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Le recenseiHeGt de 1886

C'est dans quelques jours , le 30
miai , que l' administration va , com
me elle fait en général tous les qua
tre ou cinq ans , procéder au recense
ment de la population dans toutes
les communes de France . Il convient
de signaler le fait à l' attention du pu
blic . car trop souvent la population ,
dans les campagnes et dans les villes
ouvrières , s est méprise sur le carac
tère du recensement au point de
cherchera s' y dérober ou même d'y
résister par la force comme il arriva
a Toulouse eu 1878 et à Clermont-
Perrand en 1841 : on avait alors
commis l' insigne folie de penser que
le recensement aurait pour cotisé - :
quence de motiver une augmentation
d' impôts .

Or , il ne s'agit de rien de pareil .
Si l'on cherche à établir d' une ma
nière précise le chiffre des personnes
qui habitent notre pays , c'est que ce
chiffre est nécessaire au gouverne
ment pour arriver à une juste appré
ciation des forces de l' État et à une
répartition équitable des charges pu
bliques ; nécessaire encore pour fixer
le nombre des députés de chaque dé
partement .

11 y a plusieurs modes de recense
ment. Autrefois , on comptait la po- jpulation de droit, c'est-à-dire les ha- |
bitants domiciliés ou établis à demeu- j
re fixe, qu' ils fassent présents au \
moment del'opér.ition ou temporai
rement absents ; actuellement , c' est
}a population de fait qu'on relève avec
juste raison , car c' est la vraie . Pour
la dénombrer , il faut que la constata- j
tion de la présence des individus se ;
trouvant dans chaque commune à un
moment donné se fasse le môme jour
sur toute l' étendne du territoire . Ce
jour sera, cette année , le 30 mai. Dès j
le 28 , selon la méthode anglaise , des 1
agents municipaux déposeront dans i
chaque maison des bulletins indivi
duels et des feuilles de ménage qui
devront être remplis les premiers par
les habitants de la maison et les se
condes par les chefs de famille .

Les bulletins individuels doivent
donner les noms et prénoms , l' âge ,
le sexe , le lieu de naissance , la natio
nalité , le nombre d' enfants , la profes
sion de chacun , et indiquer, en outre ,
si l' intéressé habite la commune ou
s' il ne fait qu' y passer .

La feuiile de ménage résume ces
données . Elle porte, en outre, la liste
des membres du ménage momentané
ment absents,, qui doivent avoir , on

f l' a vu, leur bulletin individuel établi
dans la localité où ils se trouveront le

i jour du recensement .
Enfin , toutes les feuilles de ména

ge des habitants d' une môme maison
j seront renfermées dans un bordereau

appelé bordereau de maison . Ce der
nier devra être rempli soit par le pro
priétaire , soit par le concierge, soit
par l'agent recenseur . Il présentera
pour chaque maison la récapitulation
des ménages et des personnes qui y
résident habituellement, qui y sont
de passage ou qui en sont momenta
nément absentes . De plus , ce borde
reau donnera certains détails relatifs
à la maison , à savoir  le nombre
des locaux servant d'ateliers , de ma
gasins ou de boutiques ; le nombre
des étages au-dessus du rez-de-chaus
sée .

Toutes ces feuilles remplies et
contrôlées , chaque maison ayant de
la sorte son dossier , on peut dire que
le recensement est fini : il ne reste
plus qu'à en dépouiller les résultats .
C' est l' affaire des mairies .

llne faut pas être grand clerc pour
comprendre que l'exactitude du tra
vail d'ensemble fait par les mairies ,
revu par les préfectures et contrôlé
par   ministère de l' intérieur , dépend
absolument de l' exactitude des ré
ponses faites par chacun de nous aux
questions des bulletins individuels et
des feuilles de ménage .

Une œuvre nationale

Il s'agit de la sonscription Pasteur ,
à laquelle vont être invités à s'asso
cier les 86 conseils généraux et les
36,000 conseils municipaux de France .

Les conseils généraux ont ouvert
leur session lundi , et dès la première
séance , ils ont été saisis de la question
par une lettre circulaire de l'amiral
Jurien de la Gravière , président de
la commission centrale .

Quant - aux conseils municipaux ,
c'est précisément dans leur session
de mai qu' ils traitent des questions
financières et dressent leur budget .
Ils auront donc l'occasion toute na
turelle de s'associer , par le vote d'un
crédit quelconque , à la pensée géné
reuse dont la réalisation sera un
grand bienfait pour l'humanité .

Il n'y a pas une commune en Fran
ce , si petite qu'elle soit , dont plus
d'un habitaut peut-être n'aura à re
courir au traitement préventif de M.
Pasteur. 1l n'y a pas surtout un dé
partement dont chaque année plu
sieurs entants n'aient à solliciter les
secours de l'illustre savant et de sa
méthode . L'est donc à un besoin vé
ritablement local que subviendront
les conseils municipaux et tes con
seils généraux en votant des alloca
tions proportionées à leurs ressources ,
en même temps qu' ils consacreront
ainsi par une démonstration nationa

le une découverte qui est une gloire
pour notre pays .

