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CETTE 22 Septembre 1884

Le rapport Se 1 le Dr Proust
SUE &£ ©HOEjÉaa.

M. le docteur Proust , inspecteur gé
néral des ... services sanitaires , vient
d' adresser à M. le minislra du com
merce un raj port sur la situation de
l' épidémie cholérique en France ; ce
rapport a été publié hier matin au
Journal officiel , et nos lecteurs nous
sauront gré de leur en donner quel
ques extraits .

Le savant docteur commence par
constater que l'épidémie cholérique
qui a débuté à Toulon le 13 juin
dernier, est en voie de déclin dans
notre pays ; citons quelques chiffres .

Pendant la semaine du 16 au 22
août , 15 départements ont été enva
his , 107 localites ont été atteintes , et
il y a eu 595 décès .

Du 6 au lî . septembre , il n'y a plus
eu que 74 communes atteintes , et le
chiffre des décès est tombé à 521 .

A quoi faut-il attribuer ceiie dé
croissance de plus en plus rapide 1

A deux causes : au dévouement des
diverses administrations auxquelles
iL combe la sauvegarde de la santé
publique et aux mesures fde salubrité
qui ont |6té prises partout où cela a
été possible, pour arrêter . la marche
de l' épidémie.

Partout où , Tit le rapport do M.
Proust , les lois de l' hygiène étaient
observées , l' épidémie a été relative
ment bénigne ; partout au contraire ,
où les conditions sanitaires étaient

mauvaises , au point de vue du régime
des eaux potables , de leur mélange ,
par infiltration , aux matières excré
mentielles , partout où ces matières
infectaient le sol d'une façon quel
quefois séculaire , partout dans ces
conditions , le fléau a été sévère et la
mortalité considérable .

ç'est évidemment à des conditions
différentes d' hyodeneet de salubrité
nue nous devons attribuer l' infection
clu Mid ' opposee à l' immunité d a
Nord .

jj . le docteur Fauvel avait déjà
exprimé une idée analogue sous une
forme saisissante ; un incendie, d -
sait-ii , n' est pas proporiionné à l' é
tincelle qui lui a donné naissance ,
rais à la combustibilité et à l'agglo-
m éralion des matières qu' il rencon-
I re .

Ce qu' il y a donc à faire , c'est
non seulement de combattre énergi-
queiiient le mal , mais encore , mais
surtout de le prévenir ; c' est avant
leur appai'iiion , en d'autres termes ,
qu' il faut préparer les moyens pour
tomljaltie les épidémies .

Ainsi [ donc, continue très juste
ment M. le docteur Proust , la mar
che du choiera de 1884 fournit un
nouvel argument a l' idée de la réor
ganisation et au renforcement de nos
S gi-vices hygiéniques , et elle vient en
core nous montrer la justesse de nos
tendances actuelles en hygiène . Ce
qu'il faut , en effet , encourager, ce
sont les moyens rationnels ,réellement
hygiéniques , en les opposant aux me
sures restrictives , exagérées et ex
cessives.'

Ce qui se passe en ce moment en
Italie en Espagne donne à cet égard
UI1 0 démonstration décisive .

Comme t'a rappelé M. Brouardel.et
comm e l expérience des épidémies

précédentes l'avait établi , les mesuressfi°ïop»wons ssaarssr." gislà ;uVm»?o-;ere nlorc1m,ntetde dissémination des epidcinics
OuVst -il arrivé en effet ? H est

arrivé qu'en France , où le conseil
d'hygièue , l' académie de medectnc
s'élaient opposés à tous ^ moyens
vexatoires , inutiles , danger ux
choiera est presque reste liml1 . ;le bassin de la Méditerranée la d >
qu' en Espagne et en lialie ou o .multiplié les cordons sainu aiiLb cl oàles quarantaines les plus ly >- m. s
avaient été imposées a la
des provinces enlieres ont oie t
hies ; en Italie surtout , on le paj . es
envahi du nord au midi .

C'est en Italie, dit à ce
le docteur Proust , que 1atteint les chiffres les Jlus eleves.ANaples , dont la population .

UpPli/ ent a prs » développement
excessi

M le docteur Proust précise en ces
termes les points qui lui paraissent!S éire dèduils de robscrvalion
des faits actuels ;

1 . L'èpidémie cholérique en F ran
soi » aît pn voix d© déclin ,

ce | Les mesures conseillées pour!:;, vs «ar le comité d hygieneTMcadémS de médecine , les seu-1 nnns tenions pour rationnel
le ont donné d'heureu résultats ;l 'administration et le corps me-
dicalont agi partout avec rapidité de
cision et d'execulion ,

4 - La marche et la gravité de l' epi-
démie ont donné presque la mesure
du plus ou moins de salubrité des
localités envahies ;

5 - La marche de l'épidémie actuel-
lité , comparée en France et en Italie
montre de nouveau l' inutilité et le
danger des cordons sanitaires et des
quarantaines terrestres et la nécessi
té de l'application rigoureuse des
mesures d'hygiène et de salubrité .

Telle est en substance le rapport
que réminent inspecteur général des
services sanitaires vient d'adresser à
M. le ministre du commerce .

11 contient , comme on vient de le
voir , des enseignements qui ne seront
pas perdus dans le public, surtout si ,
ne se liant que dans une juste mesu
re à l'action de l' État , il s' aide un
peu lui-même , l' hygiène étant plus
encore affaire individuelle qu'affaire
administrative

REVUE DE LA PRESSE
D' apres le XiXe Siècle, certains in

dices donnent à penser que la Chine
ne tardera peut-être pas,sous la pres
sion des puissances neutres , à venir
à récipiscence .

c On comprend dés lors , ajoute la
feuille officieuse , que le gouverne
ment ne pousse pas les choses à l'ex
trême et que l' amiral Courbet reste
inactif. »

La République française croit .que
l' entrevue de Skierniewice aura pour
résultat de calmer les rivalités des
trois empires , mais ne les fera pas
disparaître , car l'opposition des inté
rêts nationaux est plus forte que les
dispositions des souverains et que les
combinaisons de la politique .

Feuillton du jetit Cettois N' 101

LA

FILLE I MARDIS
par Albert DELP1T.

L1V^S PREMiEr
XVI

UN ROLE MYSTÉRIEUX
b ien [l'élever jusqu'à

lui ! R® chissez Monsieur 1 je me re
tire . Il me reste à vous remercier de
votre courtoisie et à vous supplier de
faire ce que j e voug demande .

Elle soi tit avec cette résignation
que donne le sentiment du devoir
accompli - A peine avait-elle disparu
que Pierre rentrait dans le salon . Il
était pâle comme Ut

— J'ai tout entendu , murmura-t-il .
Tous êtes un homme de cœur, Mon
sieur ; vous auriez pu m'apprendr®

quevos droits sur cette femme étaient
antérieurs aux miens .

