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CETTE , le 12 Décembre 1899

LE PROJET DE RÉFORME

(li i'issjôi des hissons
M. Caillaux , minislre des Finan

ces , vient de iiéj oser un pr ojet de ré
forme de l' impô : sur le. bois.ons .
C' est peut-être le quinzième ou le
virgi éme que l' on au vu depuis l' è-
tablissemnd de la troisième Répu
blique . Peut-être aussi ne sera-ce pas
le dernier , 11 serait , ceptLdaDl , nè-
cessaiie que l' on aboutit à une ré
forme de ces droits , si ardemment et
nous ajouion ; s ' justement critiqués
depuis un siecle .

Le projt de M. Caillaux a ceriaiGs
li.éiilts iilaiiumiiit à ctux de ses
P ' édécesseuis . Il eM plus simple , il
f eulèvera peut être une moins formi-
dal !e opposition d' inîérêis .

Les droits sur les boissons hygié
niques , le vin , le cidre et la bière ,
tout en France exorbilammeot éle
vés . En joignant aux taxes pour
l'Eiat les taxes d'octroi , on arrive en
mainte circouslance , dans les grandes
villes , à un total de droits qui dé
passe la valeur de la denrée de quali
té commune au lieu de produciion .
Il n' y a guère qu'en France que les
boi.sons usuelles et inotïensives soient
aussi lourdement taxées . En Angle
terre et aux Etats - Unis le thé , en
Allemagne la bière , boissons d'usage
populaire dans ces contrées , tont
frappées de droits notablement moin
dres .

'/ État , sous la pression des parti
sans des réformes fiscales , a , il y a
juste deux ans , au moins de décem
bre 1 897 rendu une loi qui oblige
les communes à abaisser , dans de
très fortes proportions , les droits
d' octroi sur les boissons hygiéniques ;
mais lui-même, par une étrange
anomalie et par un vériiable abus de
la maxime quia nominor leo , n'a
jusqu' ici riei abandonne de sa taxa
tion , qui est presque aussi excessive
que celle de l' octroi . Oo ne peut lais
se ! se prolonger indéfiniment une
aussi étrange contradiction .

Si nos droits sur les vins , les ci
dres et la bière , sont les plus élevés,
croyons-nous, qu'aucune nation floris
sante et démocratique ait établis sur
les boissons Hioffensives d' usage gé
néral , on peut constater , d' autre
part , que nos droils sur l' alcool res-
lent encore eu deçà de ceux qui sont
pratiqués dans plusieurs importants
pays civilisés .

Or , tous les hygiénistes et tous les
moralistes , avec raison certainement ,
s' élèvent contre la plaie de l'alcoolis
me . Il est incontestable qu' il y a , à

la combattre , un intérêt social . Ou
peut réduire l'alcoolisme de deux fa
çons : d' un côté , en renchérissant l' u
sage de l' alcool et en en rendant l'of
fre dans les lieux publics moins fré
quente ; d' un autre côté , en abais
sant les prix de3 boissons d tes hy
giéniques , qui sont ou reconstituan
tes ou , tout au moiri -, if offensives
Eu France , c'est le vin principale
ment , puis le cidre el la bière qui
remplissent cet office de bois on dont
l' usage mérite d' être dégrevé ou , du
moins , peu chargé par l' État .

Certains philanthropes , qui pour
suivent un idéal quasi supra-humain ,
voudraieM que la population fran
çaise s' abslint non seulement d' alcool
sous la forme d' eau-de-vie et d' au
tres liqueurs concentrées , mais aussi
de vin , de cidre et de bière . Nous
croyons qu'on i arrivera ainsi qu'à
des échecs . La généralité de l' huma
nité , notamment dans les climats hu
mides ou froids , ne se résignera ja
mais à ne boire que de l' eau claire ;
et il n' est nullement certain , d' ail
leurs . que ce régime lui fût aussi sa
lubre qu' il lui est désagréable .

On ne peut , non plus , espérer
qu'une population comme celle de la
France , habituée depuis des séries
de siècles au régime des boissons fer
mentées , aille abandonner celles-ci
pour le thé ou quelque denrée ana
logue . Enfin , il est puéril de pré
tendre que le vin , le cidre ou la biè
re , pris en quantités modérées , aient
de mauvais effets sur la santé , sur
tout sur celle de l' homme qui tra
vaille de ses bras et dons la nourri
ture est peu variée . CVst à ce titre
qu' on peut appeler hygiéniques ces
boissons .

Dégrever le vin , la b ère , le cidre ,
augmenter les droils sur l' alcool ,
c' est donc là une opération qui doit
mériter l' approbation de tous ceux
qui s' intéressent au bien-être popu
laire .

Le projet de M. Caillaux fon1 tous
les droils divers qui existent sur le
vin et le cidre , droit de circulation ,
droit de détail , droit d'entrée , taxe
de remplacement , etc. , en ur. seul
droit , le droit de circulation . Tandis
que , aujourd'hui , l'ensemble des
droits sur le vin s' èléve jusqu' à 8
fr. 25 par hectolitre à Parn et 7 fr.
13 à Lyon (il s' agit ici du seul droit
perçu pour l' État), le droit unique
de circulation qui subsistera sera uni
forme pour tout le territoire de 1 fr.
50 .

(A Suivre)
Œ Économiste)

Les lionliscalioas de itgie

Oo sait qu'en vertu d'un décret
du : er germinal an XIII , la confis
cation des boissons saisies en con
travention est prononcée . nonobi-
tant la nullité du procès-verbal , si
la contravention so trouve , ^' ailleurs ,
suilisamment constatée par l' instruc '
tion

Dans la cas où le procès-verbal
portant sais e de marchandises prohi
bées serait annulé pour vice de
forme , la confiscation serait néan
moins a d mise sajs amende , sur les
conclusions du poursuivant ou du
parquet .