Déjà , le conseil général du Loi
ret , réuni d'avance en session ex
traordinaire , a voté une somme de
3.000 fr. pour la fondation de l' Ins
titut Pasteur

C'est un exemple qui sera suivi et
il est permis d'espérer que l' ensem
ble des crédits alloués par les 86 con
seils généraux atteinnra facilement
un chiffre égal à la subvention de
l'État , c'est-à-dire 200 , 0uo fr. envi
ron .

Le conseil municipal de Toulouse ,
réuni extraordinairement , a voté une
somme de 1500 fr. pour l' Institut Pas
teur, et si chacun des 36.0U0 conseils
mnnicipaux de France votait seule
ment , en moyenne, une cotisation de
dix francs , ce qui n'est pas une sup
position exagérée , on arriverait tout
de suite de ce côté, à un total de 350
à 490.000 francs .

La souscription dont le Journal
officiel publie les listes , atteignant
aujourd'hui (050.000 fr. on voit bien
qu'avec 200.000 fr. de l'État , les
200.000 fr. des conseils généraux et
les 400.000 fr.des conseils municipaux
on serait bien |près du but , puisque
les devis de l' établissement à créer ,
avec l' entretien de tous les services
annexés, ne montent qu'à deux mil
lions .

Et les souscriptions particulières
sont loin d'avoir dit leur dernier
mot , puisque en dehors des conseils
généraux et municipaux , beaucoup de
corps constitués annoncent leur co
tisation .

C' est ainsi que le Syndicat général
des vins et spiritueux de France
vient de voter une somme de 500 fr.

Le succès de la souscription n'est
donc pas douteux ; mais il importe
que l'œuvre garde le caractère na
tional qu'elle a eu jusqu'ici , et qu'é
levée par l'argent de la France , elle
reste , aux yeux du monde entier, un
des titres d'honneur de notre pays .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Au premier marché de la semaine,
mardi 27 avril , le courant du mois
vaut de 45.25 à 45.50 ; le lendemain ,
il fait 45.5o et successivement il bais
se de 25 centimes pour finir de 45 à
45.25 à la fin du mois .

La liquidation d'avril faite de 45 à
45.25 , le marché faiblit et toutes les
époques en réaction ue 25 centimes .

Samedi ler mai , on cote les prix
suivants :

Disponible 45.25
Courant 45.25
Juin 45.75 à 45.50
Juillet-août 46.50 à 46.25
4 derniers mois 46.5uà   46.
A Lille , l'alcool de méiasse dispo

nible se mail lent i 45 fr . Pour
qualité - supérieures , il fault consentir
à les payer avec uue prime suivant mé
rite .

Les trois-six du Midi est invaria
blement tenu à 102 fr. à Béziers , 101
à, Pézenas , 105 à 110 à Cette .

Du 3 avril au ler mai , le stock de
Paris est descendu de 12,826 pipes à
12,025 , en diminution d e 800 pipes .

La situation générale de l'article
souffre depuis longtemps d'une exubé
rance de marchandise sur le marché
universel et de l' incertitude de la lé
gislation que le parlement nous réser-
v e sur le chiffre de l' impôt de l'alcool
en France, sur le régime des distille
ries et sur le mode de perception des
droits du trésor .

La distillation des mélasses et du
maïs exotique sera-t-elle entravée par
des droits d'importation sur les ma
tières première» ? Les bouilleurs de
cru seront- ls soumis au régime de
la loi commune ? Le vinage des vins
d'Espagne, d'Italie , sera-t-il restreint
par l'obligation pour eux d'a - quitter à
leur entrée en' Fiance le droit sur l'al
cool excédant 1*2 degrés ? A l' heure ac-
tuell " , qui pourrait répondre à ces
questions ? Daus le doute , le commer
ce et la spéculation se tiennent dans
une prudente réserve . Les , affaires
languissent et le prix de l'alcool ne se
relève pas.

J. PEZEYRE .

ASSAUT DE FANTAISIES

On lit dans le Journal de la Vi-
1 gne :

Eh ! bien , la vérité vraie , c'est que
la campagne menée par les intéressés ,
en vue d'arriver à la révision de la
législation des boissons , nous semble
conduite de la manière la plus outra
geusement maladroite qu'il soit possi
ble d' imaginer .

Encore, notre appréciation ne tient-
elle aucun comte de la cacaphonie
résultant des millions de projets
épars , que chaque auteur prétend im
poser comme le meilleur et le plus ac
c3 ! table et dont aucun , ne supporte la
discussion .

Tout tourne, en somme , autour
de la conception gouvernementale qui
ne résout rien , sauf la question de fi
nances en accroissant le tribut à payer
par les consommateurs .

Et , suivant la situation dans la
quelle se trouvent placés les intéres
sés , suivant ce qu' ils croient devoir
être avantageux ou désavantageux
pour eux , ils critiquent et ils approu
vent , sans savoir s'entendre en. adop
tant une base de conciliation qui mé
nagerait les aspirations des uns et des
autres , par une communauté récipro
que de sacrifices .

Au milieu des discussions oiseuses
auxquelles nous assistons , nous trou
vons , en premier lieu la question re
lative à l'abaissement du tit e alcooli
que officiel des vins.