Il ajouta après un silence ;
— Et elle vous a aimé ? Elle n'a pas

eu horreur d'elle , qui avait été la
cause de la mort d' un homme : et de
quel homme de son mari !... Pauvre
Gertrude ! pauvre enfant !

— Je suis désespéré que la vérité
vous ait été révélée ainsi . , ,

— Pourquoi tout le monde a été
noble , excepté elle !

En parlant ainsi , Pierre jeta un
sanglot .

— Qu'allez-vous faire ? s'écria le
baronnet .

Ah ! je ne sais ! je soufîre trop. J®
veux Songer, penser . Un amour tu
par le mépris , cela brise 1

XVII
LE PREMIER BONHEUR

— Voyons , chère amie , dit « 1 i " ®
ressant jeune homme », 3 sprfranchement votre façon de 1
Comment trouvez-vous cette
te î

la dernière inconvenance ,
rpnliaua Mme d'Avrigny en passant
la main sur ses rubans verts .- Comme elle a bien trompe tout le
monde ici avec ses airs de sainte-n y-
Suche ! Est-ce que vous ne comptez
p"is lui faire payer cher tout cela ,
chère amie ? .

Certes ! reposez-vous sur moi de
ce qu' il y a à faire Vous êtes sùr que
ce M. Mortimer ?...

Le sieur Maradoux rougit considé
rablement . Il n' avait pas osé avouer
l'accueil qu' il avait reçu de l'Améri
cain , lui , l'auteur de la Muse d'Orian
et d e Byron expirant sur les ruines
de Missolonghi !

Non reprit-il avec aplomb . Croyez
ce que je vous ai dit, il n' y rien à es
pérer de ce vieux bon homme . Les
américains ont un caractère si bizar
re 1

—• Peu importe : je vous reponds
qu'elle rvcevra la leçon qu'elle a mé
ritée , et pour cela .

Mme d'Avrigny n'ajouta pas un
mot i elle se contenta de ponctuer sa

phrase par un hochement de tête si
gnificatif. Ses rubans verts en frémi
rent . Quant à « l' intéressant jeune
homme », il la connaissait trop bien
pour ne pas savoir à merveille que sa
digne amie était capable de toutes les
méchancetés possibles et imagina
bles .

Ces deux méchantes gens tenaient
cette conversation trois semaines
après la scène que nous avons racon
tée dans le chapitre précédent . La
cause qui engageait l' honnête Ger-
mance à flétrir la conduite de Ger
trude ( c'était là son expression), c'é
tait les visites réitérées que Pierre
Kervigan avait faites à la jeune fille ,
tantôt seul , tantôt accompagné du
colonel Delcroix .

O crime ! on conçoit que cela mé
ritait un châtiment exemplaire .

Comment ! un jeune homme se per
mettait de venir faire des visites au
pensionnat de l'austère , de la vertueu
se , de l'honnête Mme d'Avrigny I

{suivra).



Le Français , au sujet ' des agisse
ments des Anglais en Egypte , dit :
' Les Anglais ont accaparé le monde
entier pendant que notre démocratie
imbécile livrait notre territoire à
l'étranger , à l'Allemagne dont elle
avait fait l'unité après avoir fait celle
de l' Italie . »

Le Paysj sur le même propos dit :
« La moindre conséquence que puisse
avoir le coup d'État de Nubar-Pacha
sera de faire reconnaitre par toutes
les puissances l'urgence du règlement
immédiat de la question égyptienne . »

L' Univers dit : « Ce que la Républi
que appelle une législation a été une
suite d'attentats contre les inviola
bilités gardiennes des existences .

Nouvelles du-tlour

Jusqu'à la dernière minute , M.
Ferry espère qu'un coup d'éclat de l'a
miral Courbet obligera le Tsung- li-Ya-
men à implorer la paix et se présen
tera en triomphateur devant les Cham
bres .

1,'amiral tardant à agir , le président
du conseil s'efforce de prolonger la du
rée des vacances pour gagner du temps ,
convaincu que la bonne nouvelle , si
impatiemment attendu , lui arrivera
bientôt .

Une lettre reçue par la Patrie an
nonce que tous les Français residant
à Pékin ont quitté la ville . Il ne reste
plus à notre légation un seul ; gent .
La garde du bâtiment a été confiée à
des serviteurs indigènes . Cette déser
tion en masse a ésé motivée par la
nouvelle, très-accréditée dans les cer
cles chinois que l'amiral Courbet ne
tarderait pas à marcher sur Pékin

Le Télégraphe reçoit une lettre par
ticulière de Hanoï disant : nous ne
pouvons maintenant nous déclarer sa
tisfaits par un traité qui nous donnera
de grands avantages . La Chine signera ,
mais elle ne sera pas longue à éluder
et à en méconnaître les clauses . Il y
a assez de bandes indiciplinées sur les
frontières pour y incorporer bon nom
bre de ses soldats , tout en nous disant
qu'elle ne peut empêcher la formation
de ces bandes . Nous serons encore
longtemps inquiétés au Tonliin et la
guerre continuera sans issue .

L'horizon ministériel s'éclaircit , les
nuages disparaissent , M. Jr es Ferry
garde ses collaborateurs et lait démen
tir dans les feuilles à sa dévotion la
nouvelle de la retraite du général
Campenon et de M. Hérisson .

Le ministre de la guerre aurait mê
me si peu l' idée d'abandonner son por
tefeuille , qu' il serait en ce moment
ocupé à élaborer un nouveau projet de
loi sur le recrutement.

Tout est bien qui finit bien .

On assure que M. Bouchet , député
des Bouches-du-Rhône , et M. Poulet ,
député du Var, condamnés dans l'affai
re du Zodiaque, vont donner leur dé
mission.

Le Temps annonce que la mise en
route de la deuxième portion de la
classe de 1882 est définitivement fixée
au 29 septembre prochain .

Lé Matin annonce que le gouverne
ment a mis en demeure les grandes
compagnies de dénoncer les tarifs in
ternationaux : Celle de l'est a déjà dé
féré à cette . invitation ., ajoute-t-il .
Dans un mois les tarifs actuellement en
en vigueur sur cette ligne cesseront
d'être appliqués .

Il y a eu hier , en Italie , 478 cas
de choléra , dont un à la Spezzia , 303
dans la ville de Naples et 73 dans les
envirors .

203 décès , dont 12 à la Spezzia ,
101 à Naples . 45 dans la province de
Imples .

C 0 i ! E R C E

lieras Visi«#!î
de la semaine .

BORDELAIS
Nous sommes heureux d'avoir à

constater que la semaine qui vient de
s' écouler a été excellente poar la vi
gne ; nous avons eu un beau temps qui
fait le plus grand bien . En effet , la
vigne a fait des progrès énormes de
puis quelques jours , le bois est mûr ,
et si ce beau temps continue on peut
augurer que les vendanges se feront
dans d'excellentes conditions .

Les affaires sont toujours très cal
mes , le commerce paraît vouloir at
tendre les vendanges avant de s'aven
turer - en avant.

