d'arnica, d' eau-de-vie cam

'phrée esiiaye de ranimer le système nei
veux à l' aide de frictions , verse entre les
dents serrées du malade quelques gout
tes d'un puissant cordial .

| — Là 1 c'est assea pour le moment
laissons repose® notre malade. Si les or
ganes intérieufs'fle sont pas atteins
plus sérieusement que je le crois , nom
l' en tirerons , je vous , le promets , brave
femme .

La veuve Bernard "s'arrête de pleurer
pour dire d'une voix?'ferven<-e :

— Merci , monsieur le dateur I Puis
elle retombe aiupieddu lit, lasse , brisee ,
mais moins malheureuse peut-être que
tout à l'heure pendant les terribles mi
nu tes écoulées* dans les pressentiments
de l'attente. . *

Jean Seguin , qui a sudvi le médecin
jusque dans ta rue pour lui demandei
des renseignements et dfs conseils , re

paraît tout à coup dans la chambre du
malade . Quelqu'un le suit : *

~ Je veux le voir !... je veux le voir
Un visage délicieux , malgré la pâleui

et l' inquiétude peinte sur ses traits , se
penche vers le lit d'André .

C' est Plébéienne .
Elle regarde , le cœur navré, son pau

vre ami qui ne la voit oas et dont la res
piration bruyante, saccadée , lui déchirc
le cœur .

— André ! murmure-t-elle .
Mais le forgeron n'entend pas plut

qu' il ne voit . On dirait cependant qu' il
veut parler . Il parle ... c'est le délire . II!
mêle dans des rhrases incohérente/;
tous les noms chéris , et Plébéienne t <
rougi d'entendre le sien murmuré com ;
me dans une prière . Puis ce sont le ;'
termes de la forge qui roulent dans soi
cerveau ébranlé par la commotion , souf
son front brûlant que cherche sa main
tremblante : J' — Là , s' il vous plaît ! '

Et la petite main de Plébéienne s' esi
posee là , fraîche , douce et bienfaisante .
! André s' apaise , murmure et s' endort
i Alors , se tournant vers la veuve :
' — Nous le guérirons , dit-elle avec un
adorable sourire ...

(à taipre)

Voir en' troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernière
Heure,

Efgëstrve, tonique , reconstituante, telles/
sont les précieuses qualités de l'Eau de



térieur du port et le canal de Mar
seille au Rhône en voie d' exécution ,
ne paraissent plus permettre de diffé
rer la construction du bassin de la Ma
drague .

Ce bassin , établi au nord du bassin
de la Pinède construit en vertu de la
loi du 17 juillet 1893 , aurait à peu
près les mêmes dimensions que ce
dernier .

11 serait limité au nord par une tra
verse au droit du cap Janet , à l' est
par un terre plein le séparant du dé
bouché du canal de Marseille au Rhô
ne , et défendu du côté de l'ouest par
la digue extérieure ou digue du large
du port , dûment prolongée .

La dépense est évaluée à 32.000.000
de francs , dont la Chambre de commer
ce s' est engagée à fournir la moitié .

Voilà de bien beaux travaux en
intentions !

Jean LANGUEDOC .

( Régionales
- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Samedi 14 Déccm . 34K " jour de 1 année

St-Nicaisc ; demain : Scjt-Mesinin ; Soleil lever
7 h. 17 coucher 4 h. 01 . Lune : P. L. le l'J-
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Thermoartre et Ehrorcètre

Aujourd'hui Samedi llD6ccm . à il heures
1 du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-dessoua
:25 notre baromètre marquait 159 : la hauteur
E maxima du thermomètre était également de
~ 8" au dessus de . éro.
35

 6
ÎO
|5

15

Extrait d'une lettre du R. P. DIDOÏV
Je suis heureux de rendre hommage à

la MÉTHODE BERLITZ pour l'enseignement
des langues vivantes . » Je suis convaincu
qu'elle est à la fois très conforme à la loi
de développement de notre esprit , très ra
pide dans les résultats à obtenir et j e voudrais
qu' elle se répendit le plus possible dans
notre jeunesse française . Il faut qu'aujour-
d'hui les jeunes gens instuits puissent parler
toutes les langues des grands peuples civi
lisés d'Europe et d'Amérique . » Vous les
aiderez puissamment dans cette tâche , car
vous la leur rendrez facile . »

Les Ceftois ni Maroc . — Grâce à
l' énergie déployée par le Gouvernement , la
pacification du Maroc n' est plus qu'une
question de jours .

Nous avons à Cette pas mal de fymilles
qui sont particulièrement intéressées à la
question marocaine car certains de nos
compatriotes on » leur fils embarqués sur la
a Gloire », le « Condé », ou le « Du Chay-
la », d'autres font partie de la. colonne d'ex
pédition du général Drude et servent soit
dans les zouaves , soit dans les chasseurs
d'Afrique .

Croyez vous disent ces familles que nous
soyons out liés poar composer aux Maro
cains .e reepeot de la France .

Nos compatriotes pourront se convaincrent
que nous sommes en mesure de lutter avan
tageusement au Maroc en venant assister
ce soir à la représentation du splendide
Américan Cinéma quii donne comme prin
cipale vue « Le bombardement de Casa
blanca , Combat du 18 août . Arrivée des
troupes franco-espagnoles . Débarquement des
marins français . Bombardement des forts
marocains par nos pièces de 74 . Le géné
ral Drude et son état major . Le champ de
bataille . »

Demain dimanche 2 matinées , le ooir
spectacle à 8 h. 314 avec 2000 mètres de
films .

Employés d'administration ou fonc
tionnaires , facilité de paiement, chez
BOYE , tailleur populaire , 15 , rue Gambetta .

Conseil tle Guerre. — Le conseil de
guerre du 16e corps d'armée , réuni hier
aorès midi , de 1 h. Ij2 à 4 b. I[2 , sous la
présidence de M. Peillon , colonel , direc
teur du génie a rendu les jugements sui
vant? ;

Un an de prison à Clergerie Fernand , * né
le 8 mars 1886 à Paris , soldat au 24e colo
nial à Cette , prévenue de désertion à l' é
tranger du 11 mars 1907 au 27 août suivant,
jour de sa présentation volontaire à la gen
darmerie de Maubeuge . Défenseur Me De
lomte .

Deux mois de prison à Berger Eugène ,
né le 16 juin 1886 à Cosne ( Nièvre ), soldat
au 24e colonial à Cette prévenu de désertioo
S 1 intérieur du 13 octobre 1907 au 2 no
vembre suivant jour de sa présentation vo
lontaire au poste de police du 13e régi
ment d' infanterie à Nevers . Défenseur Me
Ginestou .

Le Tailleur pratique
Ce titre revient de droit à Crémieux , qui

poursuit avec un succès habituel sa cam
pagne économique . A ses magasins , 5 , quai
de Bosc , il a édité un merveilleux pardessus
et un magnifique complet à bb francs sur
mesure . Tout cette court pour profiter de
cette aubaine .

A l' Instruction — Le magistrat
instructeur a fait écrouer après interroga
toire , le nommé Félix Montialoux , 29 ans ,
chrrrelier , inculpé de vol de 7 litres de 3;6 ,
au préjudice de M. Delorc , régisseur du
domaine de Fontmagne à Castries .

— Marius Galabert , 32 ans , portefaix à
Cette , arrêté dans cette ville , sous l' incul
pation de menaces de mort envers sa mai-
t esse Mlle Marie-Janne Maitrejean , a été
écroué hier soir à 4 heures à la maison
d arrêt .

Galabert n' est pas un homme galant En
l'espace de 3 mois , dernièrement il fut con
damné à deux reprises différentes pour coups
ou menaces envers sa maîtresse .

Hier , selon la coutume il a nié avoir com
mis les faits qu'on lui reproche .

Les frères Meissonnier , âgé de 25 et 28
ans , qui avaient été arrêtés pour escroque
rie au jeu d'une somme de 800 fr au pré-
judiee d'un nommé Cardon , ont été mis en
iberté hier soir bénéficiant d' un non lieu .

LETTR£ OUVERTE A MM LES DuPUTÈS
ET SENATEURS

Les Retraites ouvrières
( Suite)

Nous avons dit encore que les ressources
de la caisse des retraites ouvrières seraient
considérablement augmentées par le prélève
ment de 0,05 c par franc payé aux . ou
vriers par les employeurs .

Nous ne pensons pas que ce prélèvement
soit exagéré . Le salaire moyen de l' ouvrier
en France , de nos jours , peut êtr e évalué à
3 fr. 50 par -journée de travail . Ce n' est
donc que 0,15 c. par jour , les fractions au-
dessus du franc étant laissées de côté , que
le patron aurait à prélever , soit 0,90 par
semaine .