Elle a ses pai tisons et ses détrac
teurs .

Les part sans n'y voit-nt qu'une en-
t avo appoitoe à la concureuce des
vins étrangers . Ils s' imaginent que
ceite concu . 1eiic1s.se trouvera li
mitée aux portions congues , du
jour où l' îisp . gie et 1 Italie ne
pourront plus nous envoyer qui
des pro uits vinés à 12 degrés au iieu
de 16 et cela , sans arrivt-r à compren
dre que cette réduction ne changera
rien , ainsique l'établissait très-logi-



quement M. des Rotours , dans la dis- | s
cussion qu' il soutenait ces jours der- ]
niers à la Chambre . i t

Mais il y a mieux , ceux-là même j
qui poussent le plus énergiquement à j
l'adoption de cette mesure ue se don- 5
tent pas qu'il vont absolument à l'en- j
contre de leurs intérêts bien compris . i

En effet , ceux dont nous parlons ,
sont précisement les producteurs de
petits vins , dont la masse est consi
dérable en France et qui ne vivent ,
après tout , qu'à la condition d'être
présentés dans le monde sous la tu-

wlla de produits plus généreux .
Eu fait , il n' est pas contestable que

les trois quarts des vins que le com
merce livre aux consommateurs , ne
soient le résultat d' un mélange , dans
lequel nos vins méridionaux ou ceux
d'Etpagne et d'Italie , entrent pour les
deux tiers , les petits vins du centre
de la France chétifs , débiles , d'une te
neur alcoolique très faible , formant
l'autre tiers ue cette combinaison . Ce
ci explique la faveur dont ces der
niers jouissent , particulièrement de
puis quelques années , depuis surtout
que lts vins d'outre-monts ont pris
une place prépondérante dans les cou
pages ordinaires .

On ne peut pourtant pas changer
le goût du public qui veut qu'on lui
donne des produits colorés , ayant de
la consistance et une certaine teneur
alcoolique . Or , que le commerce n'ait
plus à sa disposition , aux mêmes cou-
ditions qu'aujourd'hui , les vins d'Espa-
goe et d'Italie, dans lesquels il trouve
ces conditions réunies à l'excès et
qu' il atténue avec nos petits vms.ceux-
ci n'auront plus guère aucune raison
d'être et se verront délaissés au profit
des qualités moyennes , susceptibles
de satisfaire à peu près dans leur en
semble , les exigences de la consomma
tion .

A un autre point de vue , les par
tisans de l' abaissement de l' échelle al
coolique des vins , en tant que docu
ment propre à servir à la cause de la
réforme ou régime fical des boissons
ont évidemment fausse route , car ils
font naître un conflit , ils provoquant
des advtrsaires irréconciliables dans
leur propre sein , c'est-à-dire parmi
ceux qui sont intéressés au triomphe
de cette cause .

Peuvent-ils , en effet , espérer jamais
rallier à leur manière de voir, cette
foule de négociants qui ont trouvé dans
les vins étrangers , les ressources qui
leur font défaut sur notre propre ter
ritoire , ressources que leur ont juste
ment procuré ces produits qu' ils ont
su s'assimiler, plier aux besoins de
leur trafic ? Ces négociants consenti
ront-ils jamais à abandonner bénévo
lement , ce qu'ils considèrent comme
une conquête ?

De tout quoi il appert , que cha
cun tirant . à qui mieux mirux , la
converture de son côté , celle-ci fini
ra par se déchirer et que ce n'est pas
avec les fantaisies qui debordent , que
nous parviendrons à nous couvrir .

Droils de poris à l' étranger

Sous ce titre , les Annales du com
merce extérieur commencent la pu
blication d'un travail destiné a per
mettre aux armateurs et aux capitai
nes de la marine marchande de se
rendre compte , d'une manière aussi
exacte que possible , des dépenses qui
peuveut grever leurs opérations, du
tait des divers droits ou taxes pesant
sur les navires dans les ports de com
merce étrangers . On a constate que,
dans certains parages , on fait payer
parfois aux capitaines des so esmtmesbien supérieures à ce qu on est en
droit de leur réclamer et   i s pourraient faire réduire à la quotité léga
le , s' ils connaissaient toujours exacte
ment i L"S règlements et les taras qui
ont fixé les taxes exigibles .

Les droits à payer pour la prati
que dis ports de commerce peuvent
se diviser en deux categories distinc
tes : 1° les droits correspondant soit
à des services d'intérêt général ren
dus à la navigation et au commerce,

ioità des impôts locaux (droits de
jhares et balises , de pilotage , d'en-
retien des rivières ou des rades ,
Iroits de mouillage, d'ancrage , droits
sanitaires , droits de police maritime ,
Iroits de rade , droits de bassin , de
juai , etc. ) ; 2° les droits correspon
dant à des services particuliers ren-
ius spécialement aux navires ou affé
rents à la manutention de leurs car
gaisons ( droits de remorquage , de
lestage et de délestage , de dock , de
cales'sèclies . de radoub , d'usage des
engins divers constituant i outillage
des po>is , de magasinage , eto).