CHARENTES

Depuis les pluies tombées , un grand
changement s'est produit dans lu si
tuation des vignobles de l' île de Ré ;
les raisins , qui n'avaient qu' une trisle
apparence, sont devenus gros et pro
mettent un rendement qui sera au des
sus d' une année moyenne .

Le beau temps étant revenu , ce qui
accélère la maturité de la récolte , on
pense commencer les vendanges au
commencement de la semaine prochai
ne .

Les transactions sur les vins sont
pour ainsi dire nulles dans l' île ; quel
ques achats ont été faits au prix de
fr. 200 les rouges , 155 les blancs , pris
chez le propriétaire .

CHAMPAGNE

C'est avec rapidité maintenant que
nous marchons vers la vendange ; le
temps a bien voulu se remettre au beau
depuis quatre jours et redonner de
l'espoir que les pluies persistantes
commençaient à faire perdre .

Le syndicat des négociants en vins
de champagne a tenu séance f y a
deux jours ; le but était évidemment
de décider sur les mesures à prendre
en vue des vendanges . Ces messieurs
ne désirent pas payer les hauts _ prix
pratiqués dans les dernières annees .

Il n'a rien transpiré jusqu'alors de
leurs résolutions . L'entente est-elle
possible ? Eu principe , oui " en fait ,
l'avenir le dira , et un avenir prochain .

BEAUJOLAIS

Les vendanges dans la plaine vont
commencer mercredi . En général , les
clos de montagnes tels que Quincié ,
Marchampt , Vaux  Saint - Etienne ,
Moitmelas ne commenceront que sa
medi ou dimanche prochain .

La qualité des vies sera de beau
coup supérieure à l'année dernière .

Quelques crûs connus se sont dé
jà vendus sur ceps 100 f;\ mais le cours
général de 140 à 150 fr. la pièce de
210 litres dans le Beaujolais .

Autour de Villefranche , on parle
de 125 à 130 , la pièce de 216 litres .

Il reste peu de vieux vins. Ce Q u '
reste se vend aux environs de Ville
franche 118 à 130 les 210 litres ; au
haut Beaujolais , 135 à 145 les 210 li
tres .

MACONNAIS
Nous avons eu d'abondantes aver

ses j nsqu'au lundi 8 courant qui ont
développé beaucoup le raisin . Depuis
lundi nous avons un temps sec et chaud
qui est très profitable à nos vignes . Si
ce temps se maintenait pendant un
mois , il nous permettrait de vendanger
dans de bonnes conditions et de com
mencer avant une quinzaine . Ce qui
serait récolté serait d' une bonne qua
lité ..

On dit que les Chénas vont debu-
ter à 200 fr. la pièce logée . Les vins
blancs seront excessivement rares , la
récolte sera à peu près nulle .

BOURGOGNE

Les chaleurs de juillet et la séche
resse avaient fait mûrir le bois de la
vigne en beaucoup d'endroits ; aussi
les feuilles sont devenues rouges , la se-
ve s'est arretee et le raisin n'a pas
grossi . Depuis une quinzaine de jours

il est tombe beaucoup de pluie ; il fait
un temps généralement froid . Les vi
gnes ont beaucoup souffert en ce sens
que de vertes qu'elles étaient , elles
sont devenues jaunes ; cependant le
raisin n'a pas périclité , mais il est
on retard ; on ne vendangera pas avant
les premiers jours d'octobre .

Aujourd'hui le temps paraît se re
faire , et , quoique couvert , il fait beau
et les vignerons reprennent courage .
11 se traite quelques affaires en vins de
1883 au prix de 24 et 25 fr. l'bect .
Peu d' acheteurs , le commerce n'achè
te que pour les besoins présents , je çe
connais encore pas de prix pour les vins
blancs nouveaux .

ROUSSILLON

Le télégraphe a dû vous donner une
idée de la véritable catastrophe dont
nous venons d' être les victimes .

Des pluies t rrentielles se sont abat
tues sur nos contrées et ont compro
mis gravement notre récolte qui s'an
nonçait si belle .

Nous avions trop escompté l'avenir
dans mon dernier courrier .

Il faudra donc rabattre considéra
blement de notre joie . On ne peut en
core donner une estimation exacte du
dégât éprouvé , mais il est grand et nos
vignerons , qui voyaient s'avancer l' é
poque des vendanges absolument ras
sures sur le résultat final , sont com
plètement consternés .

LORRAINE

Dans le pays Messin , sur les deux
rives dela moselle , les vignes sont
dans d'excellentes conditions pour
produire cette année une bonne qualité .
La quantité pur contre laissera à dé
sirer ; le rendement moyen n'atteindra
certainement pas plus de 40 hectoli
tres à l' hectare .

On ne parlede vendanger que vers le
29 septembre .

LOIR-ET-CHER

Les vendanges des vins noirs com
mencent demain jeudi 18 cou
rant ; colles des ronges et blancs com
menceront comme je vous l'ai dit dans
mon dernier bulletin , du 25 au 28 , sui
vant les cépages et les crus .

Nous avons eu lundi dernier une
pluie douce qui a fait beaucoup de
bien à nos raisins et la chaleur qu' il
fait depuis , en active singulièrement
la maturité sans nuire à la s qualité re
marquable , et nos propriétaires étant
favorisés par la quantité , nous espé
rons que leurs prétentions ne seront
pas trop élevées . On pourra expédier
probablement les premières cuvées
d'échantillons du l tr au 5 octobre , les
vins seront pris  la cuvo et seront as
sez limpides pour être vendus dès leur
arrivée .

ARMAGNAC

Les marchés de la semaine , tant à
Eauze qu'à Condom , ont été non seule
ment nuls en affaires , mais encore pres
que déserts .

Nous approchons de la fin du mois
et , par suite , du moment des vendan
ges . En général les renseignements
sont que la maladie de la feuille aurait
fait dans certains parages de grands
progrès depuis les pluies ; dans d'au
tres , au contraire , l'état des vignobles
est resté le même .

Il est mieux d'attendre maintenant
l' issue des vendanges pour être fixé
d'une manière certaine .

TOURAINE

Les vendanges rouges commencent
vers la fin du mois ; et si le temps
reste favorable , la qualité sera bonne
sans être celle d' une grande année .

Notre vignoble ggdu Cher ne fera
dans l'ensemble qu' une demi-récolte ;
les vins seront de belle couleur , les
raisins ayant mieux tenu sur le cépa
ge dit gros-noir que sur le côt .

La récolte aurait pu être moyenne
dans le vignoble aux vins rouges dits
de Touraine et dans nos blancs de Vou
vray et environs ; mais la sécheresse
a empêché les raisins d'atteindre tout
leur developpement , et nous ferons
moins de vins que nous ne pensions ;
espérons que la qualité nous dédom
magera .