L'ouvrier aurait vite pris 1 habitude de
cette retenue et ne s'en trouverait point
offusqué , lorsqu' il songerait que c'est son
avenir que l'on prépare . le bien-être de ses
vieux jours et dans tous les cas les pain
assuré . Nous croyons fermement que son
amour propre serait flatté lorsqu' on lui dé
clarerait que cette retenue est pratiquée pour
sa retraite, car ce serait du même coup
l'assimiler aux employés d'administration .

Est-ce que les employés de tous les servi
ces administratifs , ceux de mairie , des pos
tes , des chemins de fer , etc. ne subissent
pas avec satisfaction ces retenues sur le sa
laire , en pensant à leurs vieux ans ?'

Il convient de remiiquer que l' ouvrier
proprement dit paie rarement des contri
butions et pas même de côte personnelle , ce
qui est un tort , car pour être électeur , pour
contribuer au choix des élus , à la direction
des affaire¿ faudrait il aussi qu' il contri
buât , le mot le dit , aux charges de l' État
par une côte personnelle de 3 fr. par an au
moins , puisqu' il jouit de tous les avantages
de la collectivité . Tout citoyen qui ne la
payeràit pas devrait être empêché de voter
s' il ne présentait en même temps que son
bulletin la quittance de sa contribution per
sonnelle .

Mais abandonnons cette digression pour
revenir à notre sujet .

Nous pensons donc que l'ouvrier serait
flatté de cette retenue minime faite » ur son
salaire , lorsqu' il travaille , et que son niveau
moral s'en reisentirait II aurait une quié
tude d âme qu' il ne connait pas encore , et
ceux-là seuls qui ne sont pas sérieux , re
gimberaient peut-être . Pourtant n'est-ce pas
parmi ceux-ci que les mastroquets , les cafés
ou débits font des prélèvements autrement
importants ?

Ce serait donc relever la dignité de
l' homme que de l' amener à envisager sans
crainte l'avenir pour lui et les siens .

D' après les calculs auxquels nous nous
sommes livrés , nous avons été amenés à
évaluer les ressources immenses que pro
duirait ce modeste prélèvement à 803 mil-
iions par an , ce qui serait comme on le voit
un beau chiffre , auquel s' ajouteraient au
moins 500 millions provenant des bénéfices
encaissés par les diverses Compagnies d'as
surances vie .

Enfin , en 3me lieu , ces chiffres seraient
augmentés par les revenus de dons ou legs
faits & la caisse des retraites ouvrières . On
donne volontiers aux hopitaux , aux bureaux
de bienfaisance les établissements vivraient
toujours par leurs budgets déjà assurés ,
mais dès le fonctionnement des retraites
ouvrières , leurs services seraient moins mis
à contribution , et certainement ils se sen
tiraient soulagés par le nombre moins grand
d' infortunfs à soulager .

En conséquence , ils n' auraient guère
à se ressentir de la concurrence qui
leur serai faite dans la libéralité des do
nateurs .

Si les pouvoirs publics , la Chambre et
le Sénat pouvaient envisager de la sorte
cette question des retraites ouvrières , nous
avons la conviction qu' ils auraient faits un
grand pas dans la voie humanitaire .

- ( FIN ).
Voulez-vous un Éclairage parfait

i OBTENIR 40 % D'ÉCONOMIE DE GAZ
Adressez-vous chez AVEILLE , rue du l'ont-Neuf, 24 , Cette .

Au P.tj.Jft — Nous sommes heureux
d' enregistrer la nomination de M. Ramadou
comme inspecteur Principal de l' Exploita -'
tion à Nimes , d' autant plus que le nouveau
titulaire fut un certain temps chef de Gare
à Cette , pendant lequel il sut par son ama
bilité et son extrême bonté s' attirer , non
seulemeni de ses collaborateurs , mais enco--
re de tout le commerce local la plus gran
de sympathie .

M. Ramadou sera à son tour très heureux
d' avoir encore à s'occuper de la gare de
Cette qui ne lui rappellera que de bons
souvenirs .

Au nom du commerce cettois , nous lui
adressons nos plus chaleureuses félicita
tions .

Autopsie . — Hier matin , a eu lieu
l' autopsie de M. Chauvet victime de l'ac
cident que nous avons relaté en temps
utile

C'est M. Aspe , Juge d' instruction qui a
chargé le docteur Duoloux , de procéder à
l'autopsie du corps de Chauvet .

On sait que le 7 novembre dernier ,
Chauvet et Laffon , se rendaient de Balaruc
— où ils travaillaient à Cette . La route

étant inondée ils durent suivre la voie
ferrée .

On train les tamponna . Laffont mourut
sur le coup

Chauvet a rendu le dernier soupir jeudi .
Le docteur Ducloux a conclu que la mort .
de Chauvet doit être attribuée aux bies-
sures qu' il reçut le 7 Novembre .

Societe ïiltéraire et Artistique
de Celle . — ( Les Chansons lumineuses ).
— Messieurs les membres honoraires et
leurs familles sont informés que la Société
littéraire et artistique leur offrira prochaine
ment une séance de chansons lumineuses
nouvelles créées et interprétées par les so
ciétaires : MMmes Baillette , Candie et Nè
gre , MMrs Aubert , professeur de chant ,
Coste , Henri Thomas etc.

Au cours de cette séance , les poètes , té-
libres et chansonnier" présenteront leurs
œuvres satiriques inédites .

Cette soirée devant être strictement pri
vée , messieurs les membres honoraires re
cevront eu temps voulu leurs tickets nomi
natifs

Les personnes étrangères à la Société
et désireuses d'assister au spectacle , sont
priées de se faire inscrire avant le 25
courant .

La cotisation est fixée à douze francs
l'an et donne droit d'entrée pour le sous-
crispteur et sa famille aux fêtes que la
Société prépare pour l'année 1908 — Le
Secrétaire . J. COSTE

Grand Bal . — Le Groupe Amical , don
nera Dimanche 15 courant un grand Bal
exclusivement réservé aux sociétaires et
àleurs familles

Les Sociétaires devront être porteurs de
leur carte et munis de leur insigne . — Le
Secrétaire .

WéU Musique tlu i tue Génie au
Grantl Théâtre . — Nous rappelons au
public que la matinée qui sera donnée au
Grand Théâtre Municipal avec le Concours
de la Musique du 2me Génie com
mencera à 2 heures très précises .

La location sera ouverte de 10 heures à
midi . Comme nous l'avons déjà annoncé
il ne sera rien perçu pour 11 location .

Aujourd'hui à 10 heures 1|2 réunion de
tous les membres du Comité au siège ha
bitue ! Café Moderne . — Le Secrétaire géné
ral , Henri Bessières .

On nous annonce au dernier moment que
Mlle Servel chantera à la matinée de de
main : Illusions ! de notre compatriote M.
Brousson directeur de l' Opéra .

W 'MSsplnnatle — Enfin , cette fois ,
l' esplanade est en réparation ; les bottines
de nos demoisel'e * se trémoussent de joie

Nous allons avoir une promenade lisse
comme un tapis de velours . Les allées
principales seront réparées avant l' installà-
tioa de la foire .

PETITS MALOGUES

Pauvre France ! Pauvre Cette 1 Où al
lons -nous ?

L'abime est proche . . Nous alloua y rou
ler .

— Oh !... Euh !
— Comment 1 Faut -il vous dessiller les

yeux ?
Nous sommes à deux pas de la chute fi

nale . Chaque jour , une partie du trafic se
détourne de notre port. Le transit te meurt .
De grandes maisons se débattent dans les
convulsions de l' agonie . Le nombre des va
peurs diminue .

Ceux qui tiennent les brides du char lo -"
cal ont de moins en moins conscience de
leurs devoirs .

La déconfiture est générale . Sur nos
quais , règne une solitude de mort .

— Non ! nous traversons une période de
travail intense . De grands steamers occu
pent une armée de portefaix . Les gares
manquent de bras .

— Ne vous y trompez pas. Ça ne durera
pas longtemps . Bientôt , nous allons choir
dans un marasme aigu

Cependant , le salut est en nos mains et
une chose peut nous retenir au bord du
précipice ?

— Quoi ?
— Des grues !
— Hein I Comment cela ?
— Et surtout , des grosses grues ! Elles

sont seules capables de nous préserver de
la ruine . En fait de grues , les plus avanta
geuses sont les meilleures .

— J'abonde dans votre sens. ..
— Les petites grues enlèveraient le pain

aux familles . .
— C'est insatiable , les grues , Mais grosses

et petites , elles sont toutes ainsi , je crois ..
— Point ! Les grosses grues provoque

raient un trafic qui rapporterait gros à la
ville . Attirés par elles , les navires viendraient
en foule ; une nouvelle ère de prospérité
s' ouvrirait. .

— C'est égal , je ne vous savais pas si
fumiste ..