On a commencé le travail sur les
droits de porls , par Anvers , et lon
continuera successivement par celles
des places maritimes qui présentent
un intérêt plus immédiat sous le rap
port de la concurrence faite à nos
propres ports et aux opérations de
notre marine marchande ( Amster
dam , Rotterdam , Hambourg, Brème ,
Lubeck, Liverpool , Gènes , etc. )

Les indicatious formant la matière
des monographies consacrées à cha
cun des ports sont extraites des rè
glements et des tarifs publiés par les
Etats ou les administrations desdits
ports. Ces documents ont été recueil
lis par les soins des consuls et trans
mis , par l' intermédiaire du ministère
des affaires étrangères , au départe
ment du commerce qui en avait fait
la demande .

Le travail de coordination de ces
matériaux a été effectué au ministère
du commerce ( bureau de la marine
marchande . )

Afin de tenir le travail sur les droits
deports au courant des changements
qui pourront être apportés soit aux
dispositions de réglementation inté
rieure des ports essentielles à con
naître , soit aux tarits des taxes ou
droits , le ministre ou commerce a
prié son collègue ou département des
affaires étrangères de recommander
d'une façon particulière , aux consuls
de lui adresser régulièrement, sans
délai et au fur et a mesure de leur
publication , tous les actes consacrant
des modifications , soit totales , soit par
tielles , des règlements ou des tarifs .

Indépendamment des services qu el
le pourra rendre aux armateurs , enles renseignant exactement sur les
débours qu' ils ont à effectuer eu
droits de ports pour la pratique de
telle ou telle place maritime et en leur
permettant en conséquence d établir
leurs frets avec plus ue sûreté , la pu
blication des droits de ports pourra
être utilement consulté pour l'etude
comparée des organisations adminis
tratives des ports étrangers quant au
mode d'établissement et de percep
tion des taxes de navigation .

N «uvelles du Jour

L 'Exposition de 1889

Le ministre du commerce a l'inten
tion de cré¢r trois missions chargées
de recruter des adhérents à l' exposi-
tion '. la première dans les départe
ments la seconde à l'etranger , et la
troisième dans les pays < ie protectorat
français .

Les nominations aux diverses fonc
tions que comporte l'organisation du
personnel supérieur de l' Expositionn'auront lieu qu'après le vote , par le
Sénat , du projet de loi déjà voté , par
la Chambre des députés .

Révolte à la Roquette
Deux tentatives de révolte ont eu

lieu hier à la prison de la Grande - Ho
quette , la première à 9 heures du rna-
tin , la seconde beaucoup plus grave

i à la so tio des ateliers , à 3 heures da
. l'après-midi . Un certain nombre de

prisonniers se sont précipités sur les
, gardiens , armés de leurs instruments

de travail ; ieux ont été grièvement
blessés .

Le préfet de police s'est rendu sur
les litux avec vintt-cinq gardes muni
cipaux : quinze des meneurs ont pu
être appréhendés et mis aussitôt au ca-

1 chot »

Duel Stochefort-Fortalis

A la suite d'un article publié hier
par le XIXe Siècle et signe Port lis ,
M. Rochefort vient d'envoyer ses té
moins au rédacteur en chef du XIXe
Siècle qui les a acceptés . Les témoius
de .>]. Rochefort sont -Viil . Ayraud - j
Desgeorges et Vaughan . ' Jeux   M.
Portalis ne sont pas encore .. ésigués .

Le conseil général de Marseille
Le conseil général , réuni hier

après-midi , a voté 2.000 fr. pour la
création de l' Institut Pasteur , une au
tre somme de 2,000 fr. pour subven
tionner les personne * atteintes de la ra
ge dont l'état nécessiterait le voyage à
Paris .

Le conseil général de Lille
Le Conseil général d » Lille a voté

un crédit de 5,000 fr. pour l' Institut
Pasteur et déposé un vœu tendant à
diviser le département en deux sec
tions distinctes . L * nouveau départe
ment prendrait le nom de département
de l'Escaut .

Les socialistes parisiens
Les membres des comité socialis

tes ont offert , hier soir, dans la salle
Faviê , un punch à Ernest Roche. On
a bu aux cent mille électeurs socialis
tes du prisonnier de Villefranch-, qui
a déclaré que , sans y être obligé , il en
tendait partager le sort du L»uc-
Quercy .

Un nouveau préfet
On annonce que M. Edgard Mon

teil , conseiller municipal de Paris , au
teur au Manuel civique , serait compris
dans le prochain m uvement préfecto
ral . M. Monteil serait nommé préfet
des Pyrénées-Orieut'vles .

Immense incendie

Une dépêche de Manda'ay annonce
| qu'un terrible incendie a éclaté hier
i dans cette ville , détruisant aux envi-
1 rons de la ville 4.000 maisons , y com

pris tous les quartiers où se trouvaient
I les bazars siamois .

Le feu s'est propagé avec une ra-
pidit ^ effroyable , ce qui a rendu inu
tiles les efforts ; aits pour l'arrêter .

