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La guerre sociale

C' est vraiment le point noir qui
appaiaît menaçant et qui grossit sans
cesse , nous faisant redouter pour l'a
venir les plus graves dangers; la
guerre civilc , la guerre sociale , est
là près d'éclater ... que dis -je ? elle
a montré déjà ses fureurs et ses en
traînements à Anzin , à Denain et
dans les principaux centres ouvriers
du Nord .

Par suite d' excitations, de provo
cations et de menaces , les grèves

dps mineurs ont pris un caractère
atattendu .

Tout le personnel des manifesta
tions anarchistes s'est transporté sur
le théâtre des evénements et les orga
nisateurs de l'émeute qui eut lieul'an dernier , à Paris , sur l' esplanade
des invalides, cherchent à susciter
des troubles plus sérieux dans les
Entres miniers .

H faut reconnaître que leurs ef-
forts ont été en partie couronnés de
succès .

Nous ne sommes plus ici en pré
sence d' un dissentiment entre pa
yons et ouvriers , semblable à ceux

surgissent de temps à autre sur
e' ou tel point du territoire . Nulle
Part , en France aussi bien qu' à l'é
tranger , les populatio s ouvrières
1 0tH été traitées avec autant d'hu
?an ' té qu' à Anzin . Qu' il nous suf-
Ilse DE rappeler « UI la Compagnie
accorde à ses vieux ouvriers des   pe -

sions , sans leur avoir jamais fait su
bir de retenues .

L' entente serait donc depuis long
temps rétablie si les meneurs anar
chistes n'avaient enveminé le conflit .
Il s'agit , on le voit , d'une véritable
entreprise dirigée contre la propriété
industrielle elle-même , entreprise
dont les conséquences sont impos
sibles à prévoir

Pour peu que l' indilïérence publi
que et la faiblisse du gouvernement
laissent de semblables mouvements
s'étendre et prendre de l' importance ,
c'est l' industrie française elle-même
qui aboutira bientôt à la ruine .

En tous cas , l' èlnnger qui en
viait notre prospérité applaudit des
domains à la diffusion de ces
doctrines funestes ; il se prépare a en
profiter et à nous infliger sur ce
nouveau terrain une défaite plus
cruelle peut-être que celles que no
tre malheureux pays a déjà subies .

REVUE DE LA PRESSE
Le Journal des Débats dit : « Le

vote du Sénat a pour conséquence
nécessaire le maintien du statu quo ,
c'est-à-dire du scrutin uninomal par
quartier . IL eût sans doute ete prete-
rable que le scrutin d ' arrondissement
fût adopté ; mais , en somme, le vote
du Sénat qui écarte défnitivement le
système du grand sectionnement doit
être accepté sans trop de regrets ,
puisqu' il nous débarrasse de la pire
des solutions .

Le Temps dit , au sujet de la loi
sur le recrutement : «   devoir de
tous les bons esprits dans le Parle

ment, la presse et le public , est de
maintenir , avec une énergie crois
sante , les revendications légitimes de
la société menacée dans ses intérêts
vitaux , c' est de combattre avec plus
d'ardeur que jamais contre une loi
dont l'adoption serait fatale .»

Le Pays dit : « Les républicains ont
résolu le difficile problème de la ques
tion sociale , ils ont trouvé le chas
sepot . De pauvres diables font des
révolutions , espérant que les alouet
tes vont tomber toutes roties dans
leur assiette ; au lieu d'alouettes , ils
ne trouvent plus que des balles . C'est
tout ce qu' ils recueilleront des far
ceurs à qui ils ont servi de marche
pied pour arriver au pouvoir.»

V Univers dit : « La question se
pose chaque jour de plus en plus net
tement entre un gouvernement ty-
ranique et spoliateur, monopole d' u
ne faction violente et démagogique
et la monarchie respectueuse des in
térêts et des droits de tous . Le choix
pourrait-il elre douteux .»

La France nouvelle dit : t Si la grè
ve en est arrivée à créer dans le dé
partement du Nord une situation
extrêmement périlleuse , c' est au gou
vernement républicain , c' est aux
institutions républicaines que ce mal
heur est dû .»

dïî Jo;.ïï*

La situation est toujours tendue à
Anzin . 2,000 grévistes ont insulté et
maltraité les travailleurs et la senti
nelle à Esccudin , 13 grévistes ontété
arrêtés .

De nouveaux faits d'intimidation au
moyen de cartouches de dynamite se
sont produits chez plusieurs travail
leurs ; les dégâts matériels sont im
portants .

Le tribunal correctionnel de Douai
a condamné , dans son audience hier
soir , le nommé Fauvian , organisateur
des sections syndicales d'Anzin,à huit
jours de prison et 16 fr. d'amende
pour injures envers un chef d'atelier .

Le ministre des finances a fait sa
voir à la commission du budget que
le chiffre exact du déficit dans le ren
dement des impôts , pour le mois de
mars , s'élève à 10,603,000 fr.

M. Michou a été chargé au nom de
la commission d' initiative , de faire
un rapport sur la proposition de M.
Pieyre , tendant à accorder des pri
mes aux viticulteurs qui cultivent
avec succès le plan américain . A cet
effet , M. Michou se rendra, pendant
les vacances , dans les départements
du Gard et de la Gironde .

Plusieurs nonces ont demandé au
cardinal Jacobini , secrétaire d'État
pontifical , des renseignements précis
au sujet des bruits d'après lesquels
des préparatifs se feraient en ce mo
ment, pour le départ prochain du St-
Pêre .

Le cardidal a répondu qu'il n'y
avait pas d'autres préparatifs que
ceux qui furent faits en 1870, au len
demain de l'occupation de Rome par
les italiens . Cependant, ajoute Mgr
Jacobini , le Pape ne saurait suppor
ter indéfiniment l' état de choses ac
tuel .

