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L'américanisation

de l'Europe

M. Edouard Reyer écrit dans la Revue
Bleue :

iSuîte et fin )
Lorsque les trésors de l'Asie et de l' A

mérique étaient inaccessibles , l'Europe
trouvait facilement des débouchés pour
ses produits . Elle' a conservé cet avanta
ge jusqu'à ces vingt dernières années et
la nouvelle révolution industrielle a été
à la fois la cause et l' effet de sa perte .
Avant cette époque , la marge d2s profits
étaient grande et l'Amérique était le meil
leur débouché pour les produits europé
ens .

Tant que les Etats-Unis n' eurent pa»
. perfectionné leur système de voies ferrées
et réduit les frais de transport , l'Améri
que ne put envahir les marchés de l' Eu
rope .

En 1860, l'Amérique ne pouvait ex
porter ses charbons , ses fers , ses blés ni
ses bestiaux en compétition avec les pro
duits aoglais ; tandis qu'au contraire
l' Angleterre pouvait vendre ses produits
manufacturés aux État -Unis . C'est ain
si que l' Angleterre put accumuler des ri
chesses incalculables .

Mais dans la décade de 1870 à 1880 ,
les frais de transport furent considéra
blement réduits aux Etals-Unis . Par exem
ple : 1e coût de transport d' un boineau
de blé, de New-York à Liverpool , fut
réduit de 10 pence 1|2  3,5 peace 3(4 ,
ce qui diminua le prix du blé en Angle
terre et les profits du fermier anglais .

Depuis 1880 , cette réduction s' est en
core accentuée de sorte que h culture
du blé est devenue à peu près nulle en
Angleterre .

L'américanisation de l'Ancien Monde

D'est plus qu'une question de temps .
L' Europe est destinée non seulement à
acheter sa matière première à l'étranger,
mais eocore à en payer les frais de trans
port.

C' e?t Andiew Carnegie qui , en mars
1897 , acheva cette révolution industriel
le et dans les douze mois qui suivirent ,
les nations rivales s' implanlèrent su : les
côtes de la mer jaune . En novembre , l' Al

* . lemagne s' empara de Kiaocbou : on mois,
après , les Russes occupèrent Port-Arthur .
On sait le re^te .

Évidemment l' Europe luttera jusqu'au
bout ; elle cherchera des moyens de dé
fense . C'est pourquoi la situation actuelle
se dénouera par une coalition .

Les prévisions de M. Brooks Adam et
de M. Paul Leroy-Beaulieu sont identi
ques, la conclusion est la même : une
coalition européenne contre l'Amérique .

Dans cette lutte à outrance , les désa
vantages de l'Europe sont évidents .

L'Europe, en paix ou en guerre, se
trouvera surpassée , à cause de l' infériori
té de ses ressources naturelles, c e la mas
se inadéquate , de son organisation im
parfaite . Sa position ne peut s'améliorer
que par le déploiement d'une énergie ex
ceptionnelle ou par l' inertie de l' Améri
que. M. Brooks Adam adjure ses compa
triotes de greconnaître qu'il s' agit d' une
guerre à mort , non plus d' une struggle
contre une seule nation , mais contre tout
un continent . Il n'y a pas place dans le
monde économique pour deux centres de
richesse et de domination . Ua organisme
& la fin , doit détruire l' autre ; le plus
faible doit succomber .

C' est Guillaume II qui est le leader de
l'anti-américanisme eo Europe . Après
avoir reconnu l' impossibilité d'empêcher
l' américanisation des   Al'eman expatriés
aux Etats - U lis , le kaiser s' efforce d' em
pêcher l' américanisation de l' Europe .
C'est une idée fixe qu' il poursuit depuis
son avènement .

Au cours de sa première entrevue vec
l'empereur de Russie , Il lui exposa sa
thèse favorite , essaya de lui démontrer
les avantages économiques d' un Zollve-
rein européen contre les Etats-Uois . Mais
Guillaume H en fut pour ses frais d'élo
quence . Il n' en poursuivit pas moins son
projet qu' il exposa ensuite en 1897 , au
comte Goluchowski , miuistre autri;hiej
des affaires étrangères . Le kaiser avait
été témoin de l' invasion croissante des
marchés allemands par les produits amé
ricains : En dix ans , ea effet , comme na
tion exportatrice en Al'emagne . l' Amé
rique a devancé tous ses co pétiteurs .
L'Allemagne , en 1900 , importa des Etats-
Unis pour 243 millions de dollars, de
la Grande-Bretagne 200 millions , de Rus
sie 171 millions, d' Autriche 172 mil
lions, de l 'Amérique du Sud li5 mil
lions.

A-t-on oublié les confidences faites en
juillet dernier par l' empereur d'Allema
gne à M. Pierre de Ségur , qu' il anit CJQ-
vié , dans les eaux de Norvège à bord de
son yacht le Hohenzollern . Guillaume II
n'expo s a-l-il pas catégoriquement à son
bôte la nécessité de former uu Zollverein

européen , quelque chose de similaire au
blocus cortinental de Napoléon 1er con
tre l' Angleterre ?

Depuis la cooférence du kaiser avec le
com'e Goluchow-ki , l'Allemagne et l' Au
triche étudient sans relâche les mesures

à adopter contre les Etats-Unis pour sau
vegarder les intérêts vitaux de l'industrie
européenne et pour lutter contre la su
prématie commerciale de la jeune Amé
rique . Et c'est sans doute l'année prochai
ne , comme l'a prédit M. F. Vanderlip ,
que commenceront les hostilités par le

AVIS A NOS LECTEURS

Nous prions les personnes qui ont
des immeubles à acheter , à vendre
ou à louer de vouloir bien s'adresser
à nous, pour avoir facilement et sans
frais , ce qu'elles désirent trouver .
Par une entente avec plusieurs notai
res et agences de Montpellier Nimes
et Béziers , nous sommes à même de
leur obtenir des résultats avantageux .

Baraequette à cvaendrAe , dvea.llee 5de Tt mpé , vue sur lamer et le cap d'Agde . (25 )

Graun  Magadsei  oà ,vend2re .oud elouer, 1à proxiaritédu quai de Rose , 32 m. de long , 12 de large ,
avec bureau . Eau et gaz , propre au commerce des
vins etc. (23)

Vi Blleal â vveunedrr-, éulevéeer vd' un éatabge , trnès confortabl e.Belle vue . Peut rervir d' habitation . Avec eau et
gaz. — Beau jardin , le tout eu parfait état . ( 24 )

0 n demande à acheter une baraquette , quartier
des Casernes . — 2 à 4.000 fr.

naraquette est demandée côte de la mer. — Ou
ij mettrait 5.0Q0 fr. environ .

On demande obaraquette avec maisonnage confortable en bon état .

Belle propriété à vendrea : quartier de la Peyrade .Domaine important, fac. de paiement, selon orix .

Baraquette situee à bonne altitudel sur montagne,bien avoisinéc avec eau de la ville, maisonnage
convenable .

naraquette à vendre située presque sommet St-
1 ) Clair. Bonne affaire . Comptant .

UN CHEF de bureau d'administration
désirerait employer ses loisirs à la gérance
d' immeubles . Sérieuses références , s'adres
ser au bureau du journal

ntagères en fonte pour vitrines , jeu complet
i i à vendre , belle occasion . S'ad . bur. jour ,

Un bon comptable , capable de la corres
pondance , connaissant la manipulation des
vins , liqueurs et 316 pouvant donner de
bonnes références , désire emploi . S'adresser
bureau du journal .

AIT hriT I !VnP des agents dépositaires dans
U il II Elill ;li\ IIE chaque département pour fil
tre à eau , vin , etc. Écrire Société L'Idéal ,
16, rue Grange-Batelière, Paris .

A LOUER
UNE BARAQUETTE CONPRENANT 4 PIÈCES

- Écrire M. -F. poste restante . - CETTE . ■

\ VENDRE
Steamer à hélice « Cath cart » chargeant

environ 6a5 tonnes ; dimensions i7iX25X 1 3
pieds anglais .

Steamer à aubes « Southampton », pour
passagers i salon ) ; machines Compound ,
longueur i5o pieds

Remorqueur à hélice « Mystic » j i pieds .
JAMES POWER et C0 , 158 , Leadenhall

Street, LONDRES .

refus de renouveler les traités de com
merce des Etats-Unis .