En eflet , t ute contravention ea
matière de circulation de boissons a
pour sanction obligée , même en cas
de nullité du procès-verbal , la con
fiscation des boissons saisies . Cette
sanction inhérente as corps du délit
lui-mème , no sautait même être at-
fuctée par cette circonstance que
l' auteur de la con'ravention n'est
pas poursuivi

La confiscation est prononcée dès
qu' il y a contravention materielle-
ment constatée par un procès-verbal
faisant foi jusqu' à inscription de
faux , quand même il ne serait pas
démontié que les prévenus soient les
auteurs de la contravention consta
tée, ni qu' ils en aient commis aucune
autre , ou quand même les auteurs de
la contravention poursuivie seraient
inconnus ou décédfs . Sauf , toutefois ,
lapplication des circonstances atté
nuantes , en vertu de l'art . 19 de la
loi du 2 m rs 1897 .

Si la nullité d' une saisie dispense
les juges de prononcer la confisca
tion , il n'en saurait être ainsi quand
la contravention a une cause anté
rieure à cette saisie .

Un jugement qui , en prononçant
la nuliité du proces-verbal , base des
poursuites rel-xerait le prévenu sans
statuer sur les conclusions de l' Ad
ministration relatives à la confisca
tion des boissons , méconnaîtrait la
disposition du 2e paragraphe de
l'art . 34 du décret du ler germinal
au Vlll . Lorsque les boissons saisies
par procès-verbal ont été estimées
de gré a gré , le tribunal qui , à dé
faut de confiscation réelle , condamne
le prévenu à erser la valeur de ces
objets , ne peut ré luire le chiffre de
l' evaluation acceptée par toutes ies
parties .

Quan i un procès-verbal est annu
lé pour omission des formalités pres
entes à peine de nullité , et que la
confiscation est prononcée , le préve
nu est néanmoins condamné aux dé
pens . Lorsque le prévenu a été con
damné à la confiscation , cette con
damnation a un caractère pénal et
la charge des frais qui en est l'ac
cessoire est sanctionnée par la con
trainte par corps . Lorsque les pro-
cè * v e b a u s n t déclarés nuls , les
juges ne peuvent refuser d'admettre
la preuve testimoniale ofierte par la
partie poursuivante ; les juges d' ap
pel ne peuvent même la rejeter sous
le prétexte qu'elle n'a pas été offerte
en première instance et ils sont tenus
de rechercher si la preuve de la
contravention ne résulte pas de l' ins

truction faite en première instance ,
et , dans la négative , de recourir à
tous les moyens de preuves autori
sés par la loi .

Si la saifie porte sur des objets
non prohibés , par exemple des vins
de raisins secs , la confiscation est
subordonnée à la preuve de la con
travention résultant de l' instruction ,
preuve que les tribunaux peuvent
exiger . Cette preuve peut être faite
par tous les moyens que la loi in i-
que , principalement par la produc
tion des registres portatifs qui of
frent un genre de preuve sérieux , à
cause du caractère légal d'authenti
cité des actes q i y sont inscrits .

La régie n' est pas foudée à appe
ler d' un jugement dans lequel le tri
bunal , après avoir annulé le procès-
verbal par un motif fondé , déclare
que la contravention n' est pas éta
blie par d' autres preuve -». Cepen
dant si la contravention résulte des
aveux que le prévenu a faits à l' au
dience , ou dans les pièces . notifiées
de sa part , le tribunal na. peut se
dispenser de prononcer la confisca
tion .

On voit comb 'en sont rigoureuses
la législation et la jurisprudence sur
la matière .

J. DESCLOZEAUX .

nu Ai m

La Grêle et la Pluie

Dans une « Causerie scientifique »
donnée par « l'Éclair », nous lisons à
propos de la pluie et de la grêle :

De temps ea temps reparaissent
on faits divers dans les journaux , des
comptes rendus ( @'expériences qui
semblent indiquer la possibilité de
produire la pluie à volonté par l' em
ploi de violentes décharges d'artil
lerie .

Après nombre de batailles où le
canon avait joué un grand rôle , l'ora
ge est ( survenu presque immédiate
ment ; rappelons à ce sujet les ba
tailles de Waterloo et de Solférino .

Une autre nouvelle nous arrive
aujouri'hui . Ces mêmes décharges
d'artillerie , susceptibles d'amener
une bienfaisante pluie pourraient
aussi , dans des conditions détermi
née , éloigner l'orage et préserver
de la grêle . Ainsi le « Cosmos » du
8 juillet dernier s'était fait l' écho de
l' information suivante :

« Il y a quelques jours , un vio
lent orage , accompagné gde grêle ,
après avoir dévasté Verceil , se diri
geait sur Monferrato . Les artilleurs
étaient à leurs pièces et une canon
nade en règle attendait le nuage .
Le combat dura deux heures et les
paysans , cette fois encore furent vic-

tiôux . Ils affirment que les coups



de canon perçaient la nuée de trous
qui laissaient voir le ciel bleu . La
grêle ne tomba point , mais en son
lieu et place , une petite pluie bien-
faisan e , dont , les vignes avaient grand
besoin . »

Signalons en passant combien
'art d'observer est difficile .Beau
coup de personnes peu habituées à
l'observation scientifique trouveront
ce lait absolument probant : la grê
le allait éclater , on a tiré des coups
de canon et l' orage a été dissipé .

Reste à savoir , ami lecteur , si la
grêle serait tombée . Eh bien ! non ,
et il suffit de lire avec soin la note
du « Cosmos » pour s' en convaincre .

C' est lui-même, du reste , qui réfu
te l' erreur de son correspondant oc
casionnel . Le nuage canonné qui
était percé de trous , laissant voir le
ciol bleu , était loin de ressembler à
un   nua orageux. L'opacité , la den
sité , l' épaisseur , en un mot d' un ora
ge ne laissent point voir au-dessus
la voûte azurée . 11 n'y a pas de points
bleus , de méals bleus , dans un nua
ge d'orage . Il eût fallu photographier
ce nuage percé de trous par l'artille
rie para-grêle ; nous doutons fort
que l'aspect eût été celui d'une vrai
masse filamenteuse , , d'un cirro-nim-
bus. 11 s'agissait très probablement
d'un bane nuageux bien inférieur en
altitude au cirro-nimbus .