ALGÉRIE
La fermentation de nos vins a eu

lieu dans des circonstances exception
nellement bonnes . Beaucoup de vigne
rons , en cf'et , ont attendu pour ven
danger la fin des sirocos qui nous ont
accablé au commencement du mois .
La température s'étant subitement
abaissée a permis à la fermentation de
ne pas commencer trop rapidement .

Autre avantage d'une atmosphère
un peu fraîche c'est que l'on peut pro
longer la durée du cuvage sans crain
te i'ucétification et donner ainsi aux
vins une coloration plus riche .

La récolte a été un peu diminuée
par les chenilles qui ayant ravagé les
leuilles , ont nus les raisins à décou
vert ; à cela il faut encore joindre les
effets du coulage et du grillage . Mais
la récolte sera bonne en somme , la
qualité devant compenser la quantité .
mm.-.sa5;-jgi£aBs 

CHRONIQUE LOCALE
Hier soir , vers 8 heures , un violent

orage s'est abattu sur notre ville , avec
accompagnement d' éclairs et de coups
de tonnerre .

La grêle s'est mise aussi de la partie ,
mais heureusement qu' il en est très peu
tombé car elle était d' une grosseur telle
que les récoltes auraient pu être gra
vement endommagées , si cela avait
duré seulement un quart d'heure .

Le PetU Meridional an non ce que le
conseil d'administration du bureau
de bienfaisance a donné l'adjudica
tion du service pharmaceutique à M.
Petit, moyennant la somme de 3500 fr.

Nous avions entendu dire qu' un au
tre pharmacien se chargeait d'assu
rer ce service moyennant 3000 fr. pal
an seulement , nous ne supposons pas
que l'administration ait sacrifié béné
volement 500 fr. par an pour être
agréable à M. Petit ?

M. le Directeur de la Cie hispano-
française a adressé la dépêche sui
vante à M. le Ministre du commerce :

De nombreuses marchandises pas
sent la, frontière France-Espagne
sans quarantaines , tandis que les
transports par mer supportent
encore dix jours de quarantaine à
Mahon pour entrer en Espagne et
trois jours à Cette ou Marseille pour
entrer en France .

La Cie vous supplie de faire cesser
cette inégalité en accordant l'enti ée
libre aux transports par mer.

Le Ministre a répondu :
Nous attendons la réponse du Mi

nistre et espérons qu'on tera droit à
votre légitime réclamation , dans l' in
térêt de notre commerce auquel ces
mesures sont si préjudiciables .

Souhaitons aussi de notre côtè dans
l'intérêt du commerce que cette ré
ponse du ministère ne soit pas de l' eau
bénite de cour .

Contraventions . — Plusieurs procès
Verbaux ont été dressés pour jet d'eau
et d'ordures sur la voie publique pour
avoir étendu du linge aux croisées , et
pour avoir occasionné des rassemble
ments sur la voie publique .

— Deux individus ont été condnits
au dépôt de sûreté sous l' inculpation
de mendicité .

— Le sieur E. F. a été conduit au
dépôt de sûreté pour ivresse manifeste .

On nous |prie d'insérer la com
munication suivante , ce que nous
faisons avec notre impartialité ha
bituelle , tout en restant absolument
neutre dans le débat qui se pour
suit ;

AU DOCTEUR ALCOFRIBAS

Eh ! eh ! il ne me déplaît point, en
commençant mon épître , d' employer



cette double interjection dont vous
vous êtes servi pourplaisanter un tan
tinet votre honorable confrère Bouf-
iïer , à propos de sa croyance d'avoir
trouvé le moyen de combattre victo
rieusement le maudit choléra .

Mais doctore Alcofribas , pourquoi
sous le séduisant prestige du pseudo
nyme , vous êtes-vous évertué à ral
lier un estimable confrère ?

En agissant ainsi , pensez-vous avoir
fait acte de bonne confraternité , cro
yez-vous avoir fait merveille ?

Si oui , cette merveille , à mon hum
ble avis , n' est autre chose qu' un nou
veau genre de chassepot venant prê
ter aide et assistance au souffle em
poisonné de l'aflreux choléra , car,
en contestant à votre confrere la pos
sibilité de triompher de ce terrible
fléau , au lieu de rassurer les popula
tions , vous les tuez par l'horrible peur
d'un ' mal incurable , peur qui est
souvent plus funeste que le mal lui-
même .

Permettez - moi donc de vous
dire qu' à ce point de vue seulement ,
vous avez failli à la réserve et à la
prudence dont un médecin ne doit
jamais se départir ,

Allons ! cher docteur Alcofribas ,
convenez que , malgré nos propres
mérites ,, il faut savoir nous mé
tier de certaines idées présomptueu
ses nous poussant à méconnaître par
trop vivement ou ironiquement les
opinions qui ne sont pas en concor
dance avec notre manière de voir .

Et puisque Hippocrate , vous ne
sauriez l' ignorer, dit oui , — tandis
que Galien dit non , pourquoi trouver
ridicule qu'un de nos confrères , à
l'exemple de ces grands maîtres , puis
se préconiser un système de médica
tion contraire au nôtre ?

Dénigrer un confrère en pareil cas ,
ce serait commettre une action indé
licate et bien réprèhensible !

Au surplus , doctore Alcofribas , si ,
par des procédés allopathiques , vous
pouvez nous sauver du choléra , —
tant mieux ; — et si maistre confrè
re Boullier — ehJ eh ! — peut égale
ment, parson système homéopathique
nous arracher des ètreintes de ce ter
rible fléau , tant tQi eux encore , et-
l 'humanité vous sera reconnaissante !

En définitive-, ^ sauvez-nous , sau
vez-nous du choierai choléra — il y
a , — soit par becarre , soit par bémol ,
comme diraient nos che fs d'orchestre ,
et vivons tous en bonne harmonie !

PECOLLITORRE,
^Hcien vétériaire .

ÉTA'I CIVIL DE CETTE
du 13 au 20 septembre

NAISSANCES
10 garçons et 6 fi'les .

DÉCÈS
'Pierre Barri tou , plifur de cercles ,

âgé de 71 ans.
Louis Brun , jardi "'er » âgé de 68

ans.

Florence Rey, veiVe Tenérac , âgée
de 62 ans.

Joseph Canillac tonnelier, âgé de
22 ans.

Henriette MarP Jaoul , épouse Teis-
seire , agee d Q 55 fns .

Louise VallarJ , veuve Polis , âgée
de 60 ans.

Joseph Debais , marin , à%é de 18
ans.

Fulcran Eugène Guillaume Baptis-
Lasgouttes , c0[mm S ) âgé de 36 ans.

« À aroî ud , emp . au ch. de ferâge de 24 ans.
2 enfants en bas âge.

Le# exploita de la B ande-Noire

Montceau-ies-MineS , 18 sept.
Une ternble expl osion a eu lieu la

nM'igtny 1 11161 PreS d e la chapelle de
îôna d ®g s , ministériels sont consi-deiables . Il ny a pas eu d'accident
de personnes .