— Comment donc ?
— Vous blaguez à froid d'une manière

supérieure . Pour un commerçant de votre
respectabilité 1

— Eh ! pour qui me prenez vous , et de
quelles grues vous imaginez-vous que je
parle ? Il y a grues et grues . Vous ne lisez
donc pas les journaux , phénomène! — C.

%(end<(l' Américan Cinéma . —
C'est devant un public très nombreux qu' a
eu lieu la soirée de gala donnée vendredi
avec le changement complet du program
me .

Le succès obtenu par les nouvelles vues et
l'enthousiasme manifesté par les spectateurs
prouvent suffisamment que la direction a su
satisfaire les vrais amateurs de Cinémato
graphe qui pourront cette semaine venir à
l'Amérioan Cinéma admirer les vues nou
velles parmi lesquelles il faut citer « Voix
de la Conscience , la Métallurgie au Creusot ,
Casablanca , combat du 18 août , La fille du
faux monnayeur , Femme du Japon , Cuisine
hantée , L'art de dresser les femmes , Le
facteur a pris le mors aux denfs , Le frotteur

ANEMIE
PALES COULEURS VfeM/par ïtLIAISI de 5 VINbcri
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CETTE . — Dépôt , Pharmacie Prats , 8 , rue de l' Esplanade

Le canard Danses des beautés noires , Coif
fes française

Aujourd'hui dimanche 2 matinées à 2
heures et à 4 heures et demie ; le soir spte-
tacle à 8 b. 3(4 .

Lundi , mardi , mercredi et jeudi soirées
offertes au dames . Une dame accompagnée
d'un monsieur ou deux dames seules ne
paieront qu'une place .

Tous les vendredi changement complet
du programme comprenant 20G0 mètres de
films .

Élections consulaires — C'est de
main qu'a lieu l'élection de ba.lotage d'un
juge suppléant au tribunal de Commerce .
M. Marmiès-Clot , président du syndicat des
courtiers qui obtint plus de 350 voix au pre
mier tour est seul candidat . M Hubidcs
concurrent au premier tour s'est effacé .

Le syndicat des courtiers fait un pressant
appel auprès des électeurs consulaires pour
qu' ils votent sans abstentions , pour leur
président M. Marmiès-Clot .

S'habiller c'est facile , s'habiller bien
est plus délicat , la Grande Maison a

Te.ephone sans llemo'selles —
La demoiselle du téléphone se ,meurj ; la
demoiselle du téléphone est morte 1 ...

Au Canada , les frères Lorimer ont trou
vé , après de nombreuses recherches le moyen
de téléphoner sans intermédiaires .

L'essai de leur appareil a été fait au Ca
nada . Il y fonctionne en ce moment dans
tous les établissements et dans toutes les ad
ministrations .

Ce nouveau système présente deux avanta
ges : il dispense complètement des services
la demoiselle du téléphone — ô joie ! et
il simplifie considérablement l' emploi de ce
mode de transmission ou de réception des
messages . En outre , l' appareil est disposé
de telle façon qu' il empêche toute indiscré
tion , toute interception et toute confusion

Le service de nuit est aussi prompt que
colui de jour , et on appelle soi même le nu
méro avec lequel < n veut causer .

Vite , généralisons l' emploi de cet appa
reil en France et fondons un Comité pour
élever une statue aux frères Lorimer qui
nous débarrassent de la demoiselle du télé
phone

Mais séchez vos beaux yeux , ô made
moiselle du téléphone 1 l'emploi en question
n'est pas encore généralisé !

Foire Horticole à Montpellier .
— Le mercredi 8 avril 1908 l' Association
languedocienne d' horticulture pratique or
ganisera une foire horticole pour faciliter
aux exposants de son concours l'écoulement
de leurs prsduits .

MM . les Exposants auront toute liberté
pour venlre et laisser emporter immédiate
ment par les visiteurs leurs plantes ou ob

Mets exposés .
* Tous renseignements règlement , program

me et demandes d'admission à l'exposition
sont immédiatement fournis en ^' adressant
au secrétariat de l'Associ3tion languedocien
ne d'horticnlture pratique , 10 rue de la Ré-

I publique à Montpellier .

tprè» If reps, us \<m de EQgËftclHtnt é&pjot
AVIS & COMMUNICATION

Troupe Verdun . — Ce soir, répétition générale
au siège social .

Taurin Club "La Muleta". — Ce soir à 8 h. 1 /2
causerie-conférence par Sr J. Garcia .

L Les Enfantsde l'Aude . — Demain 14 courant , &
8 h. 1 /2 du soir, réunion générale au Café du Cen
tre , lér étage . — Ordre du jour : Versement das
cotisations ; renouvellement du bureau ; question
des secours . — Présence de rigueur.

Syndicat Bois du Nord et sapin . — Demain
de 8 h. 1|2 à 11 h. Versement cot sations .

p*. Union Sportive Cettotse. — Première et deu
xième équipe . Rendez-vous dimanche , à 1 heure
gare pour Montdelliar . Ajrivée soir à Cette 7 h. 12 .

Grands Magasins de Nouveautés

PARIS - CETTE
LUNDI i6 et MARDI 17 DÉCEMBRE

L GRANDE

Vinemalogragtnê e»
nématograpbe Cettois . continu à obtenir un
succès sans précédent et la direction re
fuse du monde à chaque représentation .

Ce soir , demain en matinée , demain soir
représentations sensationnelles

Théâtre de la Grand'Mine . — Ce
soir , au Théâtre de la Grand'Rue grande
soirée de gala .

M. J. Rodor , paraîtra dans ses meil
leures créations : « Marche des Gueux »,
« C'est le Drapeau », « Lettre d'un vigne
ron à Clémenceau », etc.

Le spectacle comprendra en outre : un
assaut de canne entre M. Lavigne , ex mal
tre d'armes et M. Pillot , sous-lieutenant
aux sapeurs pompiers ; Mlle   X.. roman
cière , Sarrazin , basse noble ; Louis Coulon ,
ténor ; Barral , baryton d'opéra ; Bargeon ,
monologuiste . — Léonard , le populaire co
mique : Royan , le petit pioupiou ; Salacçon,
baryton ; Lauze , chanteur à voix ; Mlle
A. ., diseuse ; A. Campagnan ; Goudard ,
comique de genre .

A boni ri'uii pétrolier . — Hier
matin une explosion du tube de pression
s'est produite à bord du pétrolier autrichien
« Etelka » amarré dans le bassin à pétrole .
M. Edmond Augé , employé chez MM .
Doumet et Frisch , un mécanicien et un
matelot furent assez sérieusement brûlés ,
surtout M. Augé qui a été atteint aux jam
bes ; mais quelques jours de repos suffiront
pour le rétablir .

Trouvés . — M. Vié , professeur au
Conservatoire , a trouvé un réticule renfer
mant divers objets . Le réalamer au commis
sariat du premier arrondissement .

— Un panier de porteuse de pain a été
trouvé devant le café du Palmier . Le ré
clamera M. Brunei , propriétaire de ce
café .

Clef tle coffre-fort — M. Périer a
trouvé une petite clef de coffre-fort : la
réclamer au bureau du journal .

AUX MODES FASHION
Costumes Hautes Nouveautés très soignés .

D'ACUNTO , Grand'Rue n° 1 .

flIAItB0I IIE
Lconomie . Livré en caisses de 50 et 25 k. Propreté,
EAUUENS et SABATIER , charb . quai Pont-Neuf

Choix considérable de
Jouets, d'Articles d'Étrennes

A PARTIR DE LUNDI 16 COURANT
UN BILLET DE TOMBOU

sera offert gratuitement à tout acheteur
" `¿

Port de Cette
Entrées du 13 Décembre

V. fr. Bocognano 410 t. c. Santini v. de Mar
seille c. Fraissinet .
. V. esp . Nirnancio 272 t. c. Franco n. d'Alic .
c. Pi Suner q République .

Du 14
V. esp . Antoine Bernat 41 t , c. Valent V. de

Gandia c. Bernat q Ville .
Sorties du 13 Décemb-e

V. fr. St Jacques c. Folange p. Marseille.
V. esp . Espéra nza c. Cardell p. flandia .
V. fr. Bocagnano c. Santini p. Marseillo.

du 14
V. fr. Auvergne c. Manoni p. Marseille.

COMPAGNIE 6LOMAN
Service de Bateaux à vapeur entre Cette et Hambourg

Le vapeur X. . . capitaine X. . partira pour
HA MBO I J RG

vers le 15 Décembre 1907 , prenant deS
marchandises avec connaissemants directs pour Ie9
ports de la Hollande, de l'Allemagne , de la Nor-
wège et do la Baltique .

Pour tous renseignements et pour y chargeD
s'adresser à M. Gaston FRISCH courtier mariti"
me , 1 , quai de la Ville .