11 ne faut pas oublier que les
nuages orageux sont tous d'un même
type , et que seuls entre tous les nua
ges les cirro-nimbus peuvent produi
re l'orage et la grêle . Pour des ob
servateurs superficiels , il est très
facile de baptiser du nom de nuaga
à grêle un nuage quelconque d'as
pect redoutable , surtout quand il ap
paraît à l' horizon .

Quelle que soitson apparence , s' il
n' est pas du type cirro-nimbus , il ne
pourra jamais engendrer l'éclair ou la
grêle , et par conséquent , l'artillerie ita
lienne ou autrichienne remportera
toujours d'éclatantes victoires contre
les nuages à grêle . . . qui n' en peu
vent donner .

Nous ne savons rien de bien pré
cis sur la [cause de la formation de
la grêle et de la pluie , mais ; on sait
que certains nuages peuvent en don
ner et que d'autres ne se résolvent
jamais de la sorte .

La grêle n'est possible également
que dans une seule iorme de nuage ,,
toute expérience faite sur d'autres
formes de nuages est d'avance nulle ,
puisque les autres formes tont incapa
bles de produire la grêle .

On n'est pas arrivé .
Jusqu'ici on n'est pas arrivé à lan

cer des fusées ou des projectiles ex
plosifs jusque dans les nuages glacés ,
et , par conséquent , les seuls nuages
atteints sont des cumulus ou autres
dérivés des nuages supérieurs et non
pas les vrais nuages d'orage , tou
jours bien au -dessus . Mais si l' on
parvenait à diriger jusque dans ces
nuages de glace des ballons ou des
projectiles chargés de dynamite , —
et ce , alors que le tonnerre gronde ,
— nous croyons que , loin de dissiper

ja grêle, ces explosions pourraient
déterminer la chute subite des cris

taux de glace qui constituent le nua
ge orageux . L' effet obtenu pourrait
être désastreux .

C'est cette expérience qui reste à
faire . Elle pourrait devenir décisive
au point de vue de la théorie para
grêle . Elle pourrait être encore
très utile dans la question de la pluie
ertiScielle . Mais alors il faudrait

choisir un nuage orageux non enco
re pluvieux , dont la trajectoire serait
bien déterminée b l' avance , puis , lors
de son arrivée au zénith , diriger vers
lui fusées , projectiles ou ballons . E
si ce nuage sans chutes d' eau jus
qu'alors , venait à se résoudre en pluie
ou en grêle la question qui nous oc
cupe aurait fait un grand pas.

Les seuls nuages qu'on peut pro
duire par des décharges d'artillerie
par beau temps sont des nusges
aqueux qui , 1 observation le démon
tre , ne produisent jamais la pluie .

Donc , à l'heure actuelle , la ques
tion est intacte : on ne peut ni pro
duire la pluie par beau temps ni
empêcher la grêle de tomber par
temps orageux .

JEfDE Mai
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

Nav. alm . Hèlène , parti le 18 oc
tobre de New-York .

Nav. &ng . John Lochell , parti le
14 août d' iquique .

Nav. fr. Horizon , parti le 5 sep
tembre d'Iquique .

Nav. dan . Wilhelmine , parti le 17
octobre de Junin .

St. suéd . Svithun, parti le 6 dé
cembre de Liverpool .

Nav. it . Carmelo , parti le 8 dé
cembre de Port-Empédocle .

MOUVEMENT DIT PORT D8 CETTU
ENTRÉES

Du 11 décembre

METHIL , v. ang . Vala , 609 ton. c.
Gallaway, charbon .

MARSEILLE , v. grec Mari Vagliano ,
855 ton. c. Cosmas , soufre .

MARSEILLE , v. fr. Ville-de-Buenos-
Ayres , 1184 ton. c. Camus , div.

VALENCE , v. esp . Villarréal,372 ton.
c. Segrra , vin.

ORAN , v. fr. Dauphiné , 612 ton. c.
Eyraud , div.

Du 12
ALICANTE , b. esp . Esperanza , 42

ton. c. Cardell , oranges .
SORTIES

Du 11 décembre
St-RAPHAEL , ch. fr. Argonaute , c.

Confortini , f. vides .
MARSEILLE , ch. fr. Auvergnat , c.

Filippi , soufre .
MARSEILLE,ch.fr 3 Frères et Sœur ,

c. Philant , soufre .
BARCELONE , v. esp . Amalia , c. Es-

candell , div.
TARRAGONE , V esp . Cervantès , c.

Sentis , div.
SOLLER , b. esp . Carmin , c. Cardell ,

lest .
MARSEILLE, 3 m. grec PetroS ; c.An-

dreadis , div.
Du 12

MARSEILLE , v. esp . Aznalfarache ,
c. Heredia , div.

MARSEILLE , v. esp . Andalucia , c.
Rubio , div.

MARSEILLE , v. fr. Abd-el-Kader , c.
Dapelo , div .

MANIFESTES

Vap . fr. Le Tell , c. Sautou , v. de
Marseille .

103 c. pâtes alimentaires —Trans
bordement, 42 c. fruits secs , 145 f.
vin.

Vap . rus . Odessa , c. Akinofl , v.
d'Odessa .

G. Grenier , planches — J. Che
valier , merrains , douelles , plateaux
de chêne — M. Bouvet, planches de
chê e — Wetter , planches — Ordre,
merrains , douelles .

Vap . fr. Ab-del-Kader , c. Dapelo ,
v , de Marseille .

Transbordement, 90 f. vin , 55 f.
vides .