Le seminaire des missions étran
gères vient de recevoir, par dépêche
télégraphique la nouvelle du mas
sacre de cinq missionnaires et de
trente catéchistes du Tonkin occiden
tal . Les massacres ont eu pour théâ
tre la partie montagneuse de la pro
vince de Thanh-Hoa.où de nombreu-
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LE SALUT

leep 11 regard , évitant de se fixer sur
flle OuP0 que formaient le père et la
tueu« Bî1 'a°és dans une étreinte affec-
ravnn ' all a piquer de son fauve
che „ 6rnent le Christ d' ivoire atta-

II UL 'a grande croix de bronze ,
voulut ^ qu'on l' interrogeât . II
Puis ii Païh e i% il hésita, se tut, sortit ,
avec ia revint ' d' un to n doucereux,

— M At ?Cein * servil e > *1 murmura :
là ! e , le prêtre chrétien est

Ramsay, d'un geste violent.repous'
sa Marthe et se dressa l' œil flambo
yant, le visage en feu , sur sa couche :

— Là ! là !... répéta—t-i d'un© voix
rautiue Ah .! je croyais qu' il m'avait
abandonné !... Et il est revenu ? La
vertu n'est donc pas un vain mot .

Il est en bas , à la cuisine , pour
suivit Angassamy du même ton monotone et obséquieux. A peine peut
il marcher . Il n'a pas de s°ulier® »ies pieds sont ensanglantes . Mon
oncle Ramsamy , frère de mon pere ,
est avec lui . Ils font bouillir des her
bes dans un vase d'argent ,

- Quelque remede de sorcier .
murmura Celse avec dédain .

Et soudain il devint pale et s -
verça , baigné d'une sueur fronie , sui
l'oreiller . . •

Une pensée atroce naissait en lui ,
et déculpait soudain l' intensite des
tortures qu' il subissait :

— La vertu est un vain mot , se
dit-il mentalement : cet homme veut
se venger ! Je suis assez robuste pour
échapper au kamaëtzma. Le brahma

ne a ouvert à mon ennemi les ver
rous de la science brahminique ... Je
suis fou ! mon ennemi ! ! ! Lui ? En
mettant sa main sur ma bouche hier ,
il aurait pu m' étouiler ! ..

Et il ajouta , en parlant à voix hau
te :

Angassamy , tu introduiras le
sahib chrétien .

— Marthe , poursuivit-il en s'adres
: sant à sa fille , rentrez chez vous , mon

enfant . J' ai besoin de rester seul avec
le révérend père .

La jeune fille obéit, sans répondre .
Elle se pencha sur son père , mit un
pieux baiser sar son front , et s' éloi
gna d' un pas automatique , froide ,
rigide comme une statue de pierre .

Peu après , 1 abbé d'Esnandes en
tra .

Il marchait avec difficulté , mais un
sourire de joie radieuse et d' ineffable
bonté animait son visage qui n'avait
conserve aucune trace des commo- j
tions morales et des fatigues physi- ;
ques du jour et de la nuit précédents .

Il portait une grande tasse de ver-

meit , pleine jusqu'aux bords d'un li
quide assez semblable à un mélange
d'absinthe et d'eau , exhalant une
odeur aromatique , fumant .

Il posa le vase sur la table et vint
droit au lit, tendit, les mains au ma
lade qui , accablé de surprise , épiait
d'un regard étrange tous ses mouve
ments :

— C'est vous ? sécria Ramsay .
Et il répéta, en accentuant forte

ment ce mot :
— Vous 1
— Eh bien ? dit gaiement le mis

sionnaire , croyiez-vous donc que je
m'étais enfui maron comme votre noir
Angassamy ? Oui , monsieur Ramsay,
oui , mon cher ami , et j'apporte avec
moi le salut .

— Vous m' appelez cher ami ! A
quoi bon cette feintise ? Nous sommes
seuls : personne ne peut nous enten
dre . Ne mentez pas.

Un fugitif nuage assombrit un ins
tant le Iront de Patrice d'Esnandes ,

(A suivre)



ses chrétientés très prospères avaient
été fondées récemment au prix des
plus grands sacrifices , au milieu de
populations dépendantes de l'Annam .

De graves désordres financiers ont
été découverts en Cochinchine .

Un agent du Trésor, revenant en
France , a été arrêté à Aden , sur le pa
quebot même où il avait pris passage
et a été renvoyé immédiatement à
Saigon sous l'inculpation de faux en
écritures publiques .

Les détournements sont , paraît-il ,
considérables .

On télégraphie de Londres qu'une
émeute a éclaté , hier soir, à Kidder-
minster, petite ville manufacturière
du comté de Worcester, qui fabrique
les meillleures tapisseries anglaises
et où une grève vient de se produire .
La police a été impuissante à conte
nir les^émeutiers, qui ont livré plu
sieurs maisons au pillage .

Sur le rapport d' un messager qui
a quitté Khartoum le 27 mars et qui
vient d'arriver à Berber, la situation
de Khartoum serait critique et les
troupes irrégulières se seraient ré
voltées . Aucune confirmation officiel
le de ce fait n'a encore été reçue . Des
démarches sont faites par sir Baring,
pour amener un rapprochement en
tre Nubar Pacha et M. Clifiord Lloyd ,
elles ont échoué . On assure que le
gouvernement britanique a résolu
d'appuyer M. Clifiord Lloyd contre
Nubar.

La nouvelle loi municipale
( Suite )

Art. 40—Le recours au Conseil d'État
contre la décision du conseil de pré
fecture est ouvert soit au préfet soit
aux parties intéressées .

11 doit à peine de nullité être dépo
sé au secrétariat de la sous-préfecture
dans le délai d'un mois qui court , à
rencontre du préfet à partir de   
notification qui leur est faite.