L' incendie a été allume par les in
digènes , les forces militaires anglaises
out été impuissantes à t~*nir tête aux
incendiaires . Les autorités anglaises
reconnaissait que l' arrivée de nou
veaux renforts est urgente .

Le général Appert , de retour à Pa
ris , a été reçu par le ministre des at-
funes étrangères et par le président de
la République . L'eatrevue entre no
tre ancien ambassadeur à Sl-Péters-
bourg et M. de Freycioet a éte fort
courte et le ministre a tenu la conver
sation sur le terrain peu compromet
tant de la pluie et du beau t - mps . M.
Grévy a été plus expansif. Il a donné
au général l'assurauce qu' il était tout
à fait étranger à son rappel . Il n'a pas
dissimulé que cette mesure , motivée
uniquement par ues considérations
tirées de la politique interieure , lui a
paru r grettable a IouS hs points ae
vue et c'est à » 0n corps défendant >|U ' il
y a cousenti M. Grevy est le dernier
rep. ô.-ent nt et la plus haute expres
sion de la politique de « la mort dans
l'âme . »

M. de Freycinet n'éprouve pas le
même chagrin ; c'est avec « un cœur
léger » qu' il capitule devant M. Cle
menceau . Mais il commence à être
quelque peu smbarassé de la sottise
que celui-ci lui a fait faire . Au mo
ment même où le général Appert ren
trait à Paris , M. do Morenheim arri
vait à St-Pélershourg . Jusqu' à présent
le gouvernement n'a pu taire agréer
un nouvel embassaueur auprès de la
Cour ne hus&ie ; lorsqu'on a soumis a
l'empereur le nom du général Biliot
il a ecrit en marge de la dépeohe
« Ni Billot ni personne. » M. de Frty-
cine l' a fait prier de désigner 1« gê
né , al qu' il venait avec plaisir accre-
dité auprès de lui . Le cz.r a repondu
« La général Appert . *

La tuort dans i'âmt el le cœur léger

CHRONIQU E LOCHE _
EXPOSITION MARITIME

La Chambre syndicale du com-
merce de Cette porte à la connais-
sance de Mil  les membres adhérents
au syndicat qu'une exposition mari
time internationale doit avoir lieu au
Havre avec le concours officiel de la
ville et de la Chambre de commerce .

Elle s'ouvrira le ler mai 1887 .
Pour tous autres renseignements ,

MM . les adhérents sont priés de vou
loir bien s'adresser, de à à 3 heures ,
au bureau de la Chambre syndicale ,
1 , rue du Marteau .
Le président de la Chambre syndicale ,

F . FONDÈRE .

LE NOUVEL HOPITAL

Nous avons signalé comme étant
au nomore des travaux d édilité dont
il fallait dès à présent , se préoccuper ,
la construction d un nouvel hôpital ,
l'insuffisance dei'hôpital actuel , même
avec ses annexes du lazaret , étant
malheureusement, et depuis long
temps , établie .

Notre article n'est pas passe ina
perçu , disons plus ; il a été généra
lement approuvé .

Cependant une objection y a été
faite .

On nous dit :
« Les ressources de la Ville , mê

me bien aménagées , comme vous le
voudriez avec tant de raison , ne lui
permetteut pas de réaliser , de long
temps , une entreprise aussi considéra
ble et d'autant plus lourde qu' elle en
traînerait , ainsi que vous l'avez pré
vu , la transformation de l'hôpital ac-
tael en mairie , et qu'il faudrait , de
plus , édifier un théâtre sur l' empla
cement même de la vieille mairie dé
saffectée . »

Nous voudrions bien qu'on n'allât
pas plus loin que notre pensée .

Eh ! oui , nous croyons qu' il est in
dispensable de construire un hôpital
en rapport, par sa superlicie et ses
bâtiments , avec le cnilfre de la popu
lation actuelle , et encore . avecle chilfre
d'une population double ; mais qui
n'a pas compris que nous en subor
donnions l'entr. prise ainsi que celle
du théâtre d' ail . eurs , à celles de la
Halle , de 1 Abattoir et , surtout , de
la conuuite d'eau ?

Cette est une ville neuve où tout,
par conséquent, est à faire ; il y au
rait donc folie à vouloir que , du soif
au lendemain , elle se trouvât dotée
d' édifices communaux modèles , sem
blables à ceux dont les grandes villes
sont fières à si juste titre .

Nous avons voulu seulement, e»
soulevant la question de la construc
tion d' un nouvel hôpital , préparer sa
solution .

Rien ae lus.u
A l'heure actuelle , on peut acqué

rir , sans engager outre mesure les
finances de la Ville , l'emplacement le
plus propre , d' après nous , a la cons
truction de cet hôpital .

Cet emplacement , situé au-dessus d®
l'Esplanade Auriol , est dans une ex
cellente situation ; il est libre de tou
te construction ; c' est donc dire qu' il
y aurait un très réel avantage à l' ac
quérir sans de plus longs retards .

Si l' on laisse les propriétaires e»
disposer , comme c'est leur droit, la
Ville de>ra ou renoncer à son acqui'
sition ou se décider à le payer à ufl
un prix deux ou trois fois plus élevé
que celui auquel , aujourd'hui , el10
pourrait se l'approprier .