Vap . fr. Ville de Buenos-Ayres,c .
Camus , ven . de Bordeaux ,

A. M nge , 10 b. arsenic ,,

Vap . esp . Andalucia , c. Rubio ,
v. de San Féliu ,

Gautier, 38 f. vin — Mitjavile et
Goutelle , 32 f. vin— J. C. Buhler , 90
f. vin — J. Bonafos , 2 f. vin —Yru-
retagoyena , 69 f. vin — J. Vila , 3 f.
vin — L. Trouillau , 63 f. via — Or
dre, 54 s. lie de vin , 409 t. vin , 91
c. eau de rubinat , 60 lard . nattes —
Buchel , 11 f. vin — B. Tous , 742 c.
pulpes de prunes — Descatllar, 36 b.
bouchons .

Vap . esp . Aznalfarache, c. Héré
dia , v. de San Féliu .

G. Caffarel , 6 c. olives , 6 f. vin —
Gautier , 13 f. vin — Baille fils, 50 fc .
raisins secs , 1 f. vin — A. Cassan ,
18 c. raisins secs , 1 f. vin — Ordre,
184 f. vin — J. Delmas , 96 f. vin , 7 c.
raisins secs — E. Haon , 162 c. raisins
secs — Caillol , 4 f. vin — J. Portal ,
40 f. vin — J. Vidal , 2 t. vin — J.
Mesmer. 44 f. vin — Ch. Sézary, 90
f. vin — Mitjavile et Goutelle , 85 f.
vin , 31 b. bouchons — Gaillarde et
Massot , 120 f. vin , 23 b. bouchons —
Descatllar , 53 b. bouchons — F. Ga-
libert , 14 b. bouchons .

( 1433)

NOUVELLE VICTOIRE DES BOERS
™~"* «

Les Boers viennent de remporter
une nouvelle victoire , et des plus im
portantes, devant Stormberg , situé
au nord-est de la colonie du Cap

A la tète de quatre mille hommes
environ , le général Gatacre se propo
sait de les déloger de cette position
redoutable .

Le plan du général anglais était ,
après avoir enlevé Stormberg , d' en
vahir l'État libre d'Orange et de mar
cher sur Blceemfontein

Il attirait devant cette dernière
ville une partie . des troupes boers
qui assiègent Kimberley et Ladys-
mith .

Ces deux places pouvaient en
profiter pour repousser leurs assié
geants .

Dans tous les cas , l'État libre d'O
range devenait le centre des opéra
tions de l'armée anglaise qui repre
nait ainsi l' offensive .

Tous ces beaux projets sont dé-
fruits .

Le général Gatacre a été battu .
Stormberg est resté entre les mains
des Boers . Les troupes anglaises ont
été mises en déroute après avoir subi
un feu des plus meurtriers .

On ne saura le chiffre des perUs
ép'rouvées par les anglais que lors-
quils voudront bien nous le dire .

Elles doivent être nombreuses . Une
dépêche publiée par le Times le laisse
entendre : « Je crains , dit son corres
pondant , que nos pertes ne soient
considérables . »

Du reste , le général Gatacre avoue
lui-même, dans un télégramme offi

ciel , la gravité de la défaite qu'il a
essuyée . « J' ai subi un sérieux échec».
Ce sont ses propres termes , qui mon
trent bien l'importance de la victoi
re remportée par les Boers .

Ils ont non seulement fortifié leur
situation au nord-est de la colonie
du Cap , ils ont non seulement ruiné
le plan d'attaque des anglais , ils ont
aussi porté à ces derniers un coup
terrible dont l'effet moral et les con
séquences matérielles ne tarderont
pas à se produire .

Par ce nouveau succès , ils achè
vent de jeter dans les rangs de leurs
ennemis la démoralisation et le dé
couragement . C'est la suite glorieuse
de leur foudroyante entrée en cam
pagne . Nulle part ils ne peuvent être
surpris . Ce sont eux qui surprennent
le nombre par l'habileté de leur tac
tique et par leur valeur .

Le contre-coup s'en fera sentir
d'abord à Ladysmith et â Kimberley.
Ces deux villes résistaient dans l'es
pérance de la diversion que le géné
ral Gatacre se disposait à opérer .
L' heure de la capitulation sonnera un
peu plus tôt pour elles . Les Boers se
chargeront de l'avancer , tout en
poursuivant ailleurs leurs marche
victorieuse .

A ce danger immédiat vient s'en
ajouter un autre pour les anglais ,
ce'ui dont ils étaient menacés dès le
début de leur guerre infâme et que
tout s'accorde maintenant à rendra
inévitable : c' est la révolte des Afri
kanders en faveur des Boers .

Les Boers voient que tous les jours
leurs rangs se grossir de recrues qui
leur viennent d s pays voisins , —
même de la colonie portugaise , si
timorée cependant, et par force , de
vant l'Angleterre . Ce mouvement va
se généralisersous l' influence de leors
succès .

Ce sera la colonie du Cap qui s'in
surgera contre la domination an -
glaise .

Ce seront toutes les populations
sud-africaines qui soutiendront, les
armes la main , la cause de la vail
lante petite république du Transvaal ,
dont l' énergie et l' néroïsme, récom
pensés par la victoire étonnent le
monde et aflolent une puissance qui
ne voulait jusqu'ici connaître niobs-
tacle , ni droit , ni justice .

Les anglais seront bientôt , sont
déjà , dans toute cette Afrique du Sud ,
même chez eux , comme dans un
pays ennemi.

Ils ne peuvent faire un pas sans
être trahis par ceux dont ils se ser
vent. Que dit le général Gatacre dans
sa dépêche ? « J'ai été trompé par
mes guides . » Ces guides marchaient
avec lui , comme tant d' iutres , parce
qu'ils y étaient forcés . Mais toutes
leurs sympathies allaient aux Boers .
A la première occasion , ils ont été
heureux de favoriser les Boers aux
dépens da leurs lâches agresseurs .

M. Chamberlain a voulu sa guerre ,
il la paiera cher , car l'Angleterre
nous paraît avoir trouvé son maître
là où elle ne cherchait que de l'or .