Le préfet donne immédiatement par
la voie administrative connaissance du
recours aux parties intéressées en les
prévenant qu'elles ont quinze jours pour
tout délai à l'effet de déposer leurs
défenses au secrétariat de la sous-pré
fecture ou de la pré.ecture.

Aussitôt ce nouveau délai expiré , le
préfet transmet au Ministre de l' inté
rieur , qui les adresse au Conseil d'É
tat, le recours , les défenses , s'il y a
lieu , le procès-verbal , des opérations
électorales , la liste qui a servi aux
émargements , une expédition de l'ar
rêté attaqué et toutes les autres pièces
visées dans le dit arrêté ; il y joint un
avis motivé .

Les délais pour la constitution d'un
avocat et pour la communication au
Ministre de l'intérieur sont d'un mois
pour chacune de ses opérations , et de
trois en ce qui concerne les colo
nies .

Le pourvoi est jugé comme affaire
urgente et sans frais , et dispensé du
timbre et du ministère de l'avocat .

Les conseillers municipaux procla
més restent en fonction jusqu'à ce qu' il
ait été définitivement statué sur les
réclamations .

Dans le cas où l'annulation de tout
ou partie des élections est devenue
définitive, l'assemblée des électeurs est
provoquée dans un delai qui ne peut
excéder deux mois .

Art. 41 — Les conseil municipaux
sont nommés pour quatre ans. Ils
sont renouvelés intégralement , le pre
mier dimanche de mai , dans toute la
France, lors même qu'ils ont été élus
dans l'intervalle .

Art. 42 , — Lorsque le conseil mu
nicipal se trouve, par l'effet des vacan
ces survenues , réduit aux trois quarts
de ses membres , il est dans le délai de
deux mois , à dater de la dernière va
cance, procédé à des élections complé
mentaires .

Toutefois , dans les six mois qui pré
cèdent le renouvellement intégral , les
élections complémentaires ne sont obli
gatoires qu'au cas où le conseil mu
nicipal aurait perdu plus de la moi
tié de ses membres .

Dans les communes divisées eu sec
tions , il y a toujours lieu à faire des
élections partielles quand la section a
perdu la moitié de ses conseillers .

Art. 43 — Un conseil municipal ne
peut être dissous que par décret mo
tivé du président de la République,
rendu en conseil des ministres , et pu
blié au Journal Officiel, et , dans les
colonies régies par la présente loi , par
arrêté du gouverneur en conseil privé ,
inséré au Journal Officiel de la colo
nie .

S'il y a urgence, il peut être pro
visoirement suspendu par arrêté mo
tivé du préfet , qui doit en rendre comp
te immédiatement au ministre de l' in
térieur . La durée de la suspension ne
peut excéder un mois. Dans les colo
nies ci-dessus spécifiées , le conseil mu
nicipal peut être suspendu par arrêté
motivé du gouverneur . La durée de la
suspension ne peut excéder un mois .

Le gouverneur rend compte immé
diatement de sa décision au ministre
de la marine et des Colonies .

Art. 44 . — En cas de dissolution
d'un conseil municipal ou de démis
sion de tous ses membres en exercice,
et lorsqu'aucun conseil municipal ne
peut être constitué , une délégation so
ciale en remplit les fonctions .

Dans les huit jours qui suivent la
dissolution ou l' acceptation de la dé
mission , cette délégation spéciale est
est nommée par décret du président
de la République, et, dans les colonies ,
par arrêté du gouverneur.

Le nombre des membres qui la com
posent est fixé à trois dans les commu
nes où la populotion ne dépasse pas
3-i,0'K) habitants . Ce nombre peut être
porté jusquà sept dans les villes de la
population supérieure .

Le décret ou l'arrêté qui l'institue
en nomme le président , et au besoin ,
le vice-président.

Les pouvoirs de cette délégation spé
ciale sont limités aux actes de pure
administration conservatoire et ur
gente .

En aucun cas , il ne lui est permis
d'engager les finances municipales au-
delà des ressources disponibles de
l'exercice courant. Elle ne peut ni pré
parer le budget commun , ni rece
voir les comptes du maire ou du rece
veur, ni modifier le personnel ou le ré
gime de l'enseignement public .

Art. 45 . — Toutes les fois que le
conseil munioidal a été dissous , ou jue
par application de l'article précédent ,
une délégation spéciale a été nommée,
il est procédé à la réélection du con
seil municipal dans les deux mois à
dater de la dissolution ou de la derniè
re démission .

Les fonctions de la délégation (spécia
le expirent de plein droit dès que le
conseil municipal est reconstitué .

A suivre.

COMMERCE

REVUE DES ALCOOLS

La liquidation du mois de mars s'est
faite au cours de 41 fr. 25 .

Après le règlement, l'article s'est un
peu relevé

A la aernière bourse de la semaine,
on a coté :
Disponible 42,25
Courant du mois 42,25
4 mois de mai 43,50 à 43,75
* derniers mois 45,25 à 45,75

C'est une amélioration de 1 fr. sur
toutes les époques . Le livrable éloigné
est tenu très ferme et l'on a l'espéran
ce de prix plus élevés . Les vendeurs
sont très réservés .

La diminution du stock parisien . qui
nest plus actuellement que 18,460 pi
pes contre 21,650 en 1883 , est un en
couragement à la hausse . Puisse la
décroissance des réserves dans les ma
gasins généraux s'accentuer de jour

en jour, ainsi que l'on est autorisé à
l'espérer , et nous verrons enfin un ter
me à l'état désastreux des prix de l'al
cool .

La commission parlementaire des
sucres paraît incliner à l' impôt sur la
betterave . Si la loi affranchissait ainsi
les sucres extraits des mélasses , il est
très probable que dans le courant de
la campagne prochaine , la fabrication
des alcools de mélasse fléchirait as
sez sensiblement pour changer la si
tuation de l'article qui doit tendre à se
rapprocher de son prix moyen des dix
dernières années .