A quelques jours d'intervalle , voilà
la quatrième fois que la mècheincen'*

diaire est allumée par des mains cri
minelles .

Le bassin houiller de Blanzy est
sourdement agité par une bande de
malfaiteurs , qui ne cessent de répan
dre la terreur dans notre laborieuse
contre e.

Depuis les fameux exploits de la
Bande-Noire, dont les sauvages dé
prédations émurent la France entière ,
il s était produit une légère accalmie .

Le verdict de la Cour d'assises du
Puy-de-Dome paraissait avoir inspi
re une crainte salutaire aux fauteurs
des desordres de Blanzy et du Bois-Duverne .

Pius tard la clémence , de M. Grévy,
a .■ ^ berte les condamnés de

de Iiiom , a semblé rallumer les hai
nes eteintes .

Ilnl1netAt° PaSSe plus u11 seul jo ur ~
° U n nrU UDG nuit . ~ S£U1S"ctmS® v V0ndal isme ne révèle
L eX1C p HnnM U ne association téné-
br® d evise hflas ! tll0p con"
Du nlpr ' i,Exterinination .Mi+2 etait un attentat contre lapropriété .

Mlaontceau est gardé mi-ptwiement l a gendarmerie fait de
fréquentes Patrouilles , la police de
rU «e iimiersUetP >l 13 pays de ses plus

n' int ' en n arrête et encore moins nnn « timideen ltes agents de des-trUC daoens rn LÎ mVent par couvrir lepays des 1 urnes .
At?riimf|l!Ua.ti0n i0rrible , il con-

7101 niii mpn1* P l*espoctive du chô-
® age « ninn+àaSe , bassir>> malgré la

tmit rt .m Soc' été les mines ,
I a fa-rq U est humainement

P° nu f-iri-ni 11"å P°ur conjurer ce

MARINE
jfQCVEML.i 1 i)U PORT DE CETTE

ENTRÉES
20 septembre.

151

Du 21 s. ptembrj
NAPLS.6.D uf.r  Hnodr,t  Xaviei' 59 U '
VIVA D™nd , evf,;. PoP"» 46 tx." cap .
FIUMB . 3 Ohristofore Romano 222

„ r iN | T7 h ' „ 0S0T C k , douelles .Fiu? ; ù*2i, % ****» 49 «*•
P ■ VBi!D caD ' t ' f " ville d eRome 1074POOT ^eneve"> diverses .
LETb t. oa I>l Vc„ao„tSu0mt''i 'i e''  13
HUELSrIgozSaP ' Soi tx. cap .

n t?r v f r> "'^"arantaines .
A Fscarrâq tUphillé 084 tx ca P-

verses ' utons et autres di-
MARSqieFE ' V ' f' Galatz 1143 Paran"

î-'u 22 septembre
UA RGStvSC;,vaS e,!iir647 lI. cap
MARSEILLE , v M arécha] Cauro .

bei t < 09 ty . cap . Fortier diver.
SORTIES
20 septembre .

RSEdivLÏÏ .1' lude «P - B °ry,
Augus tin cap

f. cap-
21 septembre .

P . VESfdi     e Afri que cap B0U'
ALGER , v̂ . î\ Lutelia cap . Allemand ,
MARSEILLE ,) t. f, j] cj10 pi um i fr

diverses .

MANIFESTE
Du vap . fr. Cheliff, cap . Gervais , ve

nant d'Alger
3 c. savon p. ordre .

Du vap . fr. Galatz cap . Armand , ve
nant de Marseille .

Diverses marchandises p. Frais

sinet .
A ordre 1 partie minerai , 50 bj

sumac.
Comolet 13 b. chanvre .
Nicolas 70 s. sumac
Caffarel 105 b. sumac .

Du vap . fr. Ville de Bône cap . Lene-
veu , venant d'Alger .

Agence 1 c , métal blanc.
Cordonnet 1 c. chaussures .

Du vap . fr. Écho cap . Plumier venant
de Marseille .

Fraissinet 10 s. raisins .
F. Brouilhet 1232 s. raisins .
A ordre 100 s. raisins lli b. peiux

de lapins .
Du vap . ang . Coleridge cap . Booke

venant de Liverpool .
Ordre bitume en vrac .

Du vap esp , Navidad cap , Zaragoza,
venant de Huelva .

291 f. vin p. Gomez Barreau .
400 f. vin p. ordre .

Dépêches îiiegraplmjiies
Paris 29 septembre .

La Figaro détment que les rapports
aient è!é jamais lendus entre le géné
ral Campenon et le généra Lewval au
sujet des récentes grandes manœu
vres .

— Les lauréats du concours na
tional de tir , dont la clôtura a eu
lieu hier à Vincennes , sont M. Iron-
cher , de Vienne fIsère), proclamé
champion pour la France , et MM .
Boillot , Levert et Blondin .

— La Paix annonce que Mgr Fon-
teneau , évéque d'Agen , ancien grand
vicaire de Mgr Donnet , est nommé
archevôqut d" A b .

Grenoble , 21 septembre .
— La cour de cassation a rejeté le

pourvoi du parricide Jacquin , ré
cemment condamné à mort à Greno
ble pour l' assassinat de son père , de
sa mère et de son frère-

Chaque nuit , depuis deux jours ,
une fou e|de 2 011 300 personnes at
tend l' exécution qu' on croit imminen
te .

COMPAGNIE UNIVERSELLE
DU

CANAL INTEROCÉANIQUE
DE

PANAMA
Président-Directeur : M. FERDINAND DE LESSEPS

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
A

387,387 Obligations
DE 500 FRANCS CHACUNE

Rapportant 20 Francs par An
Payables semestriellement les 1 er avril

et l w Octobre .

Remboursables à 500 fr. en soixante-quiiize ans
Cetie émission est faite en vertu du voto

de l 'Assemblée générale des Action
naires qui a eu lieu le 29 Juin 1882

Prix d'émission : 5.3 [f.
jouissance du i " octobre 1884

Payables comme suit :
20 fr. en souscrivant 20 fr.
30 à lit répartition (contre re

mise d' un titre provisoire ) 30
50 du 15 au 20 novembre 1884 50
50 du l ec au G janvier 1885 .. 50

100 du 1 e '' avril 1885 , sous dé
duction du coupon de 10 /)-.
échéant à cette date soit . . 90

83 du 1 er au 5 juillet 1885 83
533 Net à payer . 323

Les sousenpteurs auront à toute époque, à
partir do la répartition , la faculté d'anticiper

la totalité des versements , sous bonification
d'intérêt au taux de 5 O[0 l'an . Ceux qui use
ront de cette faculté au moment dela   rép -
ti ion , bénéficieront d'un escompte de 6 fr. 35
par titre.

En tenant compte de cetio bonification ,
l'ob igaiion entièrement libérée , jouissance du
1 er octobre 1885 , ressortira à 326 fr. 65 , co
qui représente un revenu de 6 fr. 12 Q[0 ,
sans compter la prima de remboursement .