CHRONIQUE LOCALE
<8B BÉGIOMALE

ŒUVRE DE 3 PETITES SŒURS
GARDES MALADES DES PAUVRES

Nous sommes heureux d'appreudre
à nos lecteurs que pour donner une
preuve éclatante de sa sympathie à
l'œuvre des petites sœurs de l'Assomp
tion , garies malades des Pauvres , Mgr
de Cabrières viendra présider à leur
installation dans la ville et d ra la
messe à leur intention le mardi 19
courant & 8 h. du matin au Sacré-
Cœur .

Après la messe , sermon par sa
Grandeur et salut solennel du St-
Sacrement pendant lequel se feront
entendre les meilleur artistes de la
ville .



CONSEIL MUNICIPAL

Une séance officieuse u Conseil
Municipal aura lieu vendredi 15 dé
cembre pour continuer l'examen du
projet de budget pour l'exercice
1900 .

LA NEIGE

La température qui était passée
subitement de journées printanières
à l'hiver glacial , mais ensoleillé ,
nous amène aujourd'hui une tour
mente de neige qui va bon train .

Après toute une matinée où la
neige a été plutôt du grésil , à l' heu
re où nous écrivons ces lignes , les
flocons tombent nourris et serrés .

Si le temps continue et surtout du
rant toute la nuit , il n'y aurait rien
de surprenant à ce que demain ma
tin un vrai linceuil de neige - com
me disent les poètes-de 50 à 60 cen
timètres d'épaisseur couvrit le sol.

Mais cette chute de neige produit
sur l'eau de mer et sur celle de nos
canaux un phénomène que nous n'a
vions pas encore constaté : c' est une
vapeur intense qui s'élève au-dessus
de l' eau , semblable à la buée d'une
marmite remplie qui chaufle .

Il est probable que c'est le contact
subit de la neige glacée avec l' eau sa
lée , plus haute de température , qui pro
duit le phénomène constaté , de même
lorsqu'on se lave les mains avec de
l'eau froide, il s'en dégage de la va
peur.

VOL AVEC EFFRACTION

Des malfaiteurs inconnus ont pé
nétré , dans la nuit d « dimanche à lun
di , dans le magasin de M. Coiflard ,
maître barrilleur, rue Neuve du Sud ,
11 , et ont soustrait une somme de 2
fr. 30 qu' ils ont trouvée sur un se cré-
taire . Une enquête est ouverte .

VOLS A LA HALLE

Dans le courant de la nuit derniè
re , de nouveaux vols ont été commis
à la Halle .

Des inconnus ont dérobé diverses
provisions telles que viande, charcu
terie, fromage et pain .

Il est urgent de prendre des me
sures sérieuses pour que pareils faits
ne se reproduisent pas.

A VENDRE

Le fonds matériel et marchandi
ses de mercerie provenant de la li
quidation de la maison de mercerie
Au bouton d'Or, sise Grand'rue , No 58,
à Cette .

S'adresser pour renseignements et
traites de la vente à M. C. BARDY,
liquidateur judiciaire , rue Montmo
rency, 32 , Cette .

RELEVE DU BÉTAIL A BATTU
du 3 au 9 décembre

Bœufs français , 55 . - Génisses , 4
- Vaches , 4 . - Veaux , 61 . Moutons
Ire catégorie , 220 . - Brebis fran
çaises , 78 . - Agneaux , 184 . - Porcs
41 .

STAT CIVIL DE CETTE
Du 11 décembre
NaiSSANcES

Garçons 0 ; Filles 3
DECÈS

Baptiste Baby , employé, né à Cai-
chax (Ariège), âgé de 70 ans , veuf
Rieux .

Anastasie Gouthière , née à Outi
nes (Marne), âgée de 70 ans , veuve
Tersteg .

Paul Boujac , platrier , né à Agde,
(Hérault), âgé de 42 ans, époux Olas .

BULLETIN FINANCIER
Bourse du 8 décembre .

L' impression produite en province
pour l'élévation du taux d'escompte
de la Banque de France et aussi par
une nouvelle faiblesse des Mines à
Londres , se répercute sur le marché
qui reste hésitant et faible dans tous
ses Compartiments , sauf dans le
Groupe des Établissements de Crédit
qui récoltent un  regai de faveur à
la suite de l' augmentation du taux
d'escompte .

Notre 3% est un peu plus lourd
à 10U 70 et 100 65 à terme et 100 45
au comptant . Le 3 1[2 s' inscrit à
102 40 .

Le Portugais fait 24 40 . Orient 99
50 . Italien 94 95 . Turc D 23 30 . Ex
térieure 68 52 . Brésil 4 % 61 90 .

Suez s' inscrit à 3625 . Rio 1170 .
De Beers 720 . Sosnovice 2480 . Thom
son 1520 . Traction 327 .

Dans le Groupe des Établissements
de Crédit , la Banque de France ga
gne 25 fr. à 4390 . La Banque de Pa
ris fait 1133 . Crédit Lyonais 1016 .
Banque Internationale 657 . Société
Générale 608 . Comptoir National 630 .
Banque Parisienne 518 . Banque Spé
ciale des Valeurs Industrielles 7ô .

L'Émission des Bons du Trésor
Roumain 5 % que nous avons re
commandée a eu un plein succès tant
en France que sur les autres marchés
où la souscription était ouverte . Les
demandes dépassent sensiblement le
montant des titres offerts au public .
Il y aura lieu de faire subir aux
souscriptions une réduction qui sera
ultérieurement déterminée.

SPEGTAGIJJJONGERTS
ALHAMBRA

Les Kipfort , acrobates de force de
l'Olympia .

Gavrochinette , chanteuse typique
des concerts de Paris .

MMUes . Mayet , chanteuse franco-
espagnole , Marthe Dyna , diction gri
voise, Lia d' Ys , diseuse des Concerts
de Paris .

Damblemont , chanteur , diseur du
Moulin-Rouge .