Le marche de Lille est plus ferme
que celui de Paris , on y traite l'alcool
de mélasse disponible 43 fr. marchan
dise de livraison , les qualités supé
rieures s'écoulent avec prime suivant
mérite .

Si , Lille , la métropole de la beitera-
ve , a vu pendant quelques années d'au
tres départements lui disputer son an
cienne gioire , on constate aujourd'hui
que ses habiles fabricants produisent
des alcools de premier mérite , rivali
sant avec les grandes marques étran
gères . Il y a dans le Nord , depuis le
type de livraison , des   qual is suivant
une marche ascen lante qui valent de
5 à 20 fr. au-dessus du cours .

Il est impossible de signaler aucun
changement sur les places du Midi
qui enregistrent toujours les cours
suivants :

Trois-six bon goût, disponible , 103
fr. Béziers 102 à Pézenas , 10J à Nîmes ,
i05à,   1 à Cette .

Malgré la baisse des vins douteux
que leurs intérêts s' empressent de
traiter de manière à les conserver pour
les livrer à 1 consommation , la fabri
cation du trois-six n' a paspris,dans ces
derniers temps, une grande gravité . La
surveillance plus aoti ve des bouilleurs
de cru , qui est toujours dans les projets
du gouvernement , devra forcer les
distillateurs de raisins secs , dâ figues
et de caroubes , de restreindre leur
fabrication La liberté du vinage à
prix réduit ne tarderait pas à étein
dre les feux de la plupart des alam
bics contreb.i i e rs Ce serait un grand
élément de hausse .

L'Allemagne a. comme la France ,
amélioré ses cours d'environ 1 fr. 25
par hectolitre . On écrit de Berlin :
Sur le marché de l'alcool rectifié , on
ne peut constater aucune reprise, car
les fabricants continuent à se plaindre
du calme absolu .

D'autres places considèrent la baisse
comme l'ayant atteint sa dernière limi
te . L'offre diminue et la spéculation
profite des bas cours actuels pour ac
cumuler de la marchandise autant que
la place et la futaille le permettent.
Ces dispositions témoignent d' un cer
tain degré de confiance dans le relève
ment des cours .

La Silésie se plaint du manqui d'af
faire pour l'exportation

A Hambourg , les prix sont à peu près
siationaires , malgré une légère a-ance
de quelques centimes.

Rien à dire de l' Italie , où les aJ , urss
en alcools sont au plus grand calme,
tandis qu'en Autriche- Hongrie on ac
cuse de la baisse .

L'examen de la situation générale des
alcools sur le continent mérite d'être
prise en considération , tous les mar
chés étant pour ainsi dire solidaires .
Les différences des prix sur toutes
places se nivellent par l'effet des trans
port.

J PEZEYRE .

A propos du vinage

Le syndicat en faveur du vinage à
prix réduit , constitué à Marseille , nous
informe que son vice-président, M.
Bouffler , qui s'était rendu dans le Lan
guedoc . le Narbonnais et le Roussil
lon pour recueillir des adhérents , vient
de rentrer de sa tournée .

Elle paraît avoir eu des résultats im
portants par le nombre des adhésions
qui ont été obtenues à Cette , Perpi
gnan , Béziers , etc. A Narbonne on est
moins ardent .

« En somme. ajoute la lettre que
nous avons sous les yeux. il ressort de

ce voyage une bonne impression en
faveur de la campagne que nous ve
nons d ' entreprendre et il est certain
que nous ne nous heurterons pas con
tre l' opposition systématique que nous
avons reucontrée l'an passé , surtout
dans le Languedoc .

< Nous allons dès à présent nous met
tre en rapport avec les divers syndi
cats visités par M. Bouffler , de façon à
pouvoir, lorsque le moment sera venu ,
engager une action commune .

« Nous avons appris que M. Rou-
vier, député de notre vide , qui a pré
senté des arguments si sérieux lors de
la discussion du projet Bernard Laver
gne, venait d'être nommé président de
la Commission du budget ; c'est d'un
bon augure pour la réussite de nos . dé
marches . M. Rouvier doit venir à
Marseille pour les vacances de Pâques;
notre intention est d'avoir une entre
vue avec lui et de le faire assistera
une réunion de notre syndicat . M.
Bouffier se propose aussi de voir M.
Salis à Cette pendant les vacances de
Pâques . »

CEREALES

C'e st encore la baisse qui domine
dans les avis que nous recevons ce
matin ; les offres de la culture sont ,
sur plusieurs points , un peu plus abon
dantes , et la meunerie restreignant
considérablement ses achats , les
transactions sont de plus en plus dif
ficiles .

Hier , à Marseille , les affaires ont
e te complètement nulles .

A Bordeaux , les pris sont faible
ment tenus de 19 fr. 4 18.75 les 80
kil. pour le ble de pays et ,; e ig . 50
a 18 25 pour les bies roux d'hiver
dAinerique ; l,i farine reste calma au
cours de 3i.5i à 33.50 les 100 kil. sui
vant marques .

A Nantes , les blés de pays sont cotés
de 18.5U à 18 fr. les 8J kil. et les
blés roux d hiver d'Amérique sont
offerts à ^ 2.25 les 100 kil. sur wagon
à Saint-Nazaire . La farine a féchi de
1 fr. aux prix extremes de 46 à 50 fr.
les 158 kil. suivant marques .

Au Havre, et dans nos ports du
Nord , les affaires sont toujours très
calmes , la demande étant presque
nulle .

Hier, à Lon 1res , la tendance est rés-
tee lourde et les prix du blé étaient
purement nominaux pour le disponi
ble comme pour le livrable ; les maïs
tendaient à la baisse ; l'orge était cal
me et l'avoine ferme .