Ce Zollverein , certes , n'est pas une
utopi . . La Fra".ce et la Russie , avec leurs
tarifs protectionnistes , presque prohibi
tifs , n'ont pas encore été envahies , com
me l'Allemagne et le Royaume-Uni , par
les produits américains . Une guerre de
tarifs est doue possible , mais il et plus
que probable qu'elle sera préjudiciable
aux puissances coalisées .

La libre-échangiste A bion refusera
sans doute àe faire partie du Zollverein
européen , et alors l' idée préconisée par
M. T. W. Stead , par lord Rosebery , M.
Chamberlain , Rudyard , Kipling , sir   W -
ter Besant, et i. d' uoo coalition anglo-
saxoane, s' imposera aux Eta:s-Unis et à
l'Angleterre . Au Zollverein de l' Europe
conlinentale succédera le Zollverein an
glo-saxon ou plutôt des nations de lan
gue anglais. Ce sera la grande guerre
industrielle de l' avenir , précédant un au
tre conflit économique plus gigantesque
encore : celui de la race blanche contre

la race jaune .
Edouard REYER

Les itislellis étrangères
LA DOUANE ET LA RÉGIE

La Direction générale des Douanes a
communiqué au service la circulaire sui
vante au sujet des mistelles ou moûts de
raisins frais mutés à l'alcool :

Une loi du 15 mars courant . insérée au
Journal Officiel du 10, modifie le régime
douanier des mistelles ou moûts de raisins
frais mutés à l'alcool . Elle impose chacun
des éléments constitutifs de la mistelle
( alcool et moût ) dans les conditions ci
après :

1 - Droit de l' alcool (n ' 174) sur la quan
tité contenue dans le mélange ;

2 ' Droit des moûts de vendange (n - 84 )
marquant 1 2 degrés Baumé ou de 12'1
Baumé à 20'9 sur le jus ou moût, le degré
Baumé devant être établi après élimination
de l'alcool .

Les importateurs devront déclarer le vo
lume total du liquide , le degré alcoolique et
le nombre de litres d' alcool pur contenu
dans la mistelle, le degré Baumé et la den
sité du moût privé de son alcool , la quan
tité exprimée en litres ou en hectolitres,
etc.

Exemple de liquidation
Un hectolitre de mistelle à 12 degrés

d' alcool .

Si le moût privé d'alcool marque 12 de
grés Baumé :
Alcool 12 litres . — Poids 9 kg.

54 à la densité de 0.795 à 70
francs par hectl . 8.40

Moût 88 litres , soit 95 kg , 92 à
la densité de 1.09 ou 95.5 à

- à 12 francs par hectl . 11-46
19.86

Si le moût privé d' alcool marque 15 de
grés Baumé :

Alcool 12 litres . — Poids 9 kg.
54 à la densité de 0.795 à 70
francs par hectl .

Moût 88 litres , soit 97 kg. 68 à
la densité de 1.11 ou 97.5 à
35 francs par 100 kg.

8.40

34.13

42.53

Les laboratoires seront appelés à contrô
ler les énonciations des déclarations . Ils
devront s'attacher à différencier les mis
telles des vins de liqueurs auxquels le ré
gime déterminé par l' article 171 reste ap
plicable .

Rien n' est changé à la tarification des
moûts concentrés ( titrant 21 degrés Baumé
et plus ),

Au point de vue des taxes intérieures , les
mistelles continueront à être admises com
me vins de liqueur , lorsqu' elles seront prises
en charge par la Régie pour la fabrication
des vins de liqueur , et des vermouts .

ses en charge par la Régie pour la fabri
Dans tout autre cas , elles payeront le droit
plein de l'alcool .

D'un autre côté , l' administration des Con
tributions indirectes ajoute dans sa circu
laire 485 du 26 mars :

Au point de vue de l' application des
taxes intérieures , cette loi stipule que les
mistelles étrangères qui n'auront pas été
prises en charge à un compte spécial , pour
la fabrication des vins de liqueur ou des
vermouths , seront soumises au droit plein
de l'alcool .

De ces dispositions , comme , du reste , des
travaux préparatoires de la loi , il résulte
que rien n'est changé au régime intérieur
des mistelles importées . Ces produits , de
même que ceux préparés en France , conti
nueront donc à être imposés dans les con
ditions qui avaient été déterminées par la
décision ministérielle du 31 juillet 1898
( circulaire n ' 304 . du 31 août 1898 ), c est
à-dire qu' ils restent assimilés aux vins de
liqueur quand ils sont en vue de la fabri
cation des vins d' imitation ou des vermouths
et pris 'en charge au compte d' un fabricant ,
et qu ' ils demeurent passibles du droit plein
de l' alcool dans tous les autres cas.

Nous nous demandons comment les la
boratoires de la Douane et de la Régie
pourront différencier les mistelles des vins
de liqueur . Nous avons montré déjà com
bien la chose nous paraît difficile , nous les
verrons à l'œuvre .

L. F.

JURISPRUDENCE

(Accidents )

La loi du 9 avril 18'98 sur les accidents du
travail ne s' applique pas aux risques et
aux accidents auxquels leur profession
expose les marins — risques et accidents
en vue desquels la loi du 21 avril de la
même année a créé une Caisse nationa
le de prévoyance alimentée en partie
par les cotisations des armateurs ).

D' autre part , en principe et sauf usages ou
conventions contraires , le déchargement
incombant au navire , les hommes de
l' équipage , en concourant à cette opé
ration , font acte de marins et les acci
dents dont ils sont alors victimes , sont
des accidents de leur profession .

Les blessures résultant de ces accidents ne
sauraient, par suite , être considérées
comme engageant la responsabilité de
l' armateur , en vertu de l' article premier
de la loi du 9 avril 1898 .



Le tarif douanier Allemand

La Commission du tarif douanier du Par-
lemand a adopté , conformément au projet
du gouvernement , les articles restants , de
210 à 218 , concernant les denrées alimen
taires et les tabacs . Elle a maintenu les
droits actuelllement en vigueur pour les
tabacs manufacturés , les côtes de tabac , les
tabacs en carotte , les tabacs à chiquer et à
priser , les cigares et cigarettes . Elle a
adopté , en outre , les articles , 219 à 230 , con
cernant les terres et pierres , qu' elle a en
général exemptées de tout droit . Le ci
ment de Portland et la poudre de chaux
ont été , seuls, soumis à un droit de 50
pfennigs .

Nouvelles commerciales

CAFES

Bordeaux . 1 mai

Cafés — Marché calme

On a vendu 70 s. Santos non lavé , à
fr. 95 ..

Porto-Cabello non gragés , à fr. 104

SUCRES

Paris 1 mai

Cote officielle de la Bourse
Blanc n. 3 , 21.25 à ....
Roux 88 ', à l'entrepôt , 17 .. à 17 25
Raffinés,bonne sorte , 95 50 à ,. .. ; di-

o belle sorte , 96 . .
Cours commerciaux :

Sucres roux 88 ' : Disponible , 16 75 à
17 25 .

Calmes .

Sucres blanc n - 3 : Courant mois , 21-
25 à ., mai , 21 30 ; 4 de mai , 21 60 ; 4
d' octobre , 22 30 .

Sucres raffinés : Prix extrêmes , fr. 95
50 à 96 . .

Soutenus .

Stock des sucres , 2.388.990 sacs , l' an
née dernière 1 609.961 . .

Pragues , 1 mai.
De betteraves :

On cote par 100 kil. : Courant 17fl . 20 kr
Octo. - déc . 18 fl. 10 kr.

Calmes .

Anvers , 1 mai

On cote par 100 kil. : Courant , 15 37 ;
3 d' oct . 16 75 .

Calmes .

HUILES DE GRAINES

Marseille , 1 mai

Coprahs , disp. 72 . à 73 50 livrable ,
72 . à

Palmistes , disp. fr. 70 livrable jr . 71

Huiles de coton . Disponible fr. 70 à
livrable fr. 70 à ...

Huiles d'arachides . Disponibles , de fr.
58 . à 59 livrable , fr. 59 ..

Sésame à chaud , de fr. 57.50 ..à ..