Il est des occasions qu'on ne lais'
se pas échapper 1

Et qu'on ne dise pas que les pro
priétaires se retuseraient à les lui
rendre où même a les lui louer avec
une promesse de vente , leur intérêt
bien compris les amènerait , nous en
avons la conviction , à lui en consef'
tir l' aliénation .

Plus tard , dans deux ou trois aos
: lorsque la conduite d'eau , i 'Abattoi 1'

et la Halle seraient enfin , terminés)



c est— à— d ra alors que les ressources
la ville se trouveraient grossies

Par le fait seul de lextension qu'elle
jurait ainsi donnée à trois de ses plus
importants services publics , eh bien !

pourrait sérieusement songer ,
devrait-elle avoir recours dans ce
b&t à un emprunt , à l' édification , sur
cet emplacement du nouvel hôpital .

Il ne s' agit , en résumé , pour le
Moment , que de faire preuve de pré
cision .

L'administrateur n'a pas seulement
à pourvoir au présent ; il a encore
à préparer l ' avenir .

1UXE VIOLENTE

Un de nos confrères annonce qu'a-
cant-hier , pendant ta nuit , une rixe
V | olente aeu lieu siir le quai Vauban ,
e" tre ues marins et des soldats plus ou
moins pris de vin. Des coups de ré-
Volver auraient été échangés Une bal
ls aurait éraillé légèrement la joue
d'un des combattants, mais sans con
séquence sérieuse . Puis la paix serait
survenue entre les belligérants , et ils
serai * nt repartis les uns <t les autres
Par un train matinal de P. L. -M. ,
sans que la police ail eu le temps de
s'apercevoir de cette bagarre.

VOL

Un vol de linge a été commis au
Préjudice du sieur Lorenzo demeu
rant plan de la méditerranée , maison
Marsenac . L'auteur est inconnu . Une
enquête est ouverte .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dresse contre
le sieur P. J. négociant en vin , quai
Vauban , pour avoir laissé stationner
Une grande quantité de futs pleins et
v ides sur le trottoir de la rue Bau-
din, lesquels gênent la circulation ,
i® jour , et servent de repaire , pendant
k nuit , aux malaiteurs .

— Contre les nommés V. B. de-
purant rue de l'hospice et F A. de
meurant rue de la Liberté , pour coups
et blessures et tapage nocturne ayant
troublé la tranquillité publique .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier , a prononcé hier 1-s condam
nations suivantes intéressant notre
ville

Le 2 avril dernier un origadier de
gendarmerie , de Cette , surprenait les
Nommés Louis Estrade , âge de 50 ans ,
et Bazille oulon, o 26 ans , au moment
°ù il remplissait une bombonne, à un
tonneau déposé sur le quai de cette
ville .

Estrade , qui est en état de récidive
Puisque sur les 8 condamnations qu' il a
déjà subies , 6 lui ont été infligées pour
Vol et varient entre 13 mois et 2 ans ,
est frappé de 4 mois do prison et est
en outre condamné à la rélégation .
Quant à Coulon , il en est quitte pour
3 mois et un jour de prison , 1-s 8 con
damnations qu' il a aussi subies , ayant
été prononces contre lui pour des mo
tifs moins graves .

Joseph Bernardy , âgé de 60 ans , est
ensuite condamné à un mois de prison
Pour avoir voulu faire gsatis sa pro
vision de cbarbon , à la gare de Cette .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 4 au 5 mai

NAISSANCES '
3 garçons . — 2 filles .

DÉCÈS
Jean Carrière , 75 ans.
Esprit Bernard Cayrol , 80 ans.
Pierre François Ducloux , 67 ans.

2 enfants en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER

Le printemps est de retour, des
sourires plein les yeux , des fleurs
plein les mains . Tous subissent son
joug charmant et mes belles lectri

ces allanguies et parfois troublees par
ses premières caresses, me deman
dent quel livre elles peuvent bien lire
pour tromper leur ennui .

Précisément je viens de recevoir
un volume exquis sa « Majesté le
printemps » écrit par M. Henri Tes
sier , un poète qui doit être un amou
reux . Douze dessins signés de noms
célèbres illustrent vingt contes pleins
de fraîcheuret de entiment. n M.Emile
Bergerat dans une préface magistra
le a présenté l'œuvre de M. H. Tes
ter au public . Lisez donc ce joli vo
lume qui justifie son jolie titre et
vos rêveries seront souriantes comme
lui .

P. S. Mme J. P. à S. Continuez
l'usage du fer Sully , le remède le
plus efficace contre l'anémie que je
connaisse .

Dr Marc .

ïl&BlNE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 5 mai

CULLElA , b. e«p . St-Bartholomé33 tx.
cap . Caruel , oranges .

PORTO TORRES , b. f. Divine Provi
dence 108 ix . cap . Aussenac, f.
vin.

BARCELONE , v. esp . Barcelones 164
tx. cap . Cruanos , diverses .

Du 6

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette
153 tx. cap . Corbetto,f . vin.

St-POLA , g. esp . St-Jeau baptiste 49
tx. cap . Manarel , f. vin.