Anvers accusait hier , un marché
peu animé et des prix faiblement tenus
pour ie blé . Les roux d'hiver d'Amé
rique étaient cotés de 2 f> ) à 22 fr.
les 100 kil. transbordés , et les Cali
fornie , de 20.50 a 22 fr. suivant quali
té . On ne signa ! ut pas de changement
sur les autres g , ains .

Kn Allemagne , Hambourg et Colo
gne annonçaient lu calme et' ue la bais
se ; Birlin accusait , au contraire , de
la fermeté .

New-Yok arrive en baisse de 1 /2
cent par busliel sur le blé roux d'hi
ver disponible , coté 97 cents le bus-
hel ou 13.86 l'hectolitre . Le courant
du moi -* est sans variation ; mai et juin
ont fléchi de 1 /4 c. La farine est sans
variatio 1 , au cours de doll . 5.25 à 3.45
le baril de 88 k l. ou ,| e 18.45 à 19.60
les 100 kil .

CHRONIQUE LOCALE
Cha mbre de commerce de Cette

La Chambre a l'honneur d'informer
le commerce qu ' elle a reçu de M. le
Ministre une dépêche , en date du 5
de ce mois , en réponse aux réclama
tions qui lui avaient été adressées .

1° Sur l'élévation de la taxe de sur
veillance du travail Jde mise à bord
des navires à vapeur.

2° Sur les vérifications par épreu
ves , à l' exportation , qui seraient trop
nombreuses à Cette .



°®Sur les mesures prescrites à l' é
gard des marchandises expédiées de
<-ette pour l'étranger avec transbor-
aement à Marseille .

rC8 document est déposé au secré-
■ariat de la Chambre de commerce où
°us les intéressés peuvent en pren-

connaissance tous les jours de 2
heures de l'après-midi .

Jist également déposé au secrétariat
00 i? Chambre un exemplaire du n *
d : r*oriiteur officiel du commerce in-luantles mesures prises par M. le
f nsul de France au Caire en vue de
sa re .c?nna^re aux commerçants de
avi residence les communications ,
» • prospectus etc. etc. qui lui sont
coiT,0yes s°rï par ^ es Chambres de
fancaeirce soit ^ar ^es n®£oci ants

Cette , le 9 avril 1884 .
Le Président de la Chambre .

VILLE DE CARCASSONNE
CHAMBRE DE COMMERCE

Exposition
PRODUITS DE L'INDUSTRIE

EN 1884

PROGRAMME

Article 1 er . — A l'occasion du con
cours régional agricole de 1884 , la
wiambre de Commerce , d'accord avec
e Conseil municipal , a décidé d'ouvrir

trie, exPosition des produits indus-
de r * ^ commerciaux du département~ \Aude , de la région du concours
ugrÊcole et de ceux des départementshlmtrophes .
v 2 . — Tous les fabricants , in-
com 8., manufacturiers , marchands
ten Missionnaires et ouvriers appar-
som^ quelque industrie que ce soit ,ut invités à y prendre part.

Art. 3 Cette exposition aura lieu
ans le palais de l'industrie érigé à

va sur la Par^e ouest du bouleau Barbes ; elle est placée spéciale-
de p S0lls 'a direction de la ChambreCommerce, qui présidera au classe-
sui es objets admis à l'exposition ,
rite M leur destination et leur mé-
24Lm6 jour de l'ouverture est fixé au
sai I?ai '■> celui de la clôture au 30juin ,

J1 prorogation ultérieure .Dari}' 4 ' ~~ Un sp®cial nommé
Co sur la proposition d'uneq rnesMission prise dans le sein duCo"Se'l municipal et de la Chambre de
cer "ie,,e aura pour mission de dé-Qui Dei> * es r®comPenses aux exposants

A P+n seron^ jugés dignes .
Pos ~~ Les Personnes lui se pro^er f°nt de concourir , devront adres-
de i rs déclarations au Secrétariat

Chambre de Commerce, Grand-
n,n' 6 -

rati6S formules imprimées des décla-
rn„.° à faire par les exposants se-
J" nt déposées dans les Préfectures ,
rir ,préfectures et Communes prin-
niPa es des départements interesses ,
oiiî^ seront délivrées à tous ceux

eH feront la demande . .
4en sera envoyé franco à tout în-riel qui en demandera directe-

au secrétariat de la Chambre de
fnïllerce , à Carcassonne .

— Les objets qui devront
à f, 6r à l'Exposition seront reçus ,
Auf>arcassonne' à partir du lor mai.
15 ïnÎQ env°i ne sera admis après len'3ai , à moins qu'un nouveau délai
tjv > été accordé sur la demande mo-

faite à l'avance par l'exposant .
ï om Presse de chaque colis devra
rent ' en caractères lisibles et appa-

les mots :
dic%0^0 n de CarcassonneJ et 1 in-
2. : 1° Du lieu de l'expédition ;
turAtlom de l'exposant ; 3° De la na-

Un v Produits inclus .chaa, bulletin d'admission sera joint à-
ïe  envoi

et ret ~ Les frais de transport, aller
démom 1, ceux d'emballage, montage,es dérN e réemballage, ainsi que
à ja -tpUses d'intallation , demeurent

Il des exposants .
Qu» Prélevé à la charge de cha-

« expojantundroit relatif à la sur

face occupée par ses produits : Le prix
en sera fixé ultérieurement . >

Art. 8 . — Les objets destinés à l' exposition seront inscrits à leur date de
réception sur un registre spécial avec
un numéro d'ordre ; il en sera donne
récépissé à l' exposant ou à son man
dataire .