Paris , 1 mai

Cote officielle :

Huiles . De lin , fr. 74 75 de colza , fr.
61.75 .

Cours Commerçiaux .
Huiles de Colza .

Courant mois , fr. 60 75 ; mai , fr. 6(7 50 ;
4 de mai , fr. 61 . . , 4 derniers , fr. 60 75

Calme.

Huiles de lin . Courant mois , fr. 74 50 ;
mai fr. 72 .; 4 de mai , fr. 72 .. ; 4 derniers
fr. 70 . .

Calme .

TOURTEAUX

Marseille . I mai

On cote :
. Alimentaires . Gluteau de maïs , fr. 18 .
; lin, fr. 18 55 ; sésame blanc du Levant,

fr. 13 : dito de l' Inde , fr. 11 25
Arachides décortiquées ; Rufisque fr. 13 ;

Rufîsque supérieur, fr. 14 50 ; Bombay et
Mozambique , M. ; Coromandel , fr. 12.75 :
colza de Russie, fr. 9 75 ; Coton Alexandrie
fr. 11 ; palmiste , fr. 10 50 ; coprah , de r.
13 à 14 .

Pour la fumure : Ravisons de Russie , fr.
9 25 ; sésame noir Inde , fr. . 9 ... ; arachi
des décortiquées n " 2 , M. ; arachides en
coques , M. ; ravison , M. ; pavots , fr. 10 .

Ricins , fr. 7 . ; Niger . M.
Sulfurés : Sesame, fr. 9 ; colza, fr , 8 ;

ricin , fr. 7 50,
Pris en fabrique , comptant sans escomp

te .

ALCOOLS

Paris . 1 mai
Cote officielle de la Bourse :

Esprits . 9C '. 26 . à ..
. Cours commerciaux :

Courant du mois , à fr. 26.50 ; mai , à fr
26 75 ; 4 de mai, 27.25 ; 4 derniers . 28.50 .

Lourds .

Berlin , 1 mai
Alcools . Lourds . Disp. fr. 33 80 .

LAINES

Le Havre , 1 mai
Tendance soutenue .

■ Ventes nulles . Inchangées à hausse 0.50
Clôture calme .

Roubaix, 1 mai
Laines . Qualité peigné de fabrique ( ty

pe n " 4 ), avril. 4 60 ; mai ,)> Juin9 déc 4.60 .
Calmes . Ventes , nulles .

Anvers , 1 mai
Marché calme

SOIES ET COCONS

Lyon , 1 mai
Conditions des soies de Lyon : Organ

sins d' Europe , 15 : dito de Chine et du Ja
pon , 26 .

Trames d' Europe , 2 ; dito de Chine et
du Japon , 42 .

Grèges d' Europe , 29 ; dito de Chine et
du Japon , 46 .

Ballots pesés d'Europe , 8 ; dito de Chi
ne et du Japon , 112 .

Poids au kilo pour organiser trames et
grèges, 14 . 533 ! dito pour ballots pesos ,
7.278 ,.

COTONS

Le Havre , 1 mai.
Cotons . A terme : Tendance soutenue .

On a vendu 6300 balles très ordinaire
Louisiane .

Avril , 62 1/2 . ; mai , 62 50 1 / 2 ; juin ,
62 50 1 /2 ; juillet , 62 25 . . ; août , 62 25
1/2 ; septembre , 62 . . . . ; octobre , fr. 57 25
1[2 ; novembre , 55 25 1 /2 ; décembre , 54 . /
janvier , 53 62 112 ; février , 53 27 112 ;
mars , 53 1 /2 .

Disponible ; Soutenu .
Ventes : 946 balles . dont 545 Texas , de

fr. 60 37 à .... ,; 451 Nouvelle-Orléans .
à fr. 62 50 .... et ' 62 .

FARINES DE BLÉ TENDRE

Disponible ; Marché nul , cours faibles .
On cote la balle de 100 kilos brut , toile

comprise , franco gare ou quai Marseille :
Gruau extra Berdiansk fr. 23 50 à 24

à l'entrepôt , fr. 32 à 33 à la consomma
tion .

Gruau extra Force fr. 22 50 à 23 à

l'entrepôt , fr. 31 à 32 à la consommation .
Gruau S. fr 20 à 21 à l' entrepôt , fr. 27

à 28 à la consommation .

Premières extra de l' intérieur fr. 20 à 21

à l' entrepôt fr. 28 à 29 à la consomma
tion .

Premières supérieures de l'intérieur fr.
19 à 20 à l'entrepôt , fr. 27 à 28 à la con
sommation .

(Communiqué par H. Muller et Pigna-
tel , courtier inscrit ).

Changes sur Paris
Madrid

Barcelone
Londres

Rome

37 40

37 40

25 18 1i2
102 10

REVUE BARITIE

NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

St. it . Maria-Castellano,passé le 3 avril
à Delaware-Breakwater

Nav. it . Fanny I, parti le 14 avril de
Civita-Vecchia .

St. Nanna , parti le 19 avril d' Eastham .
St. ang . Vina , parti le 29 avril de Leith .

mouvement du port de Cette

ENTREES

Du 1er mai
SAN FELIU , v. esp . Martos , 1016 t. c.

Beniter , div.
BARCELONE , v. ang . Granada, 606 t. c.

Daviel , div.
Du 2

Pt-VENDRES , v. esp . Macarena , 699 t.
c. Caullo , div.

Pt - VENDRES , v. fr. La Marsa , 699 |t. c.
Saqué , div.

MARSEILLE , v. fr. Planier , 166 t. c
Arnaud, div.

SORTIES

Du 1er mai
BARCELONE , v. esp . Correo de Cartagéna,c .

Escandell , div.
MARSEILLE , v. ang . Dewsland , c.Chard ,

div.
MARSEILLE , v. esp . Martos , c. Beniter ,

div.
Du 2

Pt-VENDRES , v. fr. Medjerda , c. Clerc ,
div .

BORDEAUX , v. fr. Ville de Rochefort, c.
Camus , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Martos , c. Beniter ,
Chargé à Valence : J. Mesmer , 44 f. vin

— Herrero , 25 f. vin — Ordre, 37 f. vin.
Chargé à Alicante : Mitjavile et Goutelle ,

201 c. oranges — J. Mesmer , 17 f. vin — .
A. Bernat , 18 c. pommes de terre — Yru-
rétagoyena , 41 f. vin.

Chargé à Tarragane : L. Castel , 16 f.
vin — A. Bertrand , 24 f. vin — J. Mes-
mer , 21 f. vin — Yrurétagoyena , 10 f. vin
— Ordre , 19 f. vin — Descatllar , 11 b.
bouchons .

(349 ).

ACTUALITES

Le noir et leblanc .

Parmi les épisodes qui ont marqué la
campagne électorale , un des plus drôles est ,
à coup sûr , la fâcheuse mésaventure arrivée
au député Legitimus .

Socialiste révolutionnaire des plus ar
dents — peut-être se proposait-il de tout
changer sur cette terre : les blancs en noirs
et les noirs en blancs — et , au surplus , grand
ami de M. Gérault Richard , il dit un jour
à celui-ci :

— Moi avoir bonne petite circonscription ,
où toi , si tu veux , sûr de passer . Te céderai
la place et irai me présenter dans la circons
cription voisine , où tous bons nègres voter
pour moi ...

Naturellement , M. Gérault-Richard ac
cepta avec enthousiasme cette alléchante
proposition . C' est alors que , sous les auspi
ces de Legitimus , qui alla le présenter lui-
même a ses fidèles électeurs , il s' en fut

faire , à la Pointe-à-Pitre , le voyage électo
ral dont nous eûmes l' occasion de parler .

Le bon Legitimus , qui est passé maître
dans l' art de la sorcellerie — et ce serait

même le cas , ou jamais , de dire : de la ma
gie noire — ne doutait point que ce petit
tour de passe passe ne s' accomplit de la fa
çon la plus facile du monde !

Mais , hélas ! les noirs proposent et le
suffrage universel dispose . M. Gérault-Ri-
chard fut bien élu à la place de Legitimus ;
mais Legitimus lui-même , dans la circons
cription voisine , se vit souffler par M. Ger-
ville-Réache le mandat qu' il avait impru
demment escompté .