VINAROZ , g. esp . Valente 51 tx. cap.
Mariorell , f. vin.

SORTIES
Du 5 mai

GENES , v. f. Liban cap . Lebègue , di
verses .

ALGER , v. f. Isly cap . Bassères , di
verses .

TARRAGONE, v. norv . Hugin cap .
Ohe , diverses .

St-PIERRE UIQUELON , b. f. Rossini
cap . Ca ries , sel.

DIEPPE , b. fr. Giral . la cap . Le
Diabat, vin.

MARSEILLE , v. f. Ville de Barcelone
cap . ' ambernon , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Calocreux cap .
Balauda, diverses .

Du 6

VALENCE, b. esp . Neptune cap . Ru
bio , f. vides .

GOTHEMBOURG , b. sued . Zaima cap .
Carlbeng , sel.

M \NIFESTES

Du v. fr. Soudan , cap . Aubert , ve-
nadt de Marseille .

Transbordement 50 s. haricots .

Du v. esp . N. Barcelones , cap . Crua-
flos , venant de Barcelone .

E. Castel 100 f. vin , 1 fardeaux
caisse raisins secs , 1 caisse bouteilles
vides caoutchou . Amadou et Reboul
30 f. vin. Ordre 4 f. vin , 4 fardeaux
vannerie . B. Rigaud 10 f. vides , 2
caisses vin. Amigo et Cie 32 f. vin.
Steiner Gaissert 1 baril vin. Couloser
41 f. oranges . Combo 8 paniers pois
frais 4 1 . pommes de terre . Hoques
10 p pois frais , 5 b. pommes de ter
re , 23 s. pommes de terre , 16 coufles
pommes de terre , 7 p. pois frais . Mar-
querol 66 p. sacs vides . Vinyes Reste
12 b. bouchons de liège . Descatllar 66
b. bouchons de liège .

Du v. esp . Correo de Cette. cap.Cor-
betto , venant de Barcelone .

Eag . Castel , 287 f. vin. L. Descatl-
lar 6 f. vin.

iêpeehes Tel:sgraplnques
Paris , 6 mai.

Une dépêche annonce que les gré
vistes ont tenu hier des réunions à
Combes, à Firmy et à Decazeville .

Les citoyens Carrie et Bouyssi ont
engagé les grévistes à persévérer dans
leur résistance jusqu' à ce que la Com
pagnie cède .

Dans les trois réunions , la conti
nuation de la greve a été décidée .

— Hier , dans l' après-midi , M. le
Comte et .Urne la Comtesse de Paris
parcouraient en voiture la rue Vi-
vienne , lorsque , à la hauteur du N *
18 , un groupe de deux cents gamins
s'est mis à huer et à menacer les
promeneurs . La voiture est entrée dans
la cour d' une maison voisine et est
ressortie vide quelques instants après .
Elle a été suivie, pendant quelques
minutes, par le groupe , qui , cette
fois , a adresse ses invectives au co
cher. Une demi-heure après, le Com
te et la Comtesse de Paris se soLt di
rigés à pied vers le Palais-Royal .

Les mêmes individus ont fait en
tendre de nouvelles injures et des
menaces . Le Prince et la Princesse
ont dû chercher un abri dans un ma
gasin de la galerie Montpensier qu' ils
ont quitté peu après , sans incident .

— Le Cri du Peuple annonce que
le citoyen Roche a quitté Paris dans
la soirée pour aller réintégrer sa
cellule à Villefranche .

« Si les géoliers , ajoute le Cri du
Peuple , refusent de leur ouviir les por
tes de la prison , Roche se rendra à
Decazeville . »

— Les temoins de MM . Rochefort
et Poiialis ont décidé que la rencon
tre entre les deux journalistes aurait
lieu demain vendredi .

— On croit que l' ailaire relative
au duel Drumont-Meyer viendra dans
un mois devant le tribunal correc
tionnel de la Seine .

— Le citoyen Gaulier quitte la rédac
tion du Rappel où il sera remplacé
par un rédacteur du Cri du Peuple ,
M. Meunier .

— La Paix parlrnt des violences
de langage de certains journaux , dit :
« 11 est à craindre si cela continue
qu' il se produise un mouvement de
réaction dont la liberté de la presse
pourra souffrir .

— La Justice reproche aux répu
blicains modérés de répondre aux
revendications démocratiques par des
mesures contre les libertés conquises .

Bulletin, financier

Paris , 4 mai 1886,
Les reports sont aussi chers qu'ils

l'étaient après le krach de janvier
1882 , mfis c' est pour une tout autre
cause : chacun s'apprête à souscrire
à l' emprunt . Tous appelés et peu
d'élus , tel sera le résultat .

Le 3 0(0 est à 82.47 .
L'amortissable à 84.40 .
Le 4 112 à 109.15 .
Mais au moins puisse l' emprunt

mettre un terme à la stagnation des
affaires . Les grandes sociétés de cré
dit vont continuer à beaucoup tra
vailler ; le Crédit foncier aura le mé
tropolitain et l'exposition après l' em
prunt . 1l est à 1362.50 . Les obliga
tions communales et foncières sont
calmes , toutefois les cours se main
tiennent .