M Mlles Liette de May , comique ,
Augusta Rocheville , excentrique .
Jeanne Roy, comique.

Prochainement , Ch. Montel , comi
que grotesque , grimacier.

Orchestre Complet sous la Direc
tion de M. A. Grimaud .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Succès de Mlle Nini Legrand ,
Mlle Kadidjà , la chanteuse crAole
dans ses danses orientales , M. Fal-
guière , dans ses chansons typiques ,
Triomphe des Berval-Medy , dans leur
répertoire humoristique et leur imi
tation des scènes de la vie de Ca
serne .

Tous j les soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.

CHRONIQUE IMM OBILIERE
S'adresser au bureau du Journal pour

out ce qui est publié sous cette rubrique .
BELLE BARAQUETTE , très confor

table , A VENDRE , quartier Saint-
Clair . Facilités pour le paiement.

A VENDRE , JOLIE BARAQUETTE ,
quartier des Casernes . Vue sur

l' étang .

DRT7T Êtes-vous gêne pour vosx ïlEl échéances , loyer * etc ?
Écrivez en confiance à Annet, 13
Avenue Gambetta , Paris .

BIBLIOGRAPHIE

Journal des Demoiselles
14 , rae Drouot , Paris

Paraissant le ler et le 15
Un an : Paris , 12 fr. - Dépar

tements , 14 fr. - Union postale , 17
rancs .

11 donne chaque mois :
I 48 pages de texte : Instruction ,

Littérature , Éducation , Modes , Biblio
graphie , Revue musicale , etî .

2 - Un album de 8 pages- n-4 *: Mo
des , Broderies et autres petits tra
vaux avec explication en regard ,
formant à la fin de l'année une col - I
lection de plus de 500 dessins .

3 * Une Feuille de Patrons gran - S
deur naturelle ou des Patrons décou- 1
pés . I

4 Une ou deux gravures de |?mo-des coloriés s soit 18 tr. p&r an.
5 * Un modèle de tapisseries colo-

riées , ou une planche de petits tra - |
vaux en couleurs .

On s'abonne pour un an à partir
du ler de chaque mois .

Envoyer un mandat de poste à
l'ordre du Directeur du Journal , rue
Drouot , 14 . |

Envoi gratuit d' un numéro spéci- |men . I

JOURNAL DES VOYAGES }
et des aventures de terre el de mer I— !

Paraissant une fois par semaine \
Abonnements 10 fr. par an. I

Le numéro 0 fr. 15 centimes . ■]
Paris, 12 , rue St-Joseph . |

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journal de modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.

Paraissant le 1 " et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS :

Park et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . - Texte de la Ion
- Commentaires . - Applicatioi à
tous les cas que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD , chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lai-,
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

Bon-Prime du « Journal de Cette »

Nous avons fait jusqu'ici tous nos
efforts pour satisfaire le goût élevé de
nos lecteui s Nous nous imposons au
jourd'hui un sacrifice dont ils nous
sauront gré et qu' ils apprécieront
eux-mêmes . La Société générale des
Artistes Parisiens , boulevard Roche
chouart , 9 , la seule ayant été officiel
lement chargée de reproduire le por
trait du tsar , eur fera gratis un por
trait fini au crayon fusain , grandeur
nature , d'un fini irréprochable et
d'une perfection absolue . Il suffira
d'envoyer à cette société le présent
bon avec sa photographie , son nom
et son adresse , et d' y joindre 2 fr. 50
pour port et emballage .

Étranger 10 fr. — Délai de la li
vraison : un mois .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND
3 , Quai de Bosc, 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRANDI CHOIX" DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

CAMPAGNE
-A. V JEIV DRE

à. proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport , 10 hect .
champ, 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires . Grand'Rue ,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

, PHTISIE CONJURÉE
Méfiez-vous des toux sèches et persis

tantes ; elles mènent souvent à la phtisie.
Nous voudrions que tous ceux qui en

sont affligés puissent lire lu lettre suivante :
« Bessé ( Maine-et-Loire ), 20 octobre 1S97 .

« Messieurs , lorsque je me décidai à em
ployer votre Émulsion Scott , je commençais
a être sérieusement attaquée' de la poitrine ,
exténuée par de continuelles quintes dû

toux avec de vio
lentes douleurs
dans le dos et
la poitrine . Ilme
venait très sou
vent à la bouche
un goût de sang
etje croyais tou
jours que j' allais
en vomir ; ne pou
vant plus pren
dre aucune nour
riture, ma fai
blesse était si
grande , que je me
voyais perdue.

« Ayant eu con
naissance des
merveilleui ré
sultats de votre

préparation , le commençai à en laire usage
et, après quelques jours , je me sentis plus
forte ; la toux était moins fréquente et les
douleursdudos et de l a poitrine bien moins
aiguës. Encouragée et devenue confiante,
je continuai très régulièrement l' usage de
votre bienfaisante Émulsion Scott , et au
jourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer
que l'appétit est excellent, les forces re
venues, la toux et les douleurs complète
ment disparues. En un mot, le   changeme
dans mon étatest tel, que j'ensuis émerveil
lée, etje vousprle d'agréer, Messieurs, tous
mes sentiments de gratitude .

« Signé : M ARIE G OUJON ».
Contre la tout opiniâtre, le dépérissement,

les états consomptifsles plus divers , l' Kimul-
sion Scott est le vrai remède , parce qu' il
réunit les éléments nutritifs de l' huile da
foie de morue émulsionnée ( c'est-à-dire di
gérée), les propriétés alibiles de la glycé
rine et le précieux aliment nerveux repré
senté par les hypophosphi tes de chaux et de
soude. Elle nourrit et relève la vitalité ; ells
plaît à tous ; pour les enfants , c'est une
friandise.

Échantillon sera envoyé franco contre
50 centimes de timbres, adressés à Delouche
etO,l0,rueGravel,Levallois-PerreUSeine).