Et le bon nègre , dont l' âme elle-même
est présentement en deuil , doit faire de
bien tristes réflexions sur la singulière dé
convenue où l' entraîna son excès d'amitié .

Au pas de charge .
A en juger par le résultat des dernières

élections , nos officiers s' entendent à mener
une campagne électorale avec autant de brio
qu'une campagne militaire .

Six d' entre eux , dans la journée du 27
avril , ont fait mordre la poussière à leurs
concurrents . Ce sont : à Poitiers , le capitai
ne de Montjou ; à Laval , le lieutenant de
cuirassiers Dutreil ; à Verdun , le colonel
Rousset ; à Fontenay-le - Comte , le capitaine
de Fontaines ; dans le Morbihan , le capi
taine Forest , et enfin , à Paris-Boulogne , le
capitaine Guyot de Villeneuve , breveté d'état-
major .

Citons aussi , parmi les ballottés en
très bonne place : le général Darras , à Di
jon ; le colonel Bougon , à Compiègne ; le
lieutenant Lefèvre , dans le Nord ; le capi
taine Andriveau et le lieutenant Fatoux , à
Paris — où M. Brisson est battu d' avance

par le commandant Tournade .
Seul , le général Varloud , à Paris , fut

moins heureux ; mais il est vrai que , celui-
là , c' était un ami du gouvernement !

En Palestine .

Le silence s'étant fait peu à peu autour
de M. Zola , beaucoup de personnes ignorent
probablement que l'auteur des Rougon-
Macquan. est actuellement en Terre-Sainte .

Le but de son voyage à Jérusalem serait ,
paraît-il , d'y recueillir des impressions , en
vue d'un prochain roman dans lequel le
Sionisme jouerait un rôle important .

Le Sionisme est , on le sait , le rêve ca-
ressé par un certain nombre d' israélites et
qui consisterait à ramener le peuple hébreu ,
actuellement dispersé sur toute la surface
du globe , vers son premier berceau , c'est-à-
dire en Palestine , dont on ferait , avec l'as
sentiment du sultan , un État indépendant .

M. Zola serait , dit -on , très favorable à
ce projet , qui , par contre , n'a point , jus
qu' ici , trouvé l' appui des israélites les plus
marquants .

Feuilleton du Journal de Cette

Les Obsèques (le lîouji
NOUVELLE

Devant la fosse à demi comblée , Julot, un
confrère qui avait pris la parole au nom de
la corporation des marchands de vin , ache
vait sa péroraison :

« Oui, mon vieux Bouju , nous avons te
nu à t'accompagner ici pour te faire voir
que les amis , c est les amis . Tu as été un
marchand de vin qui aimait son métier , un
époux qui aimait son épouse , un père qui
aurait aimé ses enfants si le hasard t'en
avait donné !.. . Si ça peut te consoler, mon
vieux Bouju , dis-toi bien, dans ta dernière
demeure , que tu emportes avec toi l'estime
de tout le quartier et du syndicat des mar
chands de vin. Adieu, Bouju , adieu !! »

A ce dernier « adieu ! » savamment mo
dulé en trémolo , un cri de douleur répondit .
C'était la veuve, la sentimentale Mme Bou-
ju , qui se trouvait mal .

Pauvre femmme , elle aimait tant son ma
ri !

*
# #

Pendant ce temps là , Marie , la cuisiniè
re de | l'établissement Bouju , préparait le
repas des funérailles .

Oh ! un repas d'une sobriété toute spar
tiate ! Un morceau de veau, de la salade
et du fromage , simplement de quoi récon
forter les quelques intimes qui avaient ac

compagné le défunt jusqu'au champ jdu re
pos .

— Le strict nécessaire , avait dit la veuve ,
un jour d'enterrement n'est pas un jour de
fête .

A sept heures du soir, le cortège reve
nant du cimetière , arrivait devant la mai
son Bouju, funèbre avec sa devanture clo
se en travers de laquelle s' étalait la lugu
bre inscription : fermé pour cause de dé
cès .

Mme Bouju entra la première , les yeux
rouges, soutenue d'un côté par l'éloquent
Julot ; de l' autre, par le fruitier, un voi
sin .

Au milieu de la boutique . devant le comp
toir en zinc , le couvert était mis . On s'at
tabla avec recueillement , et Marie apporta
le veau .

Les premières bouchées furent absorbées
lentement, dans un religieux silence .

Assise entre Julot et le fruitier , les yeux
fixes , la veuve ne mangeait pas. Enfin elle
soupira :

— Pauvre Bouju !
Alors les langues se délièrent pour ren

dre hommage aux nombreux mérites qu' il
est de règle de reconnaitre aux morts .

Dire qu' il y a hûit jours il était enco
re à son comptoir !

Ce que c' est que de nous !
Un si brave homme , si obligeant 1

— Si gai !
— Si bon !

— Oh ! le patron avait tout de même la
main un peu lourde, fit la cuisinière . Pas
vrai, madame ?

— Taisez-vous, Marie ; répliqua sévère
ment la veuve . S' il me battait , c'est que je
le méritais .

— Et puis , opina sentencieusement le
fruitier^ce n'est pas ceux qui s' en vont
qu'il faut plaindre, c'est ceux qui restent .

—Hélas ! gémit la veuve en s' épongeant
les yeux,

— Voyons , Madame Bouju , faut se faire
une raison , dit Julot avec componction .
Quand vous vous tournerez les sangs , ça
n' est pas ça qui ressuscitera Bouju .

— Vous avez raison , Monsieur Julot . .., en
core un peu de veau ?

#
* *

A minuit, on mangeait encore . Autour de
la table , toutes les joues flambaient , Ma
dame Bouju, elle-même, avait les yeux en
papillotes , tout en gardant sa physionomie
de veuve inconsolable .

Julot s'était permis quelques plainsante-
ries qui n'avaient pas été trop mal accueil
lies .

Et de la cave, les litres de vin montai ent
tonjours !,..

Les conversations , devenues bruyantes ,
s'entremêlaient d'éclats de rire . A un mo

ment même , il y eut à un bout de la ta
ble le concierge qui , mis en belle humeur ,
fredonna un peu trop haut :

Le soleil dorait l' horizon ,
Et zon , zon , zon ....

Il y eut une rumeur de protestation .
Est-ce que c'était le moment de chanter .
— C'était la chanson favorite de ce pau

vre Bouju , fit le concierge pour s'excuser .
Vous vous souvenez :

Je reviens de l' enterrement ...
Julot , l' homme qui connaissait les usages,

déclara gravement que c'était une chanson
grand deuil . Et puis , c'était un hommage
à la mémoire de ce pauvre Bouju .

Encouragé, le concierge chanta . Quand il
eut fini , madame Bouju ébaucha , en signe
de remerciement un pâle sourire .

— Je vais vous en pousser une plus °drô-
le ! s'écria le fruitier , qui entonna aussi
tôt :

Un jeune homme . vient de se pendre . . ..
Cette fois , on applaudit sans hésitation . Et

au refrain , tout le monde reprit f en chœur ,
avec accompagnement de couteaux sur les
assiettes :

Portons-le chez le commissaire
Peut-être bien qu' il n'est pas mort .

Le branle était donné , Chacun y alla de
la sienne avec entrain . La tripière , la main
sur le cœur, roucoulait :

Petit oiseau porte -lui mon baiser
Et Auguste remontait de la cave avec un

chargement de bouteilles de bière , quand '
on frappa à la porte entrouverte de la bou
tique . Deux agents parurent sur le seuil .

— Il est deux heures .. Avez -vous l' auto
risation ?

Julot se leva , très digne, et alla parler aux
représentants de l'autorité . Il leur expliqua
qu'on avait enterré ce pauvre Bouju dans
l'aprês-midi , et que. .. Mais les deux agents
avaient compris .

— C'est différent ! dirent-ils .

Et après avoir accepté un bock , ils se re
tirèrent discrètement , en s' excusant de trou
bler dans sa légitime douleur une famille
éplorée .

Les agents partis , le tapage reprit de plus
belle . *

A trois heures , tout le monde braillait à

la fois . Julot avait allumé le gaz du billard
et jouait en « 30 sec )) avec un des convi
ves un bol de punch qui flambait déjà sur
le comptoir . Le fruitier avait suivi la gros
se Marie dans la cuisine . Le concierge dor
mait sur sa chaise .