ÊTAT-CÏVIL.
Cette . — NAISSANCES : 1 garçon ; 1 fll e

DECES : Jacques Calas, boulanger, 51 »ns «
nè à Fraisse ( Hérault), ép Foures . — Adrien
Capestan , tonnelier , 33 ans , célibataire .

lyf Rue Nationale, CETTE
Renommée pour

a ^ sa Bière Pousser
Il n'est servi dans VÉta
blissement que des Con
sommations de Marque.
RestauRaNtde/ouR fi' Qrdr*i
Soupers de Nuit Sm —



Aux Cimiers Horloçers fltis
S , Grand' Rue (1 er étage). Directeur : J. COR RA DO .

Atel er^ ulus importants de la Régiop
PRIX RÉDUITS

Quelques mots d'une personne de Montpelliei
M"" Larnac , de Montpellier a quelques mots è

diro au sujet de l'Onguent Foslcr , réparation
célèbre contre toutes les affections de la peau , les
hémorroïdes , l'eczéma , etc.

M ™» Larnac , 46 , Hue Henri René , à Montpellier ,
•tous dit ;

« Depuis plus de vingt ans , j'étais atteinte de
fougeurs et de boutons sur la figure qui me re
tenaient à chaque changementde saison . C'étaient
Sabord des picotement et après comme des pi-
îures, des démangeaisons très fortes et le mal
"aggravait toujours comme vous pouvez le penser
i avais employé toute sortes de pommades et mé
dicaments , mais toujours sans résultats . Ce n'est
île lorsque j'eus commencé à me traiter avec
gOnguent K osier vendu à ; la Pharmacie Prats , àCette , que j'obtins du soulagement. Dès le troisiè
me jour les boutons disparaissaient peu à peu et
au bout d'une dizaine de jours il ne restait plus
aUcune trace du mal ; aussi c'est bien sincèrement
lue je recommande l'Onguent Foster à toutes les
Personnes atteintes comme je l'étais moi-même .
i® certifie exact ce qui précède et vous autorise à
'e publier . »

, Les démangeaisons , l'eczéma , les hémorroïdes ,
a'nsi que toutes les affections de la peau en géné
pi sont un tourment continuel . L'irritation est
, Autant plus insupportable que tout repos devint
impossible , la vie est un fardeau et la santé s'al-
ere. L'Onguent Foster soulage toujours dès la

Première application et calme l'inflammation
e&usée par n'importe quelle affection de la peau

est souverain contre : eczéma , hémorroïdes,
Poules , plaies variqueuses : croûtes d'humeurs,
Jjïipétigo , gourme , éruptions de boutqns , dartres ,
démangeaisons , engelures , crevasses , irritation
i es parties genitales, varicelle globuleuse , etc. Dans

les cas ordinaires , une boîte suffit toujours
P°ur amener non seulement un soulagement
"nmédiat , mais une guérison rapide, durable et
??ns rechute . L'Onguent Foster réussit toujours
a même où tous les soins ont échoué .

Fxigez bien le véritable Onguent Foster qui est
5n vente chez tous les pharmaciens à raison «le
^ fr 5o la boîte ou de 19 fr tes 6 boites , ou franco

la poste en envoyant le montant voulu à :
,°Pçcialités Foster , 11 . Binac , Pharmacien , a5 , Hue

'"■Ferdinand , Paris . J. G. ia .

URTMSITE
IMPRIMERIE DU COMMERCE

Ed . SOTTANO , sucr de A. CROS , 9,QuaideBosc
Cartes Gravées , tirées sur matrice

au noir d' ivoire, bristol B F.K fori ou
^ mince, le cent 3,50
ypographiées, plus de 40 mod.

rh à choisir, le cent ..... 1,50
ypographiées soignées ,
carton bristol B. F. K. , caractères

I, anglaises ou écritures, la boîte. . 2 fr.Enveloppes à pattes ou gommées,
Papier anglais fort, le cent . . 0,70

Un gentil Calendrier est offert en prime
tt^ttendez pas les derniers jours de

* année . Nouspouvons mieuxsoigner
actuellement

LA HERNIE
UNE MERVEILLEUSE DECOUVERTE

1\1oos avons été les premiers à signaler à nos
jeteurs l'importante découverte de M. A. CLA-
®IUE , le célèbre Spécialiste de Paris dont il a

souvent question dans le colonnes mêmes
9 06 journal et qui est considéré à juste titre par
m ,4 le Corps médical comme le Maître par ex

ence de l'art herniaire .
i 9s nouveaux Appareils Pneumatiques sans****orts qui ont déjà , dans tous les pays , délivré

de 950 . 000 malades de cette dangereuse
fil"tiité , sont les seuls qui contiennent d' une

aS°n douce et parfaite les hernies même les plus
'^mineuses , et qui procurent à tous , hommes ,

enfants , vieillar is , un soulagement im-
pat et une certitude de guérison définitive ., AUcune hernie ne résiste à cette nouvelle mé-

la seule qui , de l'avis universel , assure
; Suérison sans opération , sans souffrance, sans

et sans interruption de traoail .
A. CLAVERIE , qui tient toujours à faire

®nter ies maiaaes de notre région des bons
nseils de sa haute compétence professionnelle,

Lïa ^ passage dans les villes ci-dessous aux
indiquées, et ceux de nos lecteurs ou de nos

D r'ces qui souffrent de Hernies , Efforts ,lp6scentes , etc. , feront bien , dans leur intérêt
e're  onnel de profter de la présence et des con-

désintéressés de ce savant Praticien .
™. A. CLAVERIE recevra de 9 h. à 5 h. à :

ÃETTE, Lundi 23 Décembre , Hôtel Barillon .
MONTPELLIER , Mardi X4 Décembro, Grandttotel .
We le « Traité de la Hernie «, ouvrage
Ou pages et 200 gravures , où cette belle dé-
hï£rteeir clairement expliquée et que M. CLAIRlE ( 234 , Faubourg Saint-Martin , à Paris ),

019 gratuitement et discrètement sur demande .

TRiBUNÂL DE COMMERCE
DE CETTE

AVIS
PREMIERE RÉUNON

Les créanciers du sieur Joseph
Rusquct , négociant , h Frontignan ,
sont invités à se rendre le 23décembre
i 907 , à 11 h. du matin , dans ' la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce , pour assister à l' exa
men de la situation de leur débiteur
et donner leur avis sur la nomina
tion du liquidateur définitif .

Tout créancier peut dès mainte
nant remettre au ( Jreffe du Tribunal :
8es titres de créance accompagnés
d' un bordereau énonçant ses nom ,
prénoms et domicile , le montant et
' es causes de sa créance , les privi
lèges , hypothèques ou gages qui y
sont affectés . Les mandataires doi-
ven t être nantis d'une procuration
enregistrée .

Cette, le 14 Décembre 1907 .
Le Greffier du Tribunal,

G. BRUANDET .

1|B&£9 ^

— 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.

Les Inspecteurs du travail
Cherbourg , de notre correspondant : La

Bourse a émis le vœu qjie le gouvernement
de la République soucieux de 1 applicafon
des lois ouvrières , augmente î'eff iati des
inspecteurs du travail , le nombre de ces
derniers étact par Uop restreint et ne per
mettant pas à ces fonctionnaires de se troa-
ver toujours à temps sur les lieux où des
contraventions aux lois piotectrices du tra
vail sont constatées ».

Création d'un service
de navigation à vapeur

Stokolm , de notrf correspondant : Une
compagnie de navigation , au capital do
8.392 000 francs . vient de se former dans
le but d'etablir un service direct de bateaux
à vapeur entre la Suède , le Danemark , la
Chine et le Japon .

Un contrat a £té signé entre cette com
pagnie , la « Svenska Ostasiaka Kompaniet »
et la « Ostasiastitka Kompagni » de Copen
hague , d après lequel chaque société sera
tenue de mettre en service , sur la Chine et
le Japon . 4 vapeurs de 6 à 8 mille tonnes
dont les départs seront alternésCes ',navires toucheront dans quelques
ports d' Europe et à Port Saïd , Colombo , Pe-
naug , Singapore , Hongkong , Changhaï,Vla-
divostock , Yokohama , Kobé et Noji ; le
frèt sera le môme de Gothenbarg , Copenha
gue ou Hambourg .

On espère que celte ligue stimulf ra les
exportation * de la Suède sur l' Extiême
Orient , que l'on évalue à présent à 50.000
tonnes et qui consistent principalement en
fer , acier , machines , ciment , allumettes et
papier .

La Diète suédoise a volé une subvention
en faveur de la « Sven-ka Ostasiastika
KompanisU .

La Situation Vinicole
Montpellier , 14 décembre , m. — Les af

faires vinicoles ont été assez actives dans
quelques régions et les prix ont une ten
dance ferme .