Art. 9 . — Lorsque les exposants
n'auront pas fait connaître leur in
tention de procéder, par eux-memes
ou par un représentant spécial , au
déballage des objets , ils seront débal
lés et installés à leurs frais , sans
qu'aucune réclamation puisse être
formulée pour quelque cause que ce
soit.

Une surveillance continue
ganisée dans les locaux affectes a L
position et il sera pris toutes les me
sures nécessaires pour preservei les
objets exposés de tous degats ou chances d'avarie ; il reste entendu que la
Ville et la Chambre de Commerce
n'acceptent aucune espèce de respon
sabilité . ,

Ar. 10 — Les objets exposes seront
accompagnés de tous les renseignements
que l'exposant jugera utile de trans
mettre au jury .

Ils seront revêtus de son nom , de
sa profession et de son adresse , ins
crits en caractères très-apparents

Le prix de vente au comp tant sera
indiqué , et le iury prendra en consi
dération , pour les récompenses à dé
cerner , le bon raarohé relatif des pro
duits . ,

Art. 11 — Le prIX de vente décla
ré sera inscrit sur le registre d' admis
sion des produits , prescrit par l ar
ticle 8 ; ce prix , en cas de vente , sera
obligatoire pour l'exposant vis-à-vis
de l'acheteur

Si la déclaration du prix de vente
était reconnue fausse , le pr duit sera
exclu et l'exposant mis hors de con
cours .

Art. 12 — Les objets exposés ne
pour , ont être retirés avant la fin de
l'Exposition .

Art. 13 — Les récompenses que le
jury pourra décerner consisteront en
diplômes d' honneur, en médailles d'or,
de vermeil , d'argent et de bronze et en
mentions honorables .

Art. 14 — Tous les exposants seront
tenus de se conformer aux prescrip
tions du jury ; ses décisions seront dé
finitives et sans recours .

Art. 15 — Les dispositions supplé
mentaires et d' ordre qui seraient ul
térieurement adoptées seront portées
à la connaissance du public par affi
ches et insertions dans les journaux .

Art. 16 — La distribution des ré
compenses aura lieu après la clôture
de l'Exposition , dans une séance so
lennelle

Les noms des lauréats seront pu
bliés par la voie des journaux .

Carcassonne , le 8 février 1?84 .
Le Président de la Chambre de Com

merce.
Jacques SATOE.

Vu et approuvé par Nous , Préfet de
l'Aude :

L. PAYS ANT.
NOTA . — Une demande est adres

sée aux Compagnie* de Chemins de
fer pour obtenir une réduction sur les
prix de transport des objets admis à
l' Exposition Industrielle de Carcasson
ne .

Objet perdu . — Mme Loncla , a dé
clare au bureau de police , qu'elle
avait perdu dans la rue du marche son
porte-monnaie renfermant do 20 a ao
francs . ■

Arrestation . - Une femme avancée
en âge a été conduite au dépôt de sûreté pour avoir été|trouvee en état -
vresse , dans la rue jeu de mai
avoir occasionner un grand rassem
blement .

MARINE
"V '> -''i ' J.i.V .. e J. k V » , S .S;~ \ •-

ENTIUÎES
Du a avril.

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier, diverses .

GAND1A, chebec esp . Soledad , 50 tx.
cap . Castaner , oranges .

AL1CANTE, vap . esp . S. José , 501 tx.
cap . Capdeville , vin.

Du 10 avril.

PALMk , b. g. esp . Julian , 115 x.cap.a
Riera , vin.

CARDIFF, b. g. fr. Pierre Emilie , 144
tx. cap . Alix , charbon .

GOTHEMBURG, b. k. sued . Paul , 231
cap . Kronchanne, planches .

BARCELONE , g. fr. Ste Hélène , 110
tx. cap . Guillaume , lest .

SORTIES
Du 9 avril.

TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,
cap . Zabala , diverses .

PALMA, chebec esp . J. Républicano
cap . Fronterat , diverses . '

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , cap .
Portal , diverses .

PALERME, vap . it . Faro , cap . Claris ,
lest .

ALGER, 3 m. fr. Reine Marguerite ,
cap . Jordan , charbon .

PHILIPPEVILLE . vap . fr. Stella , cap .
Viaud , diverses .

VINAROZ , vap . esp . N. Barcelones ,
cap . Serra , futs vides .

VALENCE , b. esp . J. Pepita , cap . Al
berti , diverses .

VALENCE, b. esp . V. del Rosario , cap .
Barras , futs vides .

VINAROZ , c. esp . Salvador, cap.Car-
bonel , futs vides .

VALENCK,b . esp . Joaquina,cap.Rams ,
lest .

BARCARÉS , b. fr. 2 Amis , cap . Fran
ces ,_ diverses .

BARCARÉS , b. fr. Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Chéliff, cap .
Gervais , diverses .

MANIFESTES

Du vap . esp . N. Bavcelones , cap . Ser—
ra , venant de Benicarlos .

10 f. vin p. Buchel .
50 f. vin p. Estève etSinot .
190L vin p. Vinyes Reste .

'■> f. vin p. ordre
Du vap . it Faro , cap . Claves , venant

de Catane .

18 f. vin p. J ■ L. Dussol .
82 f. vin p. Nouguier Roux .
552 s. soufre p. A. Beaufort .
31) b. sumac p. Ordro .

1 5 f. vin p. Caftarel .
l c. instruments p. Simonnet .

Du vap . fr. Chéliff, cap . Gervais , ve
nant de PhilippevHie

137 f. vin p. Ordre ,
Du vap . fr. Blidah , cap . Portai ve

nant de Gênes-
179 b. riz , 6 f. vermouth , i c vin 1

f. vin , 77 s. lie 20 b. peaux, 3 b. col
le de poisson , 4 b. laine , 16o c. hui
le , ' f. huile p. Fraissinet .