Tout d'un coup la veuve éclata bru
yamment en sanglots . Le concierge s'éveil-
lat, Julot rata un quatre-bandes -superbe .

— Quoi donc , madame Bouju ?
Et elle , suffoquée par les pleurs :
— Je pense . . à . . ce pauvre Bouju . Je me

dis : Pauvre homme . .. s' il était là .., pour
tant !.,.

L' évocation inattendue de Bouju produi
sit sur les convives l'effet du spectre de Ban
co au festin de Macbeth .

Ils se regardèrent, gênés, un peu hon
teux .

— Ah ! continua la veuve avec une re
crudescence de larmes, s' il était là , il s'a
muserait ce pauvre Bouju , lui qui aimait
tant la rigolade .

Michel THIVARS



Collectionneurs refaits .

Les philatélistes ne sont pas contents . Ils
ne font pas de manifestations tapageuses ,
parce qu' ils sont bien élevés ; mais , tout de
méme , ils enragent .

Pourquoi- ? — Parce que les Etats les
flouent .

Il est de fait que ceux-ci , ayant consta
té que la timbromanie pouvait leur permet
tre de réaliser de fort beaux bénéfices , ont

pris l' habitude de changer la forme et la
couleur de leurs timbres à tout propos , et
même , ô comble de subtilité , de rater exprès
certaines émissions , qui font aussitôt prime
sur le marché .

Nous pourrions citer dix Etats , norr des
plus grands , bien entendu, qui exploitent le
timbre d'une façon scandaleuse . Ils font par
fois des émissions qui ne circulent qu'un
seul jour. Les timbres coûtent à l'E tat ce
que coûtent la gravure et le papier , et l' État
les vend aux marchands à valeur nominale .

On voit le petit bénéfice et l'on conçoit que
ces trop modernes émissions de timbres
aient remplacé les altérations officielles de
monnaies du moyen âge .

Pour les collectionneurs , le résultat est
déplorable . Leurs albums se gonflent dé
mesurément , en même temps que leurs bour
ses se vident .

Et ils sont obligés d'acheter quand mê
me !

NOUVELLE A LA MAlN

De Sergines :
A propos de la claque .
Pendant son règne aux Variétés , Nestor

Roqueplan engageait un jour un auteur à
supprimer une tirade qui lui semblait dépla
cée.

— C' est très mauvais , , disait le direc
teur .

— C'est très beau , au contraire , soute
nait l' auteur .

- Vous tenez à votre tirade , réplica Ro-
queplan . Bon ! elle restera ! mais je vous
soutiens , moi , qu' elle est détestable , et la
preuve , c' est que je serai forcé ... de la faire
couvrir d'applaudissements !

Questions du Jour

M. Latapie dans ( La République tire en
ces termes la moralité des élections :

Oui ou non , est -il bien évident dès au
jourd'hui que le pays a répudié le collecti
visme et condamné les agissements contre
l'armée ? Oui , n' est-ce pas ? Cela crève les
yeux . Eh bien ? n' est-ce pas suffisant ? Le
ministère avait cru pouvoir composer avec
les collectivistes . Sur ce point il est blâmé ,
renié par les électeurs . Il avait aussi montré
une singulière condescendance' pour les en
nemis de l' armée . Sur ce point eucore , le
verdict populaire est fort net . Conclusion :
Plus de Millerand et plus de général An
dré . C'est , en d' autres termes , la condamna
tion de la politique de défense républicaine
en ce qu' elle avait de particulier , et , par
suite , la condamnation du ministère .

De M. Desmoulin (Le Gaulois ) sur la
retraite prochaine de M. Waldeck-Rous
seau :

Pour masquer sa retraite , M. Waldeclc
nous apprend que "ses amis n'ont plus à lut
ter et que sa présence au pouvoir n' est plus
nécessaire pour mener cette lutte . Ce n'est
pas très flatteur pour eux , puisque M. Wal
deck serait ainsi le seul à pouvoir les défen
dre . Mais cela nenous regardepas . Son bras
droit , ou plutôt son mauvais génie , M. Mil
lerand, n' est pas tout à fait de son avis ;
il trouve qu'il y a encore à lutter , et savez-
vous à qui il demande son succès au se
cond tour de scrutin ? Il le demande aux
progressistes antiministériels , à M. Méline ,
qu' il a retranchés de la communion républi
caine ; il le demande aux ralliés , à tous les
républicains de la terre et du ciel .

CHRONIQUE LOCALF
& RÉGIONALE

LA TEMPÉRATURE

2 Mai

Hauteur barométrique 762— Tempéra
ture minima f 8 ",— maxima+16 " — Vent
N.-O . — Ciel beau . — Mer belle .

M. Doumet nous adresse la proclama
tion suivante :

AUX ÉLECTEURS

J avais été sollicité par de nombreux
amis de poser ma candidature dans l'unique
but de faire triompher - les " idées républi

caines progressistes auxquelles j'ai toujours
été attaché .

Pendant la campagne électorale j' ai com
battu laissant de côté les considérations
de personnes , ne m'appuyant que sur les
principes et allant droit au but à atteindre .

Certains de mes partisans , en vue du scru
tin de ballottage, et pour me laisser le 11
mai en présence de celui de mes adversai
res qu' ils jugeaient le moins redoutable , ont
cru devoir adopter une tactique consistant
à porter au premier tour leur voix sur cet
adversaire .

Ils n'ont pas su ou voulu comprendre
que l'on pouvait ainsi m'affaiblir et me di
minuer aux yeux du corps électoral .

Cette : tactique habilement propagée et
exploitée par le parti auquel elle profitait à
été énergiquement combattu par mon co
mité et moi sans que nous - parvenions à la
faire abandonner .

Le résultat ne sVst pas fait attendre .
- Alors que j'avais eu à Cette 1890 voix
en 1897 , et 2110 en 1898 , je n' ai recueilli
dimanche que 1419 suffrages . L'adversaire
sur le nom duquel elle était faite en a bé
néficié .

Dans certaines autres localités de la cir
conscription il en a été de même ; quoique
l' on m'ait donné l' assurance que toutes ces
voix momentanément égarées se reporte
raient sur moi au 2e tour , je ne crois pas
devoir me représenter le 11 mai.

Pour cette fois j'abandonne la lutte ; es
pérant que la leçon servira pour l'avenir .

Je remercie sincèrement les 3121 élec
teurs qui comprenant que les soldats doi
vent toujours se rallier au drapeau, m'ont
résolument suivi dans la bataille sans se
laisser détourner de leur devoir .

Vive la république progressiste !
Alfred DOUMET,

RECENSEMENT DES VOTES

C'est hier matin , à 8 h. qu'ont commen
cé , dans la salle aux colonnes de l' hôtel de
la préfecture,' les opérations du recensement
des votes du 27 avril pour les diverses cir
conscriptions du département .

Il résulte des opérations de la commis
sion que diverses irrégularités ont été com
mises dans certains bureaux .

Il est des localités où on a trouvé dans
l' urne plus de bulletins qu' il n'y avait eu- de
votants . C' est ainsi que dans les deux sec
tions de Frontignan on en a trouvé 22 de
plus que le total de votants n' en accusait .

Résultats pour la 2e circonscription : Cet
te , Inscrits . 18017 ; votants , 12.691 . Salis,
5.688 ; Molle , 3.648 ; Doumet, 3123 v ; Ga-
chin ; 80 ; Janus , 66 ; Verdale , 17 .

L'AVENIR DU PROLETARIAT

MM . les sociétaires sont informés que le
versement mensuel des cotisations aura lieu
le dimanche 4 mai dans la salle du Conseil
Municipal à la Mairie , de 9 heures à 11 heu
res du matin . Le secrétaire trésorier se
tiendra à leur disposition .

Les retardataires sont instamment priés
d' acquitter l'arriéré .

Le Secrctaire
LEMARESQUIER

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

Dimanche 4 mai , réunion mensuelle à la
Mairie , salle des Mariages , a deux heures .