Dans le Gard , les affaires n'ont pas été
très nombreuses : mais les cours sont fermes .
Les vins rouges se sont vendus de 1,10 à
1,30 le degré , suivant qualité . Le ? vins
blancs et rosés sont tenus de 13 à 16 fr.
l'hecto

Dans l' Hérault , ' es bonnes qualités cou
rantes valent de 1,10 à 1,25 le degré ; les
inférieures obtiennent de 1,30 à 1 50 ; les
vins rosés se sont vendus de 1,25 à 1,30 et
les blancs de 1,40 à 1.50 .

Dans l'Aude , les beaux vins sont recher
chés ; il en est de même des petits vins ,
quand ils sont frais et fruités . Le J cours
varient de 1,25 à 1,30 ; les beaux vins ob
tiennent jusqu' à 1.50 .

Dans le Roussillon , les vins de 7 à 8
degrés , bien fruités , sont tenus fermes de
1,10 à 1,20 le degré .

Dans le Bordelais , les affaires ont eu un
bon courant . En Médoc , de bons Bourgeois
nouveaux ont été vendus de 400 à 425 fr.
le tonneau et on a payé 250 fr. des palus .
En Bas Médoc , dans le Blayais et le Bour
geois , on a vendu depuis 140 fr. jusqu'à
200 fr. la tonneau nu . Des vins blancs
d'Entre-Deux M Ts ont été payés de 200 à
250 fr. le tonneau

Dans les Charentes , beaucoup ds déten
teurs refusent les prix de 3 fr. le degré ,
la barrique .

En Anj iu . les roug-ït * valent de 30 à 35
francs , mais les supérieurs sont payés 45
fr. ; les vins blancs valent de 40 à 100 fr
selon qualités

En Touraihe on a vendu des vins rouges
nouveaux de 50 à 55 fr. la pièce et des vins
blancs de 60 à 70 fr.

Dans le Loir et Cher , les vins valent de
40 à 65 fr. la pièce nu , suivant qualité ; en
Sologne on a traité °ur la bise de 50 à 55
fr. la pièce

En Saône et Loire , on a fait des vins rou
ges ordinaires de 48 à 50 fr. la pièce de
216 litres ; des qualités inférieures de 55 à
58 fr. ; des blanc - ordinaires 40 fr. ; des
bons ordinaires et des inférieurs de 90 à
95 fr.

Sur le marché' parisien , [ es affaires ont
été un peu plus actives . mais on ne traite
guère que des petits lots . On fait pas mal
de transactions en Bordeaux en Macons .

XJn Journal Allemand
au Caire

Berlin , 14 décembre . — Le « National
Zeitung » applaudit vivement à la création
d' un journal allemand au Caire .

L'Allemagne est en effet dit il , appelée au
même titre que l'Angleterre et la France à
faire pénétrer la civilisation occidentale en
Orient .

Le Traitement d'un agent
de police à San-Francisco

San Francisco , de notre correspoudant |—
Un simple policemen touche à San Fran
cisco le traitement de 635 francs par mois .
Son collègue de Sacramento , Berkeley , Stoo-
kuon , Oakland , Frano , ne reçoit un traite
ment mensuel de 510 fr.

La guerre aux Trusts
Guthrie , Oklahoma , dn notre correspon

dant . " Le nouveau procureur général de
cet État , qui n'est rentré en fonctions que
samedi dernier , a déjà engagé des poursui
tes contre une quarantaine de compagnies
qui exploitent le charbon , pour avoir enfreint
les lois de l' État , en se constituant en trust ,
en monopolisant ce produit .

Dans un discours récent M West :avait
déclaré que si on le nommait procureur ,
il ferait aux « trusts » une guerre achar
née.

La Femme Jockey
Paris , 14 décembre , 10 h. m. — Après

les femmes champions de boxe , les femmes
cochers , le femmes sandwisches voici venir
la femme jock y. Le féminisme marche . On
peut même dire qu il galope et victorieuse
ment avec Miss Marie Maney , émule des

-Carterset des Paffremônt qui nous arrive
d'Amérique où elle a gagné 28 prix et qua
torze coupes en argent artistiquement cise
lé elle n'a pas encore 30 ans.

M. Webb , le sportman bien connu, es
père obtenir sans encombre les autorisations
nécessaires pour que Miss Monet figure bien
tôt dans le groupe de nos meilleurs jockeys .

Les Événements du lame
Marnia . 14 décembre . — Lavant garde

de la colonne Branlière , formée par un ba
taillon de la légion sous le commandement
du commandant Strasser , d un escadron - de
spahis , di s goumiefs et d' une section d' ar
tillerie de 80 a quitté ce matin le camp de
Martimprey, allant à Assi-Djaoued , à 15
kilomètres environ de Martimprey . dans la
direction de l' ouest .

Le gros de la colonne partira à 7 heures et
ira camper à Si Mohammed du Berkane
à 26 kilomètres entre Cheraa et Martim
prey . Des reconnaissances partiront de ce
point et rayonneront autour .

La colonne Felineau a quitté ce malin
Oudjda ayant Sfa comme objectif : l' isole
ment du massif des Beni.Snassen par le
nord et le sud sera un fait accompli avant
peu .

On annonce ici qu' un combat a eu lieu
le 10 décembre , entre les troupes du Rogui
et la mehalla chérifienne , campée près de
Marchica . Le maghzen battu . perdit plu
sieurs caïds de la tribu des Raha , deux ca
nons ; il y eut une centaine de morts des i
deux côtés . Le Rogui perdit le général J
Duilali-Moulondan i

La Flotte Américaine
Washington , 14 décembre . — Le secré

taire adjoint à la marine s'est rendn , au
jourd'hui à la Maison Blanche et a informé
M. Roosevelt que l' escadre des cuirassés
étaient rassemblée à Hampton Roar , prête
à appareiller pour les côtes du Pacifique . On
a donné à entendre à tous les officiers de
l'escadre que les domestiques japonais ne
seraient pas admis à accompagner l'escadre
dans le Paoifique Un domestique japonais
du commandant du ouirassé « Ohio M a été
surpris , il y a deux jours , au moment où il
prenait des notes sur un nouveau système
de régulateur des feux d'artillerie .

La Mort de M. Taillefer
Marseille , 14 décembre . Il h. m. — M.

de Possel , juge d' instruction , a entendu hier
M. Descormies , directeur de la maison de
santé du Canet où fut interné le chef d'or
chestre Taillefer . Le magistrat a interrogé
M. Descormies uniquement sur le fonction
nement de son asile . 'Le docteur Bidon ,
appelé à déposer , a fourni des renseigne
ments très importants notamment en ce qui
concerne le certificat de décès .

Mme Taillefer a été ensuite priée de don
ner des détails sur la maladie de son mari
et la visite du docteur Bidon chez elle .

M. de Possel interrogea ensuite la grand '
tante et les cousines | de M. Taillefer , au
sujet du refus qui leur a été opposé de voir
le eadavre quelques heures après la mort de
l' infortuné chef d'orchestre .

L'Homme Sauvage
UN VIEUX MARIN

Bruxelles , 14 décembre . — On a fait une
singulière découverte dans les bois de Hul-
denberg . Des paysans aperçurent un étre
étrange qui s' enfuit à leur vue . On fit une
battue , on le captura . C' était un homme .
Ses cheveux ont une longueur de près de
60 centimètres , la barbe est à peu près aus
si longue ; les ongles , démesurément longs
atteignent au moins 10 centimètres et les
yeux sont tout petits au fond de paupières
quasi soudées , le corps couvert d' une cou
che grisâtre . Si on ajoute à cela la sauva
gerie de l' allure , les cris inarticulés qu'il
pousse et l' effroi qu' il ressent en se trouvant
au contact des hommes , on aura une idée
approximative du tableau extraordinaire que
présente ce sauvage %

On ne put obtenir de lui qu'une chose ,
c'est qu' il acceptât les tranches de pain
qu' on lui offrit et sur lesquelles il se jeta
avec avidité .

On a trouvé attachée à son cou une mé
daille avec une chainette en argent portant
ces mots « Le Mygraen ». Or le Mygracn
est ce brick norvégien , qui il y a une quin
zaine d' années échoua sur la côte française ;
et dont oa ne retrouva pas un seul survi
vant.

On pense que blessé à la tête au cours
du naufrage le malheureux fut atteint de
folie,' et qu' il commença sa vie étrange dans
les bois , allant ainsi de contrées en contrées
et venant s'échouer , nouveau Robinson,dans
la forêt où on lui fit la chasse .

On se demande comment il a pu si
longtemps se dissimulerfiãi la vue . Le pau
vre diable a été confié à la garde d'un mé
decin en attendant que les autorités s' oc
cupent de son sort .

BMW—l

Guillaume li en Hollande
Amsterdam , 14 décembre . — Hier soir a

eu lieu un dîner de gala au Palais royal .
Il a été extrêmement brillant . Au dessert
des toast ont été échangés . La reine a
prononcé un toast en langue française ,
l'empereur a répondu en allemand .