1 c. tissus p. Boubal et Gaillarde .
16 f. vin p. J. Bourras .
84 b. sumac p. Ordre .
1 b. chanvre p. Cassan .
41 s. café p. J.J. Bas.
1 f. huile p. V. Baille .
3 c. boutons p. Rigaud .
35 b. riz p. A. Baille

Du vap . esp . Villa dé Celte, cap . Za-
rogoza , venant de Valence .

1 partie bouchons , 11 f. vin , 4 f.
vides , 1 c. pompe , 1 c. essence , 1 b.
sulfate de plomb , 1 p. vert de gris , 99
s. lie p. liescatllar .

' 7 f. vin , 3 b. anisette , 10 c. huile ,
33 b. bouchons p. Darolles .

»3 b. bouchons , 20 f. vin p. Vinyes
Reste .

10 b. bouchons p. Lazzaroni .
294 f. vin , 3 c. vin , 9 c. vin , 5 o f.

vin p. Ordre .
1 b - soie , 2 c. vin p. Buchel .

■4 b. herboristeris , 222 f- vin p. E.
Castel .

28 f. vin p. L. Dussol .
55 f. vin p. Garrigues fils .
30 f. vin p. Amigo et Cie .
11 f. vin p. Bastie .
30 f. vin p. Portal et Cayla .
21 f. vin p. Bernex frères ,
1 f. vin p. Viticola .

50 b. reglisse p. B. Peyret.
94 f. vides p. Beaufort .
1 f. vin p. Caffarel .
100 p. sparterie p. Cardonnet .
1 mesure pour graines p. Morera

et Cie .
67 f. vin p. Henric et Tuffou .
43 f. vin p. Boutet .

8 f. vin p. Arnaud ,
3 b. peaux p. Comolet .
5 f. vin p. A. Cassan .
9 f. vin p. Couderc jeune .
4 f. vin p. Gibert Boudou .
1 f. vin p. Marigo .
4 f. vin p. Lalonguière .
52 f. vin , 25 c. raisins p. A. |Baille .
50 f. vin p. Laugé pèra et fils .
110 f. vin p. Estève et Sinot .
10 f. vin p. A. Guerre .
30 f. vin p. F. Pi .
40 f. vin p. P. Bezard .
22 f. vin p. J. C. Buliler .
69 f. vin p. J. Ramos .
1 b. soie , 64 b. bouchons , 3 f. sar

dines , 2 f. vin , 21 c. pois , 33 paniers
artichaux p. B. Rigaud .
Du vap . esp . Villaréal , cap . Niquel ,

venant de Valencia .
100 f. vin p. Darolles .
20 f. vin p. A. Baille .
22 f. vin p. Descatllar .
239 f. vin , 3 f. eau-de-vie p. Vinyes

Reste .
46 f. vin p. Vaillard et ranier.e
95 f. vin p. Ordre .

Du vap . esp . San José, cap . Capde
ville , venant de Valence .

225 f. vin , 78 f. vin p. Ordre .
28 f. vin p. J. C. Buhler .
81 f. vin p. Bastié .
98 f. vin p. F. Pi .
47 f. yin p. Vinyes Reste .
14 f. vin p. Gomez Barreau .
221 f. vin p. J. Ramos .
20 f. vin p. J. Bosc.
15 c. oranges p. J. Goutelle .
10 f. vin p. Lanet frères .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 10 avril.

La République française estime que
la réduction de 45 millions opérée
sur le budget est indispensable et n'a
rien d'exagéré Cette réduction , ajou
te la feuille opportuniste , n'entravera
nullement la marche des services pu
blics .

— La Paix estime que le gouver
nement , en intervenant à Anzin pour
garantir la sécurité menacée des tra
vailleurs , a servi réellement la cause
de la République .

« Ritn ne serait plus favorable ,
ajoute ce journal , aux prétentions
des royalistes que des scènes de vio
lence et de désordre se produisant à
l'occasion des grèves »

— Le Soleil relevant les déclama
tions des réunions publiques , déclare
que le seul moyen d'éviter la guerre
civile et sociale est de restaurer la mo
narchie libérale .

bupinniie 1 k/iii /hi 1 no.- Iirjrvtioiiu .
Bient ojj 48 heures les ecoujcineuts .

Pharmacie Midï , 113 , Faubourg St-Honoi*. Parla .
Dépôt à Cette , Joseph Mactrin droguiste

UN HOMME VALIDE , père de fa
mille , pouvant fournir de bonnes ré
férences , demande un emploi .

S'adresser au bureau, du Journal .

l'sGCOTTES LIVÛfïlŒS
de TROUETTE-PERHST

à la Créosote, Goudron et Baume de Tolu
sont infaillibles pour guerir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - B20NCHITES
PHTHIS1ES - ASTHME, ETC.

Dem gouttes matin et soir suffisent . 3 le flacon ilaus touteslesFh 1".
Vente en Gros : 165,Rne Saint-Autoine, Paris*

l e gérait ! remion*aft /e i>ItA i>ÎLT :
imprimerie cettoiso A. CBÔâl



COMPAGNIE DE N A V G A T 0 N MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar , Tanger, tous
les lundis .

Pour Alger, Bougie , Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Pour Philippeville et Bone, tous les mercredis .
Pour Mostaganem, Arzew, Oran, toutes les deux semaines, le dimanche .
Pour Marseille,trois départs par semaine. de

Départs du Lundi 7 avril au Lundi 14 avril 1884 :
LUNDI « TnfDIl? I pour Oran , Nemours , Gibraltar I MITIDJA

Lvril 7 fwulbrUi et Tanger , touchant à Marseille . | cap . Brun .
MARDI pour Alger, Bougie , Djidjelly et ÉMIR

Lvril .. ... , . 8 Tenez , touchant à Marseille . cap . Lachaud ,
MERCREDI pour Philippeville et Bone, TELL

vril 9 ~ touchant à Marseille . cap . Raoul .
VENDREDI - __ „ , COLONil pour Yalence . capit . Altéré .

vriL ™1?1. 14 j ESPAGNE pour Valence et Alicante .
S'adresser à O.tt.p à M. G. CAFFAREL aîné, auai de Bosc .