Ordre du jour
Causerie sur la Fleur , par M. Jean Cos

Tombola èt distribution de plantes et
boutures aux dames patronesses et aux
amateurs . \

Le Secrétaire Général
E. PLANCHANT

CAISSE DE RETRAITE
LES " PRÉVOYANTS DE L'AVENIR

Les Sociétaires sont informés que la re
cette mensuelle aura lieu le dimanche 4 cou
rant de 9 heures à 11 heures du matin , au
siège de la Société , Ancienne Halle , pas
sage de la rue Gambetta à la rue de la Pla
cette . :

Le Secrétaire
BAUMES

Les Five o' dock : H est indispensable
aujourd'hui de présenter sur les tables du
goûter avec les verres de liqueurs , une de
mi-bouteille •"d'oxygénée Cusenier, la mode
d' accord cette fois avec l'hygiène permettant
aux dames ainsi qu'aux messieurs , un verre
dela Isuave et célèbre absinthe . -,

RARER SPECIMENS ZOOLOGIQUES

Animaux féroces des régions les plus
lointaines

Le vaste spectacle exhibition de Barnum
et Bailey qui arrive ici le 7 mai est plus
riche en animaux rares et curieux que les
plus grands de nos établissements zoolo
giques .

Sans parler de ses cirques, de ses hippo
dromes, de ses exhibitions de gymnasti
que aérienne et de ses nombreuses autres
attractions , cette entreprise mériterait une
visite rien que pour étudier sa merveilleuse
faune .

La variété en est extraordinaire . Cer
tains ruminants , qui ; deviennent de plus en
plus difficiles à trouver , sont représentés
par de grands et superbes exemplaires . Il
y a, entre autres , un Gnou [ bleu ou cheval
à cornes , qui diffère très sensiblement de
ceux qu'on a déjà pu voir en captivité .

Les pécaris d'Afrique et d'Asie , réunis
dans une même cage , voisinent avec le
phacochère d'Abyssinie . Des variétés pres
que introuvables d'antilopes sont montrées
à côté d'un magnifique Elan , d' un Oryx ,
d'un Nilgau et de curieux capricornes ori
ginaires des contrées du Nil . Des six gira
fes qui actuellement existent en captivité ,
deux sont dans cette collection magnifique .

Les félins sont assurément les plus beaux
et les plus formidables qu'on ait jamais
réussi à capturer . Une cage contenant cinq
lions d' aspect majestueux attire les regards
de tous les spectateurs .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 30 avril au 1er mai

NAISSANCES

Garçons , 1 Filles 1
DÉCÈS

Thomas Laffite,né à Montech ( Tarn et-
Garonne), âgé de 55 ans , célibataire .

1 enfant .

B E®. r«»f MU JBfHi v0 r/m. m. tac r aux annonces
f

C,e L'UNION DES GAZ
USINE à GAZ de CETTE et FRONTIGNAN

Baisse de prix du Coke
A partir du i cr Mai prochain les prix

du Coke seront les suivants :

Vente au détail (5o k. minimum) les ioo k.
à l'usine .... gros 3 lr . 3o , cassé 3 Ir . 8o
à domicile .. id. 3 IV . 90 , id. 4   fr.
Voyages complets ( i5oo k. ) à domicile
gros 3 fr. 60 , cassé 4 fr. 10 .

Le Mouvement
Scientifique,Industriel,

Économique et Financier
Fondé en 1883 v

Paraissant le Samedi
Bureaux 15 , rue de Milan , Paris

Directeur : Louis Baulard

Revue hebdomadaire la plus complète ,
la mieux informée et qui offre à ses abonnés
les avantages les plus appréciables .

Études d'affaires industrielles et financières

( Remboursement intégral de l'abonne
ment par diverses primes gratuites variées ).

Abonnement annuel : 3 francs
le numéro : 50 centimes

Envoi franco du dernier numéro sur
demande affranchie .

ïhitUiNAL ' DE (. Jji :: kliOf-
DE CETTE

AV I S

PREMIÈRE RÉUNION

Les Créaneiers du sieur Jean liKli VlîD ,
bimbelotier à Cette , sont invités à se ren
dre le 12 Mai 1902 , à onze heures du matin,
dans la salle des assemblées du Tribunal
de Commerce . pour assister à l' examen de
la situation de leur Débiteur et donner
leur avis sur la nomination du Syndic dé-
finiti f.

Tout créancier peut dès maintenant re
mettre au Grefle du Tribunal : ses titres
de créance accompagnés d'un bordereau
énonçant ses nom , prénoms et domicile , le
montant et les causes de sa créance , les
privilèges hypothèques ou gages qui y
sont affectés . Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregistrée .

Cette , le 2 Mai go 2 .
Le Greffier du Tribunal .

G. BRIANDAIT .

PIANOS D' OCCASION
A vendre , S'adresser Grand'Rue , 18 , Cette .

LES INVENTIONS ILLUSTREES

Journal Hebdomadaire

De vulgarisation scientifique
et industrielle .

20 centimes le numéro .

Abonnements : Un an , 9 fr. Étranger , 12 fr.
Bureaux : 222 , bould . Saint-Germain ,

Paris .

NOS DEPECHES
DERNIERE HEURE

Paris 3 h. soir .

1 M. Dausset candidat au 3e arrondisse

ment , se jugeant offensé par les termes des
affiches de son conçurent M. Puech , lui a
envoyé ses témoins .

— Plusieurs journaux confirment que
des pourparlers sont engagés entre les gou
vernements Français et Italiens , en vue de
la visite de l' escadre française à Palerme ,
à l' occasion du prochain voyage du roi et de
la reine à Palerme .

— Le « Daily Télégraph » dit de Preto
ria que Dewet déclara que la lutte était
sans espoir, les conditions anglaises étant
irraisonnables .

Le gouvernement boer et Delarey ont
l' intention de s' incliner devant la majorité .

— Le « Standard » croit savoir que jusqu' à
présent, dans diverses réunions, les Burghers
ont été en majorité pour la paix .

Londres , 2 mai.
La chambre des Lords a repoussé le projet

établissant le divorce par consentement mu.
tuel , présenté par lord Russel .

jocuin du TuiuBisiiioK SCImnm»

LA

SCIENCE ILLUSTREE
Fondée en 1888

PAR LOUIS FIGUIER
Collaborateurs principaux :

W. DE FONVIELLE - FLAMMARION - DILLAYE - O' RKNCADE
G. MOYNET - REGELSPERGER - FAIDEAU, ETC., ITC.

Le Numéro gg ? Abonnement

2D CentimeS 12 fr- par an
Un numéro de 16 pages par semaine ane nombreuses Illustrations

On s'abonne chez tons les Libraires

ABONNEMENT D'ESSAI 3« POUR TROIS MOIS
Envol franco d'un numéro sur demande adressée

à la Librairie illustrée, 8, Rue Saint-Joseph . 8 - PARIS

VISITE DU CIRQUE BARNUM

Train spécial à prix réduits de Cette à
Montpellier .

( 2e et 3e Classe .

Aller . — Départ de Cette le 6 mai à 5 h.
05 soir ; départ de Frontignan le 6 mai à
5 h. 16 soir ; départ de • Vie Mireval le 6
mai à 5 h. 26 soir ; départ de. Villeneuve-
les-Maguelone le 6 mai à 5 h. 36 soir ; Ar
rivé à Montpellier à 5 h. 46 soir .

Retour . — Départ de Montpellier le 6
mai à 11 h. 55 soir ; arrivé à Villeneuve-les-
Maguelone le 7 mai à 12 h. 05 matin ; ar
rivé à Vic-Mireval à 12 h. 14 matin ; arri
vé à Frontignan à 12 h. 24 matin ; arrivé
à Cette à 12 h. 38 matin .

Prix des places des gares ci-après à Mont
pellier et retour .

De Cette

De Frontignan
De Vic-Mireval
De Vil.-les-Maguelone

2e Clas. 3e Clas.
Fr. C. Fr. C.

2 10 1 40
1 60 1 05
1 05 0 70
0 60 0 40

Le nombre de places est limité .
La vente et l'achat des coupons de re

tour sont interdits .. Toute personne convain
cue d' avoir vendu ou acheté de ces cou
pons s'exposerait à des poursuites correc
tionnelles ; de plus , tout voyageur trou
vé porteur du coupon de retour d'un bil
let aller et retour dont il n'aurait pas
utilisé le coupon d' aller , serait tenu de
payer sa place au tarif général . Les billets
ne sont valables à l'aller et au retour que
pour le train spécial en vue duquel ils ont
été créés . Les enfants de 3 ans et au-des
sus paient place entière .