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l' on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , * la tête des journaux du
même genrs .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque, et la mère de famille , la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service.*4 f

Son prix , des plus modiquè '!) lt met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures color.)

Tt -h mois 4 fr.
Sb. "' ois 7.50
Un kl;,...- 14 fr.

ÉDITION N° 1
>;a?ec gravures color./

Trois mois § fr.
S '" mois *
Un 2G »

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3t rue du Quatre-Scp-

tembre, un mandat-poste ou des timbres-vost-# nv
nom de M. Abel GOUBAUD, Directeur du j ' "- ne

Le Directeur-Gérant , A. GROg
< ette . — Imprimerie A,. CROS
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Le Vicomte de CAIX et Albert LACROIX

Ornée de 10,000 Gracures et de 400 Cartes inédites

LA FRANGE AVANT L'HISTOIRE

SOCIEÏÏ NAVALE DE L'OUEST
SERVICE REGULIER

entre

Celle , Liskai'e, Porto, Rouen , le Iiâvre et Anvers
ET

Celle , Nantes , Saint-Nazaire , Rouen , Se fîâvre et Anvers

ET

faisont livrer par connaissements directs a tous les ports du
Noid, de Belgique et Hollande

N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .
S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , CETTE .

LA GAULE INDEPENDANTE
Un beau volume in-8° de luxe : 7 francs 50

Cette Nouvelle Histoire de France sera la plus complète de toutes celles qui existent.
Elle part de la naissance même de la terre de France et retrace les annales de son peuple

à travers les siècles jusqu'en 1900 .
Une riche illustration documentaire , la plus abondante qu'aucun livre aura jamais

donnée . fait de cet ouvrage en même temps un Album et un Atlas uniques , dignes
d' être offerts en cadeau , soit pour prix , soit pour étrennes .

C' est un livre à mettre entre toutes les mains ; il s'adresse aussi bien aux gens du monde
el aux femmes , qu'aux savants et aux amateurs . Il enrichira la bibliothèque comme il
ornera la table du salon . Il sera le livre de lecture de la famille , pour l' enseignement de nos
jeunes générations .

Chaque volume forme un ouvrage complet , embrassant une période historique entière
et peut s'acquérir isolément , grâce au plan nouveau sur lequel l'œuvre est conçue .

Les événements et les personnages , tout s'anime et revit dans un récit chaud et coloré ,
chaque époque reparaît en son cadre mouvementé , avec ses mœurs et sa physionomie ; ce
qui rend la lecture de ces pages attachante , entraînante même souvent par leur forme litté
raire soignée . -

Une Histoire de France doit être le livre par excellence de tout Français . Nous
croyons pouvoir hautement recommander celle-ci.

Avis important . - Des avantages tout particuliers seront faits aux mille premiers
souscripteurs de une ou de deux séries , qui enverront leur abonnement à

La Librairie Paul OLLENDORFF et Cie
et qui n'auront néanmoins à payer leur souscription que volume par volume, à la réception
de celui-ci .

Ces avantages consistent dans le remboursement intégral du prix de chaque volume de
l'Histoire Illustrée de la France en ouvrages du fonds de la librairie OUendorff , choisis par
l'abonné lui-même sur un catalogue comprenant : volumes tant in-8" à 5 , 6 et 7 francs ,
qu' en gr. in-18 à 3 fr. 50, catalogue qui sera adressé à tous ceux qui en feront la demande ;
i • s volumes , véritable prime exceptionnelle , seront chaque fois livrés en même temps que
i i olume de l'Histoire Illustrée de la France , en remboursement de son prix payé .

■à Ce Traitement rationnel airîi»
<1 septique assure la DESTRUCTION «
'|j de tous Œufs ou Larves d'Altises ,

3 Attelabes , Cochenilles, Cochylis,,1 Ztfoetuelles,3Pyraies , etc. ;
3 de tous srermes d\&nfïiracî?oGe q
•J Black-rot , lVSildev , Oïdium , etc. ;

des Pucerons des arbres fruiLiorP ,
arbustes , piaules , Heurs , logumes ; du
Puceron lanigère

iij E r l. . A
' :  11 c*lf i «L-j ' f i i--.' • • I

„ * 1 '

.'-M. ;-.*

| souffrant ! de ta terre \ Espérance ! Gonflai»» ! t
f MALAD/-S . , SANTÉ & FORCE !
S abandonne " ou desesnerest

'H  

.•I7] Le Guide complet de ce
La MÉDECINE AGRICOLE ont Jr-ss , fr ,y.:y
toute personne qui en tait la dom;!nic - i , i ;:

SOCIÉTÉ FRAWÇAÏSE du l.V.OL
'• 8 B2 et S4 , .Pince Vencîômr ï-ar ;/;.

% vju:cz-\ous Guérir ? —7— essayez les 5
I SPÉCIALITÉS _JZLI ROSA |
$ linjoiiiii.'ti alijcs , |>. ivilégiûos îles Ducleurs et des malades .
F FEfl ROSA ! héroïque contre anémie, chlorose, épuise- L .

menstruation nallr ou difficile , convalescence, ctc f0 4.20 1,
Antj-Rh'JU'-iU-Smai Rosa rhumatismes de toute nature, ^növr a !'h ' s , c-': lents , ■ i-.-ittn , nephrit"S, migraine, vie. ■ f° 4--20 -

^ B : jhoSpi>c.'ie Rosa ; !> oitr: / ii', estomac, os , albumincrie, -
^ 7 ru.'S ' ■■ se, allait :ment. croissance formation , diabète , rachitisme, J
Ê* tumeurs , glandes, ramollissement, diarrhée, fie . franco 4«20 'J
^ SOCÔSTÎO 3i"î'C<7 - " pli. s de tètes chauves , de boutons 15
<5X :<« vis.uje, blanchit .a peau, / affermit gencives et chairs, toilette
•n Lryew et »hiiy/\ 0 /essares et n'aies , etc. franco 4.40 ♦

CC'jyTe Rosa ; ù::u \ " Veux , ophtalmies, conjonctvs ♦
%i inflammations, t.'r rUl olcpharites , ctc franco 3.95 ^
do radical contre mal de dunts. f 2.4-0 ›§

^rri.i - Ce F ROSÙ radical contre cors, verrues, f" 2.40 ^

| â'tti : œ, 2 8 4 , rus Lombards, paris ( Seine) f.i
/ ■;:! '■ !•:> îv ;i fit » ! •' I X 1 ,1 ,|<:T ru

!