Les tilrcs définitifs seront déliviés au mo
ment même do la délibération .

La Souscription sera ouverte le 25 7bre 1884
ET CLOSE LE MÊME JOUR

-A. FVLIFLIiS
A la Compagnie Universelle du Canal In

terocéanique , 46 , Ru 3 Caumartin .
A la Compagnie Universelle du Canal de

Suez , 9 , rue Charras .
Au Comptoir d' Hscompte de Paris , 14 , rue

Bergère .
A la Société Générale do Crédit Industriel

et Commercial , 72, rue de la Victoire .
A la Société de Dépôts et de Comptes cou

rants , 2 , place de l' Opéra .
A la Sociéte Gàaérn]e pour favoriser le déue-

loppement du Commerce et de l'Industrie
en France, 54 , rue de Provence.

A la banque de Paris et des Pays-Bas , 3 ,
rue d An tin .

Au Ciédit Lyonnais,' 19 , boulevard des If -
liens .

A la Banque d' Escompte de Paris , place
Veniadour .

A la Banque Franco-Egyptienne, 3 ?, bou
levard liaussmann .

Et dans leuis bureaux de quartiers , à leurs
Agences en province et à l'Étranger, et chez
leurs correspondants en France et à l'Étranger.

-A. IsTEW-irorLK :
Au Siège du Comité Américain de la C'om-
pagnie du Canal Jdierocéani(jue de Panama

On peut souscrire dès à présent par corres
pondance .

N. Û . — Un droit de préférence est accordé,
sur la production de leurs titres, aux titulaires
des 600 : o00 actions de la Compagnie du
Canal Interocéanique , à raison de une
obligaiisn pour deux Actions .

L'.s Aciioiii devront être présentées à l'un
des guichels désignés ci-dessus, où elles se
ront frappées d'une estempillc constatant
qu'elles oui usé do ' eur droit de souscription .

Les titres qui ne sont pas réservés par
prefé cnce aux AcLKmuaires de la Compagnie
et le solde des Oblig ,iions sur lesquelles co
droit de piéLercnce u'auiait pas été exercé
sci ont répartis eni'.e ious les sousciip-.eurs in
distinctement, au prorata du nombie des ti
tres souscriis par eux . sans toutefois que la
Compagnie soit tenue d'aU.ibuor des fraciions
d'Obligation .
g*""""55"" ..~_  "''''' "•'

VENTE volontaire aux enchères
publiques pour cause de départ .

Le mercredi 24- septembre courant ,
il sera procédé à Cette quai de la Ré
publique n - 42 par le ministère de
l' huissier soussigné à la vente d' un
mobilier compose de :

Lits avec sommiers , glaces , armoi
res , lavabos , chaises, ustensiles de
cuisine et de salle à manger .

Les objets à adjuger seront payés
comptant à peine de revente à la
folle enchère .

L' huissier chargé dela vente .
TRESFONT .

Nous apprenons que le comité de
la Loterie Tuns'enne vient de retenir
la salle du Cirque d' hiver à Paris pour
mercredi 16 octobre k 1 1 h. du malin
afin d'y procéder à son second tirage
supplémentaire de cent mille francs .

Nous sommes heureux de consta
ter, et nos lecteurs le seront avec) nous ,
que les dispositions récemment prises
par le comité sont rigoureusement ob
servées .

Supprime <: r!>rie . lt>jevîitis-ust
guerit rn 48 lieures les ecoiilemei.'.'-s .

Pharmacie Mu>Y , 11 «, Faubourg St-Honorfc, Paris.
Dtpôt à Cette , .Tosm d':ogir"st

A REMETTRE
Un magaùn d'épicerie et de mer

cerie très achalandé , situé grand'rue
No 86 ,

Le gérant responsable : BAR BET ±
imprimerie cettoiso A , CHOS,



ies Eaux et le Choléra
(Extrait du JOURNAL DE MICROGRAPHIE)

Vn êminent chirurgien, Verneutl , iosistait, il
y a peu de temps , devant l'Académie de Méde
cine, sur les dangers de ce qu'il appelait l'auto-
inoculation , mais un phénomène auquel o1
est bien loin d'accorder toute l'importance qu' il
ménte , c'est l'auto-infection , phénomène qui est
général et continuel . Car, c'est triste à dire ,
mais continuellement nous nous infectons les
uns les autres et nous nous infectons nous-
mêmes . C'est une conséquence de l'état de
société, et toutes les agglomérations humaines,
celles qui constituent les villages comme aussi ,
et surtout, celles qui forment les grandes villes ,
sont rouées à l'infection réciproque et à
1 auto-infection .

a»» u itimciion pour ies
agglomérations humaines est l'accumulation des
résidus et de rebuts de l'alimentation: débris ,
ordures charognes excréments et autres
* documents humains . » Que faire do tout cela ?
Laisser là ces pourritures , stagnantes , sur place ,
cela se fait en certains pays , et ce que les carnas
siers , les oiseaux et les insectes ne dévorent pas
devient foyer de pestilence , et les populations,
% certains moments, quand certaines conditions
se produisent, meurent de la peste , de la fièvre
jaune ou du choléra . — Ou bien , dans d'autres
pays , et ceci est un progrès , on creuse des
cgouts, on jette les immondices à Tégoat, on y
fait passer un courant d'eau , et , en fin de
compte, tout cela arrive dans les rivières ou
les fleuves du voisinage .

Et alors ce sont les rivières et les fleuves qui,
b certains moments , sont empoisonnés.

Tout cela serait très bien s'il n'en résultait
pas ceci , qui est grave : les fleuves sont
empoisonnes .

Personne ne conteste que le choléra , —
puisqu'en ce moment c'est du choléra qu'il
« agit, -- est produit dans l'Inde par l'habitude
qu ont les sectaires de Brahma de prendre le
fleuve sacré pour un cimetière .

Il n'est plus discutable aujourd'hui que le
choléra a été produit, l'an dernier en Égypte ,
par les incroyables tueries d'animaux auxquel
les se sont livrés les pélerins mulsumans , jetant
les carcasses dans le Nil , par milliers .
* L deg ports et de certains quartiers
de Toulon et de Marseille est pour ainsi dire
proverbiale.

Que les cours d'eaux soient empoisonnés,
cela ne peut faire doute pour personne .Qui de nous n'a pas regarde avec horreur les
liquides immondes qui sortent par l'embouchure
ces egouts ? Qui n'a va ces liquides troubles et
yuats* eaux des ruisseaux, eaux des éviers,

eap* des Irpilanx, eaux des latrines et des
venges I — Et nous buvons tout cela !Et s -t partout comme cela . Du grand au
petit, - c' est partout la même chose. .

Toute cette eau est de l'eau pourrie ; elle
porte en elle l'infection et la pestilence . Les
savants qui croient aux microbes, comme le pro
fesseur Koch, de Berlin , disent qu'elle est le
meilleur véhicule du choléra et M. Pasteur défen
dait aux membres de sa mission , en Egypte,
d'en boire.