Les voyageurs ne peuvent descendre à
l' aller, à aucune gare intermédiaire , sous
peine de perdre leur droit au tarif réduit et
d' avoir à payer au tarif ordinaire le trajet
qu' ils auront effectué . Dans ce cas , on reti
rera aux voyageurs le billet entier , en leur
en remboursant le montant .

Tout voyageur qui ne représentera pas
son billet devra payer le prix de sa place
d' après le tarif ordinaire .

Bagages . — Il n' est accordé aucune fran
chise pour le transport des bagages .

On pourra se procurer à l'avance des bil
lets pour le train spécial ; ils ' seront déli
vrés à partir du 28 avril.

Jambons Succulents
Cuits i la Vapeur

parés , désossés , prêts à servir
THE PERFECT SANDW ICH HAM

Préparation de Luxe admirablement présentée
Expéditions par colis-postaux ,

franco toutes gares de France, contre
mandat-poste de fr. i3.5o

Le Jambon cuit à la vapeur, désossé ,
parc , prêt à mettre sur table
The Perfect Sandwich Ham

pèse environ huit livres et est expédié
franco toutes gares de France , en boîtes
élégantes renforcées d'un cadre en bois très
résistant contre mandat-poste

de Fr. 13,50
S'adresser à

MM . ORANGE & TAYLOR
à Boulogne-suh- M eu (las do-Calais)

RIEN DE PLUS DIGESTIF
Qu'un Verre de Liqueur

D- L Abb AYH DE FéCAMP

Cette .— Imprimerie Aimé CROS .

Directeur-Gérant : A. CROS

Situation des Navires ancrés dans le port de Cette

OPHELIE , capitaine Maurel , yacht fr. yen ., de Castellamarc , arrivé le 25 Juillet 1900 , consignaire X. amarré Môle St-Louis .
SAN GUISEPPE , 3/m . it . cap . Caflero , 184 tx ven . de Mobile , arr. le 27 Février , cons. Doumet et Frisch , am. Môle St-Louis
MADONNA POMPEI , 3/m . it . cap . 744 tx ven.de Philadelphie , arr. le 28 Fév . cons. Doumet et Frisch , am.q.de Carénage ''
PAPA GIAMBATTISTA, br.g it.130 tx cap . Mori , ven.de Civitavecchia , arr. le 19 avril , cons. Doumet et Frisch , am q Vauban.
ARIELE , br . g. it . 151 tx cap . Summonti , ven . de Termini , arr. le : 9 avril , cons. Doumet et Frisch , am. bassin midi
CARRARESE, br . g. it . 97 tx cap . Giacomazzi , ven . de Civitavecchia, arr. le 21 avril , cons. Doumet et Frisch , am q. Vauban
ALEXIOS GANGOS , v.grec , 1544 tx cap . Culucundis , ven . d' Odessa , arr. le 25 avril , cons. Doumet et Frisch , am. q. de l'Avenir
EUGÉNIE , 3/m fr. 225 tx cap . Vallecalle , ven . de Marseille, arr. le 25 avril cons. Almairac et Jauffret , am. quai République .
REMEDIOS , b. esp . 37 tx cap . Sobrino , ven .- de Gandia , arr. le 26 avril , consignataire A. Bernat , amarré quai de la Ville .
BONNARDELL , ch. fr. 328 tx capitaine Morello , ven . de St-Louis , arr. le 26 avril , consignataire Millet , amarré quai Vauban
VIRGEN DOLOROSA, br . esp . 51 tx cap . Ferrer ven . de Marseille , arr. le 28 avril , cons. Almairac et Jauffret am. bassin midi .
LEALTAD , g. esp . 50 tx capitaine Benèjan , ven . de Ciudadela , arr. le 29 avril , cons. A. Bernât , amarré quai de la Ville
AUREOLE ch. fr. 179 tx cap . St André , ven . de Port-de-Bouc , arr. le 29 avril , cons. Almairac et Jauffret , am. port Balaruc .
GRANADA , v. ang . 606 tx cap . Daviel , ven , de Barcelone , arr. le 1 mai , cons. Doumet et Frisch am. q. Méditerranée D.
MACARENA v. esp . 699 tx cap . Caullo , ven . de Port-Vendres , arrivé le 2 mai , cons. P. Caffarel , amarré quai du Sud.
PLANIER , v. fr. 166 tx cap . Arnaud , venant de Marseille , arrivé le^2 mai , comp. Fraissinet amarré quai République



SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUEST ,

Service régulier entre

Cette , Lisbonne, Porto, Rouen, le Havre & Anvers
r ET

Cette , Nantes, St-Nazaire, Rouen,le Havre & Anvers
faisant livrer par connaissements directs à tous /es pbrts du

Nord de Belgique et Hollande
N. B. — Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes .

S'adresser à M. Paul CAFFAREL, quai de Bosc , CETTE .

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols
entre CETTE et ILBAO et les ports intermédiaires

7E£HHJL S? GT, DE SETIXalaS
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone

Valence, Alicante , Almérie, Malaga , Cadix , Huclva , Virgn
Cartagène, La Corogne, Santader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, (iijon, San
Sébastien et Passages ; t liilbao j Cl ! Bajonneil Bordeaux

S'adresser à Monsi/ ur   Pommier, consignataire , quai i oui ?
pasteur , 9 , Cette.

On CllPrit vite et bien toutes lesw " Uc ! Il maladies secrètes,
toutes celles de la peau , des 2 sexes ,
par les biscuits dépuratifs du
Dr OLLIVIER de Paris . SEULS ap
prouvé , autorisés oflic1 Vote d'une
récompense de 24.000 fr. Jugez, com
parez ces témoignages authentiques ,
ces garanties uniques de toute confiance .
5o ans de succès constants . 1 /2 b. de
25 bise . 5 fr. Rem. 25 °/0 aux milit .
et marins Broch. de 80 p. avec 2 bise .
gratis (i timb .) Consult . de x h. à 5 h.
et par lettres . R. Rivoli , 33 .

■' A rrete lus H.i'-i ht'es n ? < t -
i K ' i 'A V f* ('?, « *» i j **'§ ttles . Active lu <li,jsz i,u

1 i . f •, " * Guérit h": r lui :n <> r --V0 En vgate Faimaciiî " -■.•s ;

cftoiiUTEs fmsmPHiQuro
CIR STALLOS

REVÉLATEURS - FIXATEUR - FIXOVIREURS

CAMELEON - PH OT 0C0 M P H M ES
Gj , Boulev . BEAUMARCHAIS

PARIS
ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE

Ech" s quelconque contre o fr.

JOUHNAL DKS VOYACES
des aventures de terre et de me ,

Paraissait uue fois par semaine
Abonnements 10 fr. p « r an

Le f urnéro 0 fr. 15 < eolimes .
Pans , 12 . r>n Si Jo.-ej li .

A Agence de CETTE
À Le Crédit Lyonnais est spécialement Â
§ organisé pour donner à ses clients la plus
T entière satisfaction dans toutes lesopéra-
* tions qui lui sont confiées , soit qu'il s' a- ♦
g gisse d'Achats , deVentes et de Régulari-
fsaetion edte TiEtres , mdep So  uscriotioons deo Pai de - <§me ît et d'Escompte de Coupons ou de T
g l'exécution de tous autres ordres .
Sfij Sa clientèle trouvera également dans ses as
Y bureaux tous les Renseignements Finan- J
T ciers qui pourraient lui être utiles . 1
jg Le Crédit Lyonnais reçoit en dépôt g
=S des titres et objets prJcxeuco et met à la $
T disposition des personnes qui le désirent
g des Coffres-forts en location offrant une ®
sé sécurité absolue. ^
| Vacances - Congés - Absences å
Lo Location de coffres-torts à partir de S fr. par mois . S

EN VENTE AUX NOUVELLES GALERIES. PARIS - CETTE ET CHABANA

>r n -as*. .swsœ&tœvcxmïtEœj&iistt--;*

Établissement recommandé â Paris

HCTEL VILLEDC
12, rue Villedo , 12

près le Palais-Royal et l'Avenue de l'Opéra

V. "W ILLY
PARIS

Cet hôtel , d'une situation très avantageuse
pour le voyageur , a été complètement restauré
et les chambres , mises à neuf, sont très pro
pres et bien tenues .