! 1 5-"f.f. * pcpliisp" 1IQ101IPS I f. 't „iw ser 1?11 à-}›:_  n  1 H Yâ "U S  '  W "fea» # San ma
J O L R N A L HEBDOMADAIRE DU VITAUSiVE

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

RAWf© d GR ATO ITEsVEMT pondant deux mois à tonlc domaiid ? aiinwr :
i ai SjA asasUE-riXE X<5a VEL,L,E, i "), rue le LîmImmulo. B 'A ;>

,et .

iMiie   ynr tou'oui's les maladies chroniques . — Soulagement ] in
e ton le douleur . — 1 'h t i s i c . — Goutte . — Rhumatismes . — Ataxie.

T > r. "■ ♦ —- Sénilité , nfe .

('( liât . — Aï'ivt
Neurasthénie .

A LOUI'«š'»e

1 ; Tiv . DE i À Sulirfl E
ET SES ÉCURIES

eï semble ou séparément
le I "' Janvier prochain

S'adresser à M. VIVARÈS
Jeune, à FROiN'I IGNAN .

AUX SOURDS
Une dame riche , qui h été guérie

de sa surdite et de bourdonnements
d' oreille par les Tympans arti fie els
de l' I Nstitut N iciiolsoN , a R ^ mis à son
institut la somme de 25,000 frs. afin
que tout * s les personnes sourdes qui
n'ont pas les moyens de se procurer
les Tympans puissent le ^ avoir gra
tuitement . S' adresser à I'I NsTiTUT ,
•' LONQCOTT ' GUNNERSBURY , LON-
DREs , W.

Service régulier ie Bâteaix à Vapeur Espagnols
ENTRE

CETTE S BILBAO et les ports intermédiaires
7SABSA ET O", EB SÉTHjLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone ,

\ alenee, Alieante^ Almérie, Malaga , Cadix , Huelva^ Virgo,
Carlagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, <«ijon, San
Sébastien et Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsi-urB . Pommier, consignataire , quai Louis
Pasteur , 9 , Cette .

nodaiile d'Argent, Exposif P
T iGL

|f" » W    RB-l Pondre de Riz spécialePR000RÉ PKér RÉB AU IÎISMUTH
Par ers"'* Parfumeur.

PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS
■CT

JOURNAL 1E CETTE
CHEMINS DE FKB

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre ,

PARTANTS

1004
1006
1012
1018
1014
1016
1020
1022
3614
1024
1026
1030

2 h ,
3 h.
6 h.
7 h.
9 h.

10 h.
I h.
3 h.
6 h.
6 h.
8 b.

10 h.

55 m.
10 m.
10 m.
20 m.
40 m.
33 m.
25 s.
00 B.
20 s.
51 s.
05 s.
29 s.

express
express
omnibus
léger
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus
express
omnibus
express

AHBIVANTB

1001
1005
1009
1007
1011
1015
2605
1021
1023
360 ?
1029

4 h.
8 h.

10 h.
Il h.
2 h.
3 h.
5 h.
7 h.
9 h.
Il h.
.1 h.

45 m.
22 m.
34 m.
16 m.
07 s.
42 s ,
21 s.
55 s.
43 s.
19 s.
52 s t

express
omnibus
express
>mnibus
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibts
express

MIDI

Service d'Hiver depuis le 1er Novembre
PARTANTS

122
1104

146
112
102
114

1102
104
116
120
118

12 h.
12 h.

6 h.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.

11 h.
2 b.
6 h.

10 h.

20 m.
55 m.
00 m.
25 m.
50 m.
02 m.
35 m.
40 m.
35 s ,
00 s ,

09 s.

rapide
marchand,
express
omnibus
express
omnibus
marchand ,
express
express
express
omnibus

ARRIVANTS

431
433
435
437
43'-

121
167
119
113
149
115
101
141
117
103

2 h.
7 h.
e h.
1 h.
2 h.
3 h.
5 h.
6 h.
9 h.

10 h.

23 m.
33 m.
15 m.
05 s.
31 s.
58 g.
00 s.
28 s.
*12 s.
08 s.

rapide i
messageries!
express
omnibus
express
omnibus
express
mixte
omnibus
express

LIGNE DE MONTBAZIN . GIGEAN
PARTANTS

6 h. 15 m.
11 h. 05 m.
3 h. » s.
6 h. 52 s ,
8 h. 18 s.

mixte
>

i

i

i

ARK1YANTS
430 —
432 -
4?4 —
436 —
438 —

9 h.
1 h.
5 h.
8 h.
9 >.

£6 m.
42 s.
45 s.
35 s.
49 b.

mixte
>

>

»

i

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ÉTANG DE THAU
■ M' inrlH de lll /l sur I I TH .

Mèze
Bouzigues . .
Balaruc . . .
Cette

5.?0 m.
6 . tu »

6.25 »

7.45 m.
— »

8.15 »
8.40 »

12.45 s.
1.15 »
1.30 »
1 . 50 »

4 . s.
4.30 »
4.45 »
5.05 j

Itépiti-ts de CETTE sur MEZE

Cette
Balaruc .
Bouzigues .
Mèze . . , . .

6.35 m.
6.55 »
— »

7.40 »

10.50 m.
1 1 05 »
11.25 »

Midi

2.50 s.
3.10 »

— »

3.45 »

5.45 s.
6.00 »
6.20 >
7.00 »

JOURNAL DE CETTE