Depuis longtemps on dit que le choléra suit
le cours des fleuves , et l'on a raison, nous savons
maintenant pourquoi.

Conclusion : il ne faut pas boire d'eau .
Malheureusement cette conclusion n'est pas

pratique . Tous , nous avons hesoin de boire plus
ou moins de l'eau en nature,

M. Pasteur, et croyons-nous aussi , les conseils
d hygiène ont recommandé , en ce moment où
l'on redoute l'extension en France du terrible
fléau , de boire de l'eau qu'on a fait bouillir fa
veille . — Cette une idée absolument déplorable .
L' eau bouillie n'est pas potable .

N'a pas , en effet , les qualités d'une eau
potable , — c'est-à-dire destinée à réparer la
perte en eau de nos tissus , — la première eau
propre venue . L'eau potable doit renfermer de
l'air en dissolution , sinon elle est lourde ot
indigeste ; l' eau bouillie n'en renferme? plus .
Et si on la laisse exposée à l'air assez longtemps
pour qu'elle en dissolve une nouvelle quantité ,
elle redevient presqu' aussi impure qu'avant
d'avoir été bouillie , car eUe reçoit tous les
germes et absorbe tous les gaz et les vapeurs
de l'atmosphère .

Une bonne eau potable doit renfermer une
petite quantité de carbonate de chaux en dissolu
tion. Entre une eau qui contient un peu de
carbonate calcaire et uHe eau qui n'en renferme
pas, les animaux ne se trompent jamais , ils
choisissent la première . Or, l'eaubouiliien'en ren
ferme plus , puisque l'ébulition a chassé l'acide
carbonique qui tenait le carbonate de chaux
en dissolution à l'état de bicarbonate .

Des eaux gazeuses artificielles, il n'en faut
pas parler, car elles sont fabriquées avec l'eau
ordinaire des villes , quelquefois moins pura
encore que si l'on allait la prendre tout droit à
la rivière . L'acide carbonique qu'on y foule ne
suffit pas à la purifier .

Il reste donc les eaux minérales naturelles,
et c'est, en effet , les seules quo l'on peut boire
avec sécurité ; c'est-à-dire les eaux minérales
captées et mises en bouteille à la source même.

Mais alors , à quelle eau minérale s'adresser ?
Notez bien que dans le cas qui m'occupe, il

ne s' agit pas de malades s'adressant à telle
source plutôt qu' à telle autre, en raison de la
maladie dont chacun d'eux est affecté . 11 s'agit
de gens en bonne santé , qui veulent boire des
eaux minérales pour ne pas s'empoisonner arec
les eaux septiques des villes

il faudra donc que l'eau minérale en qu<*8tion
soit, d'abord , agréable à boire , facile à digérer t
puis, que par son action chimique, elle no puisse
pas troubler les fonctions de celui qui la con
somme, fonctions qui sont normales . Enfin,
j'ajouterai que , en temps de choléra , il est utile
que cette eau ait surtout une influence salutaire

. sur l'appareil digestif et'sur ies organes qui en
dépendent , sécréteurs et excréteur*, — car il
ne faut pas oublier qu'en temps d'épidémie, tout
dérangement gastrique ou intestinal peut se
transformer en choléra .

Toutes ces conditions désignent d' une manière
formelle (es eaux de la Source St-Légerdc Pougnes .

Et ne croyez pas que ce soit là une affaire de
réclame , c'est une question de lïiisoJinHjeiiî .

Eu effet il faut que l' eau soit agréable à boire :
Cela élimine immédiatement 1 onte.s qui on i
« mauvais goût ». les eaux sulfureuses , ies eaux à
saveur saline que le jmhlU- appelé souvent des
eaux salées, et avec' assez de raison , car c' est , en
général , au chlorure de sodium qu'elles doivent
surtout cette saveur . — K:i temps sont
éliminées toutes les eaax- plates , lourdes , sans
gaz , qui chargent et qui gonîlijnt l'estomac .

Pour qu' une eau soi I très agréable à boire , il faut ,
qu' elle soit gazeuse .

■ On voit que nous voici , r ieu que. par c«s cmidi-
tions , amenés a ne ojrjsitfdrep que les caux bicar
bonatées , et particuinirmionî uy Cs qui contiennent
le plus d'acide carbonée libre .

Mais , parmi ces eaux , qui sont tontes alcalines ,
les unes sont surtout vn lijearS'OHaiCficsuiîiJt ,
les autres en bicarbonate de chaux .

Les eaux alcj li -j ?} sodionef fort
utiles - dans un grand nombre de inal-rties fuut
absolument a reposer p,r gens en santé .

Outre quo lear saveur fortement savonneux ,
urlneuse même, pourrait Jes faire rejeter ccumuo
désagréables à boire , en raison de Jour eTcei Î_
alcalinute , ces eaux sont de nature à trou b t < r le
travail d'un estomac qui fonctionne à
alterer la composition des liquida? ga;lriq-uv nui
est normale ; en un mot , à détruire l'équilibre
de la nutrition qui est parfait .

fi ne reste donc plus que les eaux gazeuses à
alcalinité moyenne , et à base dcbicarbouale de
chaux. Et parmi elles il faut choisir la plus
r, ehe en acide carbonique libre ; celle qu : se
présente fa première est Venu, de la vieille
source Saint-Léger dont ia réputation est trois
mis séculaire .

Je ne veux pas répéter ici l' analyse de l'eau
de Pongues ni citer les diverses maladies dans
lesquelles elle est souveraine , je veux seulement
rappeler ceci : qv 'en temps ordinaire, il n' en esi
pas de meilleure pour remplacer, par exemple,
tux repas, les eaux soi-disant potables que nous
livrent les municipalités .

Alcaline, en effet, son alcalinité n'est pas telle
que l'on puisse craindre qu' elle neutralise l'a
cidité naturelle et nécessaire du suc gastrique.

On rf en peut anvaM des eaux sodiquos très
Jorlemont alcalines , et c' est même en raison de
cette alcalmito . excessive que ces dernières
trouvent leurs plus importantes applications ,
alors qu' :l s' agit do neutraliser i'acidité exa
géré des liquides de l' économie . .