La Société générale est très L rme .
La Société de dépôts et comptes

courants détache après demain un
coupon de 8 francs .

La ville de Tours veut remplacer
l' éclairage au gaz par l'électricité ;
aussi annonce-t-on que la Cie inter
nationale d'éclairage électrique veut
tripler son capital .

Le Panama cote 465 francs .
Les actions de nos chemins de fer

sont assez fermes .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et d
frais , parla délicieuse Farine de Santé , s

REVALESCîÈ RE
Du oARRY de Londres

Guérissant les coMitipations habitmlles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dytsemerie , glaires , flutus , aigreurs
acidhés ,. pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits darsla tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, goige , halein , voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Caste/stuari , e duo de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhar.,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
profeeur Dédè . Sa Saintet - feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Refalescière. LÉON PEYCLET,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix -i
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf -i
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 9y,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 51 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estwmac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron ¬
chite .

La femme de M, le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
lp plus complet , de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f» is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1,2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1j2 16 fr 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte <>e 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco centre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
•parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS ) ILLE

Location le Futailles à ion marché
VABR H-JDLL 1A H D

BÉZIERS, en face la gare du Midi .
II rend les fûts franco , quai Cette

et les reprend , quai Cette .
Écrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .

Le gérant respomable BRABET

imprimerie cettoise A. CROS.



.A Vendre ou à Louer

BELLE PROPRIÉTÉ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , G» ares . - Plus de 600

arbres fruitiers ; beaucoup de
fleurs . — Nouvelles plantations
de vigne américaine .

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .

Pour traiter , s' adressser à M. GAR-
CASSONNE-LAROQUE , place Males
herbes , 24 , Paris .

Au besoin comme vente on subdi
viserait en deux.

Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage, d'après
devis fait en commun avec le loca
taire

A VENDUE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir , situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph, à
proximité des nouvelles casernes .
S 'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Fbudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5 .

FOUDRES A TE1TDRS
S'adresser au 1 er étage .

KQSSîî   
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tel par l. EDMD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Oïl Qffïltu^Vnnc   n c-=ij*fl1i1iLz¿i
mUfsoii de cornmorce , pouvant donner un joli
bénéfice . S'adresser à M. A. SANGLAI*! ( pro
priétaire et négociant â VALENCE ( Droruc)

Joindre tiinbi 'x pour renseignements .

des Plaies aux jambes, ulcères variqueux de torâtes
natures, datant de 20 et même de 30 ans. complipué
ou non d' eczémas . S'adressera M. MOSSÔT, médecin
àl'USSY-en - )T[1I'.( Yoime)Envoi du n-osperl nsg' ratij

0"7m f de fairç gagner iTÔOo' fr*T14 lil'i'nr Par mois sans nu ' re a scs,Ia S 1 il b oecupations ordinaires et
sans connaissance spéciale ,— Renseignements franco .
suivant timbre . J. POIRET au CHATELIER (Marna)

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'i RANSPORTS
JOSEFK PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18^ Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
RONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
on hi'nnr.ft

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

JOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en fer eralvîi.nisrf

270 f. le cent
Cachets de

S30 f. le cent
sûreté 3Q'fi'. le mille

190 f. le cent
par boite de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Domlles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ de l 'Hérault . adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE CO A CETTE .

H. LOPEZ DE ! lhIFDl \ dépositaire ,
à Haro (Espagne).

.f o -! M/M  pi    i■1113
Sa  0 .,! i. Ot .ivl
il c -! » ; v -. ïapptm-

c, ire.tiïoisiae
et ui : pûtes l'aris, Pir * ViAL , 1 , rue iiuurdaiouft»

h> Cette , pharmacie L. FENOUILLET.

ÉaÏTs EVMDE PIN MARml i E
Les rhumes, touo , grippes, catarrhes,

bronchites, maux de gorge, enrouements
trouvent un soulagement rapide el certain dans
ces preparations balsamiques.

à Cette , pharmacie L. FENOUILLET.

« OIPAGIE WSILAIK DE NAVIGATION A VAPELR
F. MORELLI é C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
JCtrEAJRT® DJE1 CETTE

les lnndis , mercredis et vendra **
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS X>Ï3 Âl-AJKSEILLE
Mardi, 8 h soir, pour Cette .
Mercrei;*, 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastlti
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, po"'
Gêne », Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les SO'
ciétés réunies

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisit
Bari , ïrieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancon <
Zara et Zebbenico , Malte , Caleli 3 *i " \iais et la Côte de la Regenc i
Tripoli de Barbarie , Pirèe ( Scio , Smyrne et SaloniujUe alternatifs
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . Alexandrie , Por
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bot
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , 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 Navi
gation à vapeur,quai de la Republique, &•

GOHIPANIA VALENGIANA it NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, «Se Tarragonne

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & Alicante

Pour fret et passage. s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (0 *)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A la librairie des Dictionnaires, 7 passage Saulnier, Paris .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et SÎOUZIGUES
POUR L'ANNÉE Î886-Î7

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d'une étude sur le mouvement Commercial
de notre Fort , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