Après le banquet , le prince a conduit
Guillaume II à la gare où ont été échan
gés des adieux cordiaux . Le train est parti
à 9 h. 46 pour l'Allemagne .

Les (Antimilitaristes
Paris , 14 décembre , II h. m. — Sur le

rapport de M. Flory , jusge d' instruction ,
la Chambra des mises en accusation vient
de renvoyer devant la Cour d'assises les
nommés Griffuelhes , Garneay,.Delale , Mar
tin , Fargues , Monatte , Beausoleil Pouget ,
Merrheim , Delasalle , Luquel et Janvion ,
membres de la Confédération générale du
travail , inculpés d injures à l'armée et de
provocation à la désobéissance adressée à
des militaires .

Ces "antimilitaristes de ' profession sont
convaincus d' avoir fait plaoarder à, Paris ,
au moment des troubles du Midi , une af
fiche intitulée : « Gouvernement d'assas
sins ».

Un afficheur , nommé Dardenne . auteur
d' une affiche antimilitariste placardée sur
les murs de la caserne du Château-d'Eau ,
passera vers la même époque en Cour d' as
sises ainsi que l'anarchiste Libertad , ' pré
venu de provocation au meurtre , au pi l' age
et à l' incendie

La Démission
de M. de Freycinet

Pari -, 14 décembre , 11 h 30m . — Tous
les journaux de ce matin commentent la
démission de M. de Freycinet , président
de la commission de l' armée au Sénat .

La Réorganisation
Militaire de la Chine

Pékin , de notre correspondant . — On
annonce qu'un decret du gouvernement chi
nois réduit à cinq ans le délai d' achéve
ment du programme fixé pour la réorga
nisation militaire , ce qui prouve l' intérêt
tout particulier qu'at'ache le gouvernement
à cette réorganisation

Le Sultan Abd el Azi:3
et le Diabolo

Rabat , 11 décembre . — S. M. Abd el Aziz
suitun du Maroc , raffole en ce moment
d' un passe temps qui lui fait oublier plu
sieurs fois par jour les horreurs de l'occu
pation étrangère et les mauvais desseins
des divers prétendants .

Il joue au diabolo avec un entrain en
diablé , et quand il obtient une exception
nelle série , il loue et remercie Allah avec
tant de ferveur que s il apprenait la mort
de Erraisouli ou la prochaine arrivée d ?
Guillaume II à Tanger .

Les (Agents des §ostes
Paris , !4 décembre , H h. m. — Une

délégation du conseil d'administration de
l'Association générale des Postes et Télé
graphes , a été reçue hier soir par M. Cle
menceau , président du Conseil .

Les délégués ayant demandé la réinté
gration de leurs ca uarades révoqués à la
suite des incidents que t' on sait , M. Clê
menceau a répondu que cette question ne
pourrait être en>isagée qu' après le vote de
la loi sur le statut des fonctionnaires .

Les délégués ont alors prié le prénident
du Conseil de leur dire à quelle date , telon
lui , cette loi pourrait être promulguée . M.
Clémenceau a répondu qu'il s'emploierait
à la faire discuter le plus rapidement pos
sible , annonçant qu' il saisirait dès demain
le Conseil des ministres d' un projet de
statut intéressant le personnel de tous les
ministères . |

La délégation avant de se retirer , a re '
mis au président du Conseil un mémoire
désignant un certain nombre de modifica
tions qu'elle voudrait voir apporter dans
l'organisation des services . M. Clémenceau
a promis d'examiner ce document avec la
plus grande attention .

Contre les fraudes
Fiscales

Paris , 14 décembre , 11 h. 05 m. — Le
« Journal officiel » publie ce matin le décret
portant promulgation de l' arrangement si
gné à Londres , le 15 novembre 1907 , entre
la France et le Royaume Uni de la Grande-
Bretagne et d' Irlande en vue d'empêcher
autant que possible , la fraude dans les cas
de droits de succession .

Le Commerce
de la France

Paris , 14 décembre , 10 h. 55 m — L'im
primerie nationale vient de mettre sous
presse le volume des documents statistiques
publiés par l' administration des douanes
sur le commerce de la France pendant les
onze premiers mois de l'année 1907 . Les
renseignement? suivants sont extraits de
ce volume :

Valeurs des marchandises importées et
exportées du 1er janvier au 30 novembre
1907 : Importations : objets d' alimentation
en 1907 , 910.355.000 , contre 832.265 000 ,
en 1906 . Total : en 1907 , 5 milliards
467 948  000 oontre 5 044 355.000 en 1906 .

Exportations : Objets d alimentation , en
1907 , 680 885.000 , contre 646 523.000 , en
1906 . Total : en 1907 : 5 milliards
059.987 000 . contre 4 757.322.000 , en 1906 .

Dernier Coup
de Téléphone

On nous téléphone :
Paris , 14 Décembre , 3 h. s.

De Guéret : Le capitaine de gendarmerie
Choppel , arrêté à Guéret pour prévention
d'escroquerie est né à Lyon en 1866 .

De Berlin : Une dépêche d'Athènes
adressée au « Lokalanzeiger » dit que des
réfugiés politiques turcs habitant Athènes ,
se trouvent impliqués avec un certain
nombre de hauts fonctionnaires de Cons

tantinople dans un complot contre la vie
du sultan Abdul-Ilamid . Ce complot a été
découvert la veille de sa mise à exécution.
Plusieurs hauts dignitaires dont quelques
uns de l' entourage immédiat du sultan , se
raient gravement compromis . On observe
à Constantinople un silence rigoureux sur
cette mystérieuse affaire ..

— Le comité présidentiel de la section
bavaroise de la Ligue a suivi le prince
Ruprec'ht dans sa retraite et 700 membres
de la seclion sur 20,000 , et , pour la plupart
olliciers , ont démissionné .

— Le Reichstag s' est ajourné au 3 jan
vier , après avoir renvoyé à la commission
le projet de loi sur les Bourses .

De Bombay : De sérieux désordres
sont signalés à Villapuram (province de
Madras ), à la suite d'un conflit entre chré
tiens et hindous . La police , appelée . a
voulu disperser les manifestants , mais elle
fut accueillie à coups de pierres et du faire
feu . Plusieurs indigènes furent blessés . On
fait venir des troupes de Madras .

De Nancy : On vient de découvrir dans
la forêt de Burthaucourt le cadavre d'un
vieillard qui avait été assommé . La rumeur
publique accuse l'un des iils du vieillard
d'avoir commis ce crime , à l'instigation de
sa mère .

j" in de notre Servies spécial

Guérison de l'alcoolisme.
L' ivrognerie n'existe plns .

I ii éiliimtillon de ce merveilleux
Coza esl envo\é sratis .

f Peut cire donné dans du café , duthé , du lait de la liqueur , de la
bière . de Veau ou de la nourriture,
sans que le buveur ait besoin de le
savait .

Méfez -vous des contrefaçons !
Ia pouclrv COX.% produit l'effet

de dcgoiltor l' ivroprno (le
l'alcool ( bièrn , vin , absinthe , etc.) La
poudre Co/ a opère si siloncicusomon
et si sOreuont que la femme , la sœur
ou la 1îlle do l' intéressé peut la lui don
ner k son insu et sans qu'il ait jamais
besoin do savoir ce qui a causé le
<' hanyeinent .

I.» poudre fOZ% a réconcilié des
milliers do familles , sauvé des milliers
d'hommes de la honte et du déshon
neur et en a fait des citoyens vigou
reux et des hommes d'affaires capa

bles ; elle a conduit plus d' un jeune homme sur le droit
chcmin du bonheur et prolongé de plusieurs années la
vie de beaucoup do personnes .

L'institut qui possède cette merveilleuse poudre envoie
gratuitement h tous ceux qui en font la demande un livre
de remerciements et un échantillon . La poudre Coza est
garantie inoifensive .

On trouve la poudre Coza dans toutes les pharmacies
et aux dépôts indiqués ci-dessous :

Les pharmaciens no donnent pas d'échantillons , mais
donnent gratuitement le livre d'attestations à ceux qui se
présentent à leur pharmacie Toutes demandes par la
poste sont à envoyer directement à
COZA INSTITUTii , 62 , Chancery Lane

LO NDRES . 493 , A ngleterre
Dépôts à Cette : Pharmacies A. PRATS , 8 , fii i

de l' Esplanade ; L. QUERBES , 1 , rue de Stras
bourg .