"Prix Modôrés

LE

leiltar SAVDH BLIKC JE «r
r>st celui de

s. \ vpšš<Î;iu;ih-
fabrique à Marseille

PAR FELIX EYDOUX

Pierre P'OUKCAIM , agent dépositaire
I , Quai de Pose î Celte

VERITABLE ARSINTHE SURÉRIEURE

PfcEIER Fils, BÉpciaut
à ROMANS-SUR-ISÈRE ( Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l' Es
planade .

CHARBONS
BriQTJLettes marque T
50 fr. les mille kilos rendus a domicile .

ou 30 fr. le cent à domicile .

Au-détail o fr. 35 la briquette

Entrepô « général ,
chez V. M. COTTALORDA, place

Mangeot , CETTE - Téléphone .

NOTE VILMORIN

Nous engageons vivement nos lec
teurs , désirant se munir de bonnes
graines , à demander le superbe cata
logue de la maison VILMORIN, 4
Quai de la Mégisserie à Paris . — Pour
le recevoir franco se recommander de
notre journal .

MANUFACTURE D'ÉCHELLES

™sr LOf
Constructeur-breveté , s. g. d. g. , 12 , rue Louis Braille , PARIS XIIe .

Fournisseur de l'État,
Régiment de Sapeurs-Pompiers, Ville de Pans , Ministères etc. , etc.

Échelles de tous genres et grandeurs
Échelles simples , Échelles doubles pour tous usages ,

pour usines , jardinage  toutes industries  entrepreneurs  
électriciens , chateaux , etc. , etc.

Échelles à crochets, Échelles à coulisses,
ùoap lanchement automatique à 2 et 3 plans,

seuls modèles adoptés et en service au Régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris
ÉCHELLES FAÇON BAMBOU,

Échelles Pitchpin verni simples et doubles pour appartements ,
BROUETTES, ETC. ETC.,

Demander le Catalogue Illustré qui est envoyé franco sur demande

TRANSPORT DES VINS A PRIX REDUITS

FOUDRES SUR WAGONS

Yruretagoyena & 0*
CETTE (Hérault ).

LA REPU ILLUSTREE
Supplément du Journal la " République"

En vente partout
5 centimes

Viandes de Bœuf, Veau et Mouton français , première qualité
20 p. % meilleur marché que partout ailleurs

MENAGERES ÉCONOMES VENEZ VOUS EN RENDRE COMPTE !

Maison recommandee
pour ses qualités de viande premier choix , fournissant les premiers Établissements de la Ville

CETTE U N JOUR SEULEMENT MERCREDI T TVOT^LX

Barnum & Bailey Greatest Show on Earth
ARRIVANT ICI -A.TT COMPLET

L'HIVER DERNIER A LA GALERIE DES MACHINES , PARIS
Cet ÉTÉ en tournée avec ses 08 -wagons américains mesurant chacun

20 mètres de long et .formant 4 trains spéciaux de 17 wagons .
, Le meilleur, le plus vaste et le plus grandiose
ÉTABLISSEMENT DE RÉCRÉATION DU MONDE

DEPUIS 50 ANS LA GLOIRE ET L' HONNEUK DE L'AMÉRIQUE

Une myriade d'attractions prodigieuses pour l'amusement et l' instruction de
millions de femmes , d' enfants , de familles de toutes les classes de la société , à
des prix minimes .

m Q®@ gyiPISilS MMIF®!
exécule sur 3 pi>les , 2 scènes , 1 arène de courses et dans l' e>pace

UNE DOUZAINE DE NUMÉROS PRÉSENTÉS A LA FOIS AVEC IUTANT D' INTERMÈDES
Deux représentations chaque jour , à 2 heures et à 8 heures . Les portes

sont ouvertes à midi 1 / 2 et à 6 heures et 1,2 laissant ainsi aux visiteurs
une heure et demie pour voir les éléphants , les bêtes fauves , les exhibitions
spéciales , les phénomènes vivants et autres attractions et curiosités dans les
ménageries avant les grandes représentations .
Le plus colossal spectacle qui ait jamais été créé par l'homme

Une multitude d' attractions provenant de la terre , de l' air et des mers
INNOMBRABLES & INCOMPARABLES EXERCICES D' ADRESSE & DE HARDIESSE

N'a jamais été scindé et ne le sera jamais CHAQUE ARTISTE EST UN CHAMPION-LAUREAT
CHAQUE NUMÉRO EST UNE STUPÉFACTION

Passionnantes et frénétiques courses de tous genres . — Courses de chars
romains à deux et à quatre chevaux . — Courses antiques avec cavaliers debout
sur les chevaux . — Courses plates à obstacles , jockeys hommes et femmes . —
Courses de chiens . — Courses de poneys montés par des singes . — Courses à
pied . — Un tourbillonnement de seines intéressantes et émotionnantes . — Traits
d' audace sur les chevaux lancés au galop, sur le tapis et dans l' espace aérien . —
Compétitions internationales entre les meilleurs artistes de toutes les nations . —
Prouesses acrobatiques . — Prodiges de gymnastique aérienne et d'athlétisme .—
Étonnants exploits de champions ni tous genres , ayant battu tous les 'records
sous le rapport de la dextérité , de la puissance et de la force .
DES MÉNAGERIES ENTIÈRES D ANIMAUX SAUVAGES & APPRIVOISÉS

3 troupeaux d'éléphants savants , 2 troupeaux de chameaux , 4 00 superbes
chevaux , 2 admirables girafes , lioi:s , tigres , loups , panthères , léopards , ours ,
cerfs , kangourous , singes , oiseaux , reptiles , etc.

1.000 IiOMiïS, FEMMES , CHEVAUX, WAGONS & CHAHS
Le plus grand éléphant et le plus petit cheval du monde entier

Tout ce qui est possible d' imaginer sur terre pour amuser , divertir et instruire

me. mm. mmorom . rise. leoaon. om m fi courses, mises aenensa— 11 1 oi a is nour oes wmm ne wn bmolmsigs

INCOMPARABLE REUNION
DE PHÉNOMÈNES HUMAINS

Dame à barbe . — Homme-chien . — Homme- télescope . — Albinos . — Nains . —
Pygmées . — Tatoués .— Fille aux cheveux moussus . — Homme-mastodonte . — Homme-
squelette .— Calculateur électrique . — Phénomènes musicaux .— Orchestre de Miramba
— Le plus petit homme et la plus petite femme de la terre ._ — Homme-autruche . —
Homme et femme sans bras . — Avaleuse d'épées . — Expansionniste . — Disloqué . —
Homme à la tête incassable . — Homme à peau de caoutchouc . — Femme magnétique
— Jongleurs . — Prestidigitateurs . — Chanteurs et autres attractions curieuses et
phénoménales .

Le tout est exposé sous 12 tentes-pavillons éclairées à l'électricité
pouvant contenir 12.000 spectateurs assis

CHAQUE BILLET DONNE DROIT A TOUT VOIR
mm B)L4S\tt$ s

Place 1 fr.SO ; Place 3 fr. SO ; Stalle 4 fr. ; Place de location S fr,; Loges d'arène ( par place ) 8 fr.
Les enfants au-dessous de 10 ans paient demi-pjace sauf aux places de 1 fr. 50 . Toutes les places sont numérotées exceptées celles de fr. 1,50 et de 3,B0 et sont mises en vente dès l'ouverture des portes . Les places de f et 8 fr ,

peuvent aussi être prises Maison CROS, 18 , Grand'Rue. — Aucune place ne peut être mise en vente ou retenue avant le Mai
Sera exhibée à Montpellier les 5 et 6 Mai, à Narbonne, 8 Mai

AVIS -
En cas d'urgence l'Administration se réserve le droit d'ouvrir les portes avant les heures annoncées

Le public est mis en garde contre l'achat des programmes etc. , contrefaits , mis en vente par des étrangers . N 'achetez que les publications authei . tiaues vortant les portraits de MM. Barnum et Bailey et n'achetez
rien des personnes irresponsables.