Le Moniteur de la M ode peut
être consiieré comme le plus inté—
resssant et le plus utile des journaux
de modes . Il représente pour toute
mère de famille une véritable éco
nomie .

TEXTE . — Chronique de la mode , par
Mme Gabrielle D' Eze . -- Description
des toilettes . — Correspondance . —
Alliette , nouvelle , par Robert HALT .
— Romain Kalbris, par Hector
MALOT.— Théâtres , par J. de B. —
Carnet du Sphinx . — Revue des ma
gasins et avis divers .

ANNEXES .— Gravure coloriée (dou
ble format) n° 2084 : vêtements et
toilettes de printemps . — Feuille
de patrons tracés .

ILLUSTRATIONSIDANS LE TEXTE.—
Une élégante robe ,de jeune mère ,
dessinée par E. PRÉVAL ; six cro
quis à la plume représentant la gra
vure coloriée '(double format) sous
un autre aspect ; deux modèles de den
telle au crochet ; une robe de fillet
te (devant et dos ) ; six nouveaux
modèles de chapeaux ; une chemise,

' de jeune fille ; des épingles pour
chapeaux , des broches , etc. ; neuf
toilettes de ville et de visites ; des-
sinées par E. PRÉVAL .

PRIX D' ABONNEMENT :
UN AN : 6 MOIS 3 MOIS :

Édition simp . 14 fr. » 7 fr. 50 4 fr.
Édition 1 . 26 » 15 » 8

Le Monitew de la Mode parai '
tous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils, éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Septembro , Paris .

Papeterie, Imprimerie & Litliograpliie
Jk.. GKOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés

Encadrements en tous gerues .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'nr;

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

Sonnerie Ëlectripe
POUR APPELER LES EMPLOYÉS ,

BONNES , COCHERS , ETC .

Plus de timbres assourdissants à
Table et dans les Salons .

L'appareil , mobile ou fixe à   voont
n'est sujet à aucun dérangement . Sa
pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' installeret
l'appliquer à sa fantaisie à une porte ,
à un coffre fort, à un tiroir , à un
bureau .

PRIX de l'appareil Complet : 2 1 fr. 75
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai

de Bosc, Cette .

EIIR3EII&Q Ne sortBZ Pas de lù!n
1 Eut Si»   a ier   p Si vous voulez fumer du papier parfumé bienfaisant,
Fumez le v'ïAI GOtTTJRON de Nerwégt de Joseph BABDOU & Fils.
Eiigei le ".achet de garantie et la signature des INVENTEURS . — Si vous préferez famer du
papier extra-blanc , ïumez le Joseph BARDOtT Extra (couverture en chromo
lithographie). — Exigez toujours la Signaturei . — QUALITÉS DE CES DEUX PAPIERS :
4 * Ils n'adhérent pas aux lèvres ; 2* Ils détruisent l'âcreté du tabac ; 3* Ils ne fatiguent ni la
gorge ni la poitrine , étant fabriqués avec des produits de 1" choix , par des orocédes spéciaux
pour lesquels nous sommes seuls brevetés . — lis ont fait naître 40 contrefaçons ou imitation*
dont il faut se méfier.»- Vente dans tous les .Bureaux de Tabac.
USINE A VAPEUR A PERPIGNAN — Joseph BARDOU & Fils.

COMPAGNIE IH SU L A IIE M NAVIGATION A VAP

F. MOBELLI & C 16 (Ex-Cle Valéry Frères & Fils)
DÉPARTE DE CETTE les lundis , Mercredis et vel

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
>E S ïcii4x n :

Mardi, 8 h, soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
.tîercredi, é h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bi

Livourne, Civita-Vecchia et Naples. Livourne .
J eudi, 8 h. soir , pour Cette . Dimanohe, S h. matin , pour
Ven.lr«H, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

priano.
JLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rénn

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Malte
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyi
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexa:
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, K
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à va
quai de la République, 5 .

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
864 .... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 8 h 00 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 ... express
870 .... 9 h 57 -- ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 ... 3 h 03 — ... mixte
874 5 h 42 - ... express
876 . .. 5 h 59 — ... mixte
878 .... 8 h 03 — ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin ... omnibus
861 5 h 00 — ... direct
863 .... 8 h 30 — ... omnibus
867 11 h 31 — ... express
865 12 h 44 soir ... mixte
869 ... 2 h 02 — . . mixte
871 ... 4 h 20 — ... express
873 .... 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... mixte
715 .... 9 h 29 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur Bordeaux .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct . »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bon loaux.
120 — 5 h. 30 s. dir. Ca<va (miw .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 — 8 h. 48 m. omn . /e Circassouiv
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. ' exp. de Narb' me
101 — 51i. 15 s. exp. de Bordeaux .
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 1OJJh . 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN
FIRMIN GUIRAUD

AS «T_T AR DE KO ES » S

Grand Assortiment d 'Étoffes Fantaisit
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminé
cristaux, porcelaine , faïencerie ai
tistique , marbres , ouvrages , suspei
sion et lampes riches , bois sculpt
objets d'art, terre cuite , maroquineri
articles de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN
NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR

Toi par l. GDîZAP!.
BAISS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Erw Ssetrips
'«ar jiajiiers d'alSaires , œnsipt . ele .

SKOL DÉ?0»ml8E A CETTE :

CROS, p«pptier-in.p ,' i " t-ur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A.. CRS, successeur de J. VOIîS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour a
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillan
aux prix les plus réduits.