(V DEMANDE Sa,Tn°5v"fTAlrgérn.ï
vins de liqueur . S'adresser à M. Leenhardt-Bazille ,
Cette . Inutile de se présenter sans référ . sérieus

DERNIERS BILLETS

LOÏEBiS
rORMESSON

(Enfants Tuberculeux et Institut Pasteur d« LUIe)
LOTS

GROS LOTS

2SO.OOO
I00.000-20.000'

AVIS
1 ! D'y t pins i attendre . Il faut prendre dis maintenut ses billets ,

les derniers sont en vente au prix de UN franc. Les billets des
anciennes loteries n' ont plus aucune valenr . Seuls les billets de la
loterie actuelle iblen sur fond rose ) autorisée par arrêté Minutee
du 4 février 1907 participent at tirage dn U janvier 1968 .

TABLEAU COMPLET DES LOTS
1 de 250 . 000 250.000 '
1 20.000 20.000

20 - " 1.000 20.000

1 de 100.000 00.000»
2 - 5.000 10.000

1000 - 100100.000

TIRAGE : 15 JANVIER 1908
Le. 1 1 M fr' îoi ndre enveloppe aTrancble pour le retour.

Billet : H il - On trouie des billets dans toute la France , cliez
les principaux débitants de tabac , libraires , banquiers , g" îtabl de

I Crédit, etc. . et au Sièce du Comité : 36 , rue Miromesnll , Paris .

Pour comb attre la constipation et les maux
d estomac employez les Pilulf s Suisses , l'unique
remède populaire à bon marché connu depuis
2(i ans : Dans toutes les pharmacieM .

BULLETIN " FINANCIER
Paris , 13 Décembre .

Lo marché est plus ferme. Il y a hausse légère
dans tous les compartiments . Le 3 o(o cote 96.20
à terme ett 96.10 au comptant . Pas de change-
monts appréciables dans lo groupo des établisse
ments de crédit . L' Union Parisienne monte un
peu à 683 . La Banque Centralo Mexicaine est à
430 , nul doute qu'elle ne regagne les cours an
térieurs à la crise américaine, à laquelle elle de
meure tout à fait étrangère . La Banque Franco-
Américaine s'inscrit à 524 , les transactions sont
rares , les titres sont bien classés et restent en
portefeuille . Les chemins de fer conservent leurs
cours . Le Rio Tiuto s' élève à 1675 . Les fonds
d'Etats sont soutenus : Extérieure 93.02 , Turc
93.30 . Lss fonds russes sont toujours parmi les
plus actifs : 5 o[o 1906 à 94.95 /

Les capitalistes qui désirent être renseignés de
façon précise sur la qualité des diverses valeurs
américaines peuvent s'adresser par lettre au
Bureau Financier de la Pressa Française , 42,
Broadway , New-York .

Spectacle? § Goijeer
Cette . — Grand Théâtre . — Demain en ma

tinée, grand Concert avec le concoujs de la mu
sique du 2e génie .

Théâtre de la Grand'Rue. — Ce soir, grande
de gala, avec le concours de J. Rodor .

Theàtre 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 : En. SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO . Successeur de A. CROS



INDICATEUR MARITIME Haï ut®
Compagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Ci e NAVALI DE L' OUEST P. CAFFAREL Saint Jacques 13 Déc .
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL San Jose 11 —

NAVIGATION MIXTE Omara 11 —
— Medjerda 12 —

MM __ Marsa 14 —
— — Omara 15 —

Cle YBARRA B. POMMIER Cabo Espartel 4 -

Cia Bla TRANSATLAHTIQUE LBMASNI X. ..
Hérault 14 Déc .
Ville de Sfau 15 -

 - Gard 16 -

Ci» FRAISSINET BAZIN ET LADITE Ville de Bastia 15 -
— Numidia 11 —

B. GONALONS DE XAHON PEDRO PI SDSEn Comercio 16 —
— Villaréal 10 —

Antonio- 12 —

PORTS DESSERVIS

Nantes , Rouen , le Havre , Anvers .
Brt, Mencia , Alicante , Garthagèss , Cadix , Mit , Hosln
Marseille , et transbordements .
Port-Vendres , Oran ( Rapide postal).
Port - Vendres , Alger ( Rapide postal).
Marseille et transbordements .

Barcelone , Taragone , Valencia , Carthagène, Almoria , Halaga ,
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, Génes , La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Valence .
Alicante , Valence .
Valence .

Frisons de
Corne pure

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

Nous faisons donc profiter nos
clients de nos bonnes affaires mais
à la condition de nous passer com
mande avant la fun des lois

AVIS AU Y INTÉRESSÉS !
S'adresserà Cristofini & Vernet

en face la Poste BÉZIERS

Ijnnm argent sur signature .
£ Il fj X Long terme . Discré
tion . Societé Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (30* année) . Ne
pas confondre .

LA CBil
{Vi)

FEKOUÎLLET

Étude de M 6 Gaston THOMAS , avoué licencié , successeur
de MM cS Paul VIEL et G. CLAVEL ,

10 , Rue Saint-Firmin , 10 , à MONTPELLIER .

VENTE SlIR LICITATI0I*
LES ÉTRANGERS ADMIS

En l'audience des criées du Tribunal civil de Montpellier (Hérault)
Le Lundi 30 Décembre 1907 , à partir d une heure précise
de relevée , au Palais de Justice à Montpellier , EN TROIS LOTS ,
des immeubles ci après désignés :

PREMIER LOT

UNE MISON
sise à Cette , Grande-Rue-lIaute , n » 41 . et rue Gaienne , élevée de
deux étages au-dessus du rez de chaussée , ensemble le soi conte
nant envirn quarante huit centiares , section B , numéro 337 p , le
tout d' un revenu cadastral de h40 fr. 30 , raportant 720 francs .

Mise à Prix B.000 Fr.
D EUXIÈME LOT

UNE MAISON DE CAMPAGNE
DE RAPPORT ET D'AGRÉMENT

sise à Montpellier , près l'Hôpital Suburbain , chemin des Quatre-
Seigneurs dite Les Pins , section B , numéros 600 , 61 1 et 612 du plan ,
lien dit Portaillières de Boutonnet ou La Pacquière , avec maison
de maître , habitation du payre , d'une contenance d'environ un
hectare quaranle-cinq ares trente deux centiares , et la vaisselle
vinaire détaillée au cahier des charges , le tout d'un revenu cadastral
de 61 fr. 63 .

Mise à Prix 12 OOO 3Tr .
TROISIÈME LOT

MAISON AVEC JARDSN
sise a Cette , rue de la Caraussanne , n" 18 , élevée de deux étages
au dessus du rez-de chaussée , ensemble le sol d'une contenance
d' environ cinq ares , numéro 595 du plan , d' un revenu cadastral de
725 francs 70 .

Mise 4 Prix 12 . 000 Fr.
Ces immeubles dépendent des successions du sieur Paul-Esprit

Viel , de la dame Marie-Jeanne Emilie Guntz , épouse de ce dernier ,
et de l' indivision existant entre les colicitants .

Pour plus amples renseignements , s'adresser : 1° à M * Gaston
THOMAS , avoué à Montpellier , rue Saint Firmin , 10 , poursuivant
la vente ; 2° au même comme colicitant ; 3° à M 0 Maurice REYNES ,
avoué à Montpellier, boulevard Henvi-lV , n » 2 , colicitant . — Voir ,
en outre , le cahier des charges déposé au greffe du Tribunal civil
de Montpellier .

Extrait certifié conforme : G. JTIOMAS , avoué , signé.

de l'Orphelinat National

DES CHEMINS DE FER
Autorisée par arrêté m' nistériel du 26 Janvier 1906

Le Tirage est fixé au 30 JANVIER 1908

GROS 10T 200.000 F ffNCS
LOTS DE 50.000 F. , 20.000F,5.000F, ETC.

PRIX DU BILLET Î UN . FRANC
Adresser mandat poste à M.le Directeur , 20 , rue M . D.de Nazareth , PARIS

Joindre 10 cent ., pour envoi (étranger , 25 cent .)

la Hflte oftlciclle des numéros gagnants sera envoyée franco pour une
commande d'au moins 9 billets

I 035 LOTS, tous payables en espèces

CHATEAU MONTFORT
SUR LA MONTAGNE AU MILIEU DES PINS

Saison d'Été , Saison d'Hiver
Vue Panoramique Incomparable s'étendant sur la Mer, la Ville et les Étangs

Les Personnes seule » âgées , désirant la vie de famille et des distrac
tions y trouvent avec la santé, la tranquillité .— Les Personne» jeunes ,
fatiguées , désirant se détendre ou se reposer , y font un séjour curatif et
agréable . — Les Familles avec Entants peuvent y séjourner par agrément
ou par ordonnance .

ON PEUT VISITER A TOUTE HEURE DE LA JOURNEE
La Propriétaire , qui assure les services , reçoit des Pensionnaires au

mois , à l'année ou pour court séjour .
CONFORTABLE — PRIX MODÉRÉS

CHATEAU MONTFORT

POUR LES SCEPTIQUES
Une découverte nouvelle trouve toujours des incré

dules .
Quand on a dit que les voilures marcheraient sans

chevaux , on a souri
Quand on a assuré que deux personnes pourraient se

parler de Paris à Berlin , on a douté .
Quand on a affrmé qu'on enverrait des photographies

par le télégraphe , on a haussé les epaules .
Et pourtant l'automobile , le téléphone , la photographia

à distance sont devenus d'un usage courant .
Aussi les sceptiques se demandent si les   •ève « -

cula > et « Femina » sont vraiment capables de permettre
aux femmes d' avoir à leur gré un lils ou une fille .

La science a répondu affirmativement.
Et des milliers de mères attestent que :
Grâce à la Sève « Mascula », elles ont un garçon .
Grâce à la Sève « Femina », elles ont une fille .
4 fr. 85 à envoyer en mandat, bon ou timbres , à M. GÉRARD ,

5 , Cité Bergère, Paris .
(Note explicative gratuite sur demande ;

VC 1-E OELÈBBE -<T
RÉGÉNÉRATEUR des CHEYEUI

OUS DES CHEVEUX 8RIS T
O'JS DES PELLICULES 1
IEVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS î
SI OUI

Employez le ROYAL
WINDSOR «ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et 1® beauté
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chuta
des Cheveux et fait dis
paraître le® pellicules, u
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
ré*. — Vente toujours
croissante. — sur lei

f'n. tmoU ROYAL WINDSOR. - f> trouo» «£•* C#'£fntift-Parfutniur» »ri ftocêfis êt tfB/nl'fltcons . apM *«• «MÎIO, PAR'*- - f»" fr""00 st""
iu Prutetctut coxttnant ditaiti tt atttttatlon*.

En vente à Cette chez tous les Parfumeurs
«t Coiffeu r s

ualreà ■ petrole S lignes, très §^8
frte iumiera a distance. pour U A D C |Atfj|TCV   »
lira au lit , envoyé contre r .̄ I. I " l \ârâ
mandat-poste . FII OTÏÏMJL
Parti : 7.90. Proiinie i 8.40

BECOUDUîS, PARIS — ÎOI, Faubourg Sant-Déni
Pau* JAUPPS FRSfNCE. VEH.LEURFA à Ullll F dtImanHar JÉ Ta*

AVIS AUX BONNES MÉNAGÈRES
L« savon extra pur

u LA VIERGE »
étant reconnu le meilleur ne
▼oui laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le nom du fabricant

FÉLIX EYDOUX
MARSEILLE

GiltAMt PHIX
— Exposition UnlT«r»«lle PARIS 1900

Li même qualité est egalement livrée
avec la marque " LE PANIER "

pl«rr» CAYROL, Agent-d«»o»itair«. Ouai d' Aller . CITTE

Véritable Absinthe Supérieur»

PMMsClLHEMm1'
Négociant k ROMANS ( Drôme )

UMailles aux Expositions de Paris ,
Lyon, Marseille, Bordeauœ, »te.

Représenté à Cetl», par ALEXANDBK
OASSAN, quai supérieur de l' Espla
nadf .

Clarîans,TransitI GoDsignation(assuraiicss àaritLL]is
TBiHSPORTS EU W»60 HS-F0UDRES

AIE mm i c,E
réléphuae CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphon

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
OE'l'TK, MARSEILLE . PQHr-VENDtlES

U NOUVELLE . AGDE , NICE , CANNES. MENTON
ooi les Porta d* la Baltique et de la Russie , avec connaiiiements directs mr MoieoB

Mrencw : RUB LAZARE CARNOT , CKTT»Î

jURmHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE *», u RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

MAISON FONDÉE EN 1879

construit»» sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Prii défiant toute concurrence Travail ! garantis sur Plancher?
NOMBREUSES RÉCOMPENSES BN FKH A T n SUR B-IS

HORS CONOOURB, PARIS Devis Gratuits sur Dema'K' 1

FABIO - PELLAItlN ci ses f l '
Domicile et Atelier : PPfïWTPfMliR

Chemin de St-Martin-de-I'runet , ïH , fï> U 11 I I t L L L n
Succursale s ÎO , rue d'Alsace , 11) — HEZIEH *

COMPAGNIES Î1SPAGH0I1»
DE NAVIGATION

Service Rtsulier ei Diri ecm GETTL i l'ESPÂlE
Départs hebdomadaires pour TAR11A GONA VALEf (

ALICANTE , MALAGA et let Ports Intermédiaire
par les vapeurs espagnols

YILLARTÀL - PUMA - COMERCIO - ANTON !!
POUR FRÈT KT PA8BAGI8 , S'ADRISSBR A M. PEDRO PI SUNE

Gonilgnatair*. 6 , Quai <§• B#m à CETTK

SOtliTi GlSÏRUS U TRJISPIIRTS UIITIIB ATfK
SKRYICKS RÉOOUKAS AU DÉPART DE CETTE

surOran , Tflçer, Bougie , Philippeville et BÔV *
SÉNÉGAL - BRÉSIL - LA PLATA

Hippolyte NÈOi'it (
CETTE — 6 , Quai Commandant- Samur ( — CE '

L»«i»rt* directs sur OHAN et TeulrMU de clie    ,
t* «c—i.e ALGER , PH1LIPPEVIILE , BON h,

TRANSIT - CONSIGNATION - AFFRÊTEMENTS

CUrUîî ftasUis *'"7 r/  sa
SERVICE RÉGULIER DE ^Bateaux à Vapeur ÊÈÊm
* ESPAGNOLS
Entre CETTE et UILBAO et les PORTS INTERMÉDAIRE .

YBARRA a C", de Séville :
Dparu nobdomadtalrM pour Barcelone, Tarrnjone,
Hcante, Almérie, Malaga, Cadix, Hue/va, Virgo, Cartsg* m-

La Corogne, Santander, B/lbao.
Et en transbordement à CADIX pour Sévi!le, Ol)on, San-Séb*

nt PASSAGKS ; à RU BAO pOUr Bxyonne , Bordeaux.
S' »<lrv*ici a o. ru«anit. i»» THR », V ««m LOB I» t-ust'.ei , » .   

La " FOURMI LABORIEUSE
RESTAURANT , en face les Halles - BEZIERS

SARÛA FRANÇOIS
PROPRIÉTAIRE

Ouvert à 4 heures du matin

Spécialité de Pommes de terre frites

S0CIÉTÉ NAVALE DE L'OUES*
SERVICE RAOUUKR EMRK

(eîte, Qibontte , Porto, Swea, £e etlunfcr>
Cette , K&ntes, Saltit-Kazalrc, Konen, £e JUfre et itged

faisant livrer par Connaissement» directs à tous les Ports
du MORD, de BELGIQUE et HOLLNÏDE

M -B. - la Yaoeurt vent tUnttumenl Hbtrntr i TiXTtTBS |||

S'adresser à M. Pmal CAFFAREL, Qwi ét BOK, à C*T1*

Agence de Transports Internationaux ITFRÊTEKIENTS
Service de groupages
pour toutes destina
tions (économie de 20 à 40 %)

PP'

Agenoe ci©
1 : PERPIGNAN ( Pyr.-Or.) — Maison fondée au PERTHUS en 1814
CETTE ï 17 , Quai de lu République

SERVICE REGULIER et DIRECT de VAPEURS pour les PORTS D'ALGERIE & D'ESPAGNE
Transport des Vins en lj2muids et en Wagons-Réservoirs d'Algérie et d'Espagne

Matériel de 150 Wacons-Réservoirs do 100 4 190 hectos

PRINCIPALES 8UCCUR8ALE8 :
5 , Quai de la Fraternité ; ROIBB , 20, Quai du H4vre ; BMUGAII , 29, Ru« Sorr ; PAUIB, î , ]
îe Colbert et Quai du Nord , voûte 50 ; oui, 1 , Quai de la Douana ; 43 , Cslle
AOBSTI »T RBPK^SINTANTS DANS I,RI ramoiPALBl VIUN DM FSANSB, D'AMUIII BT D» L'ETKAHSSR {«—

I 0 Portipinatinn Société coopérative , fédérafive
Ld ldl UuipilllUli d'assur" contre les accidents .

Siège Social : ga , RUE DE R ICHELIEU , PARIS

C* Française d'assur*8 mutuelles T » Mnl  Hiolsur la vie à frais de gestion limités . Ld HiUlillidlu
Siège Social : LILLE

La Mutuelle ie limoges r°Srr,s
contre l'incendie . Siège Social : LIMOGES

Société d'assur" mutuelles T Inrif Tnilliotpiol
contre les risques de grève . IllUju lilliUolliUl

56, RUE DE LA RÉPUBLIQUE LYON

Pour tout renêeignement», s'adretêer à :
l 'AGENT, 17 , Quai de la République , Cette

Goûtez une seule fois

LES BISCUITS
LEMPEREUR