Non-seulement l'eau do Pougues Saint-Léger
ne détruit pas 1 acnlite nécessaire du suc gas
trique , mais elle augmente [a secrétion de celui-
ci . Lest pour cela quelle jaedile la digeslion ;
très gazeuse ci contient une notable quantité
d'acide-car-ioiuque libre , ce qui contribue à la
rendre agmable a boire , et en outre en ren
ferme encore a de combinaison sous for in e
de bicarbonates , et notamment do bicarbonate
ùe c:>;un . Cet acide combiné ne se dét'a.re (rue
fort peu dons le verre , mais seulement dans
1 es.ornae , au conlaet des .acides du suc /as-
trique . Ji se produil alursj -k l' état naUaâut ,
couinio dirent les chimistes , daus l'eslonnic
même dont il escile la muqueuse ; et celle-ci ,
exii.;..;<\ seerèle . avec nfllvl.c du nouveau suc
gastr»q:n' prêt à a;rir avec énergie sur la niasse
aiî nenUiro on digestion

i.b" plu ?, de cette réaction des acides n'-f-irels
de l' esloinac sur le bicarbonaliide chaux , résulte
oniro l\irnh ranf.-MHjno ; fhs ou liln-vi.:-.. i;i S(i
de c:',a:ix s-i.du;.;|e in ' ' à !a t :
liiiion des o Or, ei / reui pas
plVidï.Mi'C b '-: P.jv; : pi;Kii' ;, n:;e l' on
l' ecommnnde souve ; on j ni rae;,# ;.'. eornnm
0.1 le \o 1 , aux a'i'-oiiiU -- 1 svs ùijk ' o'sciix
nanqce dvi '- nie . ils cmenuo -, sii . WVct , ! s «. soj .' at'i
de ciiaux que coilieiuunL ee ; canx e -t nV -uw .
livp stable j'onr quo les aéuies uu sur gastv.que
puisent le liécainpo ;:::]', au moins d ' uug i;ki-
liii'i-e _i ll. _  _._i_  _m.it_e  l   «› .

.{ « K)::ii'ra : ( pio i'ean île !a Source Saint-fa'ger
est ferfngmeuse . et 'frousse. m ia fenait en
fraude estime on raison de cet ! e proiirieté . qui
est, en ;;[Fei , iras imporlario ol qui rend i'eau
de _ rt / nique et recxîst.itoaute . ,,

i .e iVr ea-. coiuue.on le sait , un médicament
( on pourrait dire un ajimnnt dos id.jbulos du
snnt.) auquel , dans notre siècle d' anémie et de
paies couleurs, bien des ;; ens, surtout des
femmes , sont couda . ones pour nm-û dire toute
leur vie . L' incroyable um.lii'dicilé des préjiara-
lionsjibarinaceiitiLjiies dont le fer est ia base , en
fait foi . Or , le fer est une substance dont l' éco
nomie ue s'assimile qu' une excessive petite quan
tité à la fois , et c'est précisément les eaux
minérales ferrugineuses , — je crois quepersonne
ne le conteste aujourd'hui — qni présentent
cette petite quantité de fer sotis la forme le
plus facilement assimilable . Sous ce point de
vue encore, l' eau de Pougues- Saint-Léger est
donc « reconstituante ».

L'eau do Pougucs est donc tonique et re
constituante parce qu'elle facilite et stimule la
digestion, par conséquent active la production
des éléments assimilables pour la nutrition Géné
rale parce qu'elle fournit de la cbaux assimi.

iabîe pour la formation ©u le renû-
Ussu osseux ; parce qu'elle fourni
milable pour ia formation et le re
des globules rouges du sang. *

Très gazeuse , mousseuse comm 1-
tenant i gr. 319 d'acide. carbon-
litre , elle ne renferme qu'une qu
de bicarbonate ,:e soude et c'est 1 .
de chaux qui domine et par là , elle
donc _ admirablement des caux p~
qui , je J'ai dit plus haut, doivent .
carbonate de chaux en dissolution
ration do nos os.-

Enfin , j'eau de la source Sa ~
claire , limpide , légère, b peu p
saveur que le « piquant » qu'elle
1 eau do seltz, à l' acide carboni-
donc fort agréable à boire .

D'autre part n'étant pas surch-
minéraux et particuliérement d<u.
elle ne peut jamair troubler l' équi
tion - (i:g-:jslires de l'homme en sar

Ce.it donc , et l'on voit pourque
recommande a tous de boire joi
titre de stmple mesure hygiénique
trice , en temps ordinaire Mais
vantage encore g us je recommc
J ougiics en temps d'épidémic chi
(f<(4 Ion doit veiller a es que U --
t '.'. sUmac, de l' intestin et des tu.
an>ie?:c,i t le foie, les reins, se
régularité .

Lar Jes caux de Pougues son.'
h employer contre toutes les cl5's
à-diro les digr e;Uions difficiles ' "  t—
sic?, car elles réveillent rappel
ulcères de l' estomac . Elles agisse—
Ktîalricos : c Sous leur influence," -
seur Uouchut , les gaz et le gonilen
oimuraent, l'apiétit est meilleur
p us iacilos, et, dès que l' est-on
jilus régulièrement , la tête se défi.
tiges disparaissent . »

L esiomac actif, le rentre libre,
gee , voila les véritables préce
le cholera .

Ainsi donc, en résumé , je suis c
Y a grand avantage h. remplacer
les eaux < potables » des villes p; "
source Saint-Léger, et particulière
(1 épidémie . Je ne veux pas dire__i
rougues est une panacée certait
server du choléra, ma is i'affîrn
1 a v oir prouvé , que son usage rés—
conditions constitue des mei
dence les plus raisonnables , les p
les plus conformes à tout ce -
prennent la physiologie, la chimie
et l'expérience. C'est tout ce c
démontre?, '

Docteur J. Pe :
Aédocfttfr en tfief du Joun&al de

ÎHrtotu' éu i

COMPAGNIE DES MESSAGER1PS MARITIMES

COMPAGNIE ANONYME DE NAVIGATION MIXTE
Agence de Cette

Départs du Lundi 15 septembre au Lnmdi 22 septembre 1884 :

Septembre 15 ALGERIE | pour Oran . | cap . LacIhaud .
MARDI pour Alger, Bougie , Djidjelly et I iSLY

Setembre 16 Tenez. j cap. Bassière ,
Septmbre' 17 I ~ pour Philippeville et Bone, | Cap° Aubât.
SepSScf 21 j — pour Alger, directement. capYaSgou

S'adresser à Cette , à M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc.

COMPAGNIE INSULAIRE Bt - NAVIGAiTION A YAP

LETTBES 11 BILLETS DE DÉCÈS
EW 1 HEP1IE

l'imprimerie J. CROS, Cette
Aux termes tin cahier des charges des Pommes Fund-bre le» Lettres et Billet® die Décèsil y a ecoivo.m:iiï: A. les commanderDIMECTEMENT A. L'ÏMPKIMEME. MMANDBB

F, MORELLI & C 19 (Ex-C1° Valéry Frères & Fils)
Maî!di }*' OH™ZZ TlP°ar CeUe. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.Mercredi g h . matin , pour Gênes, Dimaache, 9 h. matin, pour B,Livourne, Civita : - Vecchia et Naples . Livonrne
VJ:;SlV0ir'rUr °ette- 8 h. matin , pour

prsa® ' , pour Ajaccio et Pr° ' Livonrne et Naples .
LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren v

FLORIO i RUBATTlNO
des marchandises et des passagers i

xr - PoU n: ^alerme ' Messine , Catane , Tarente , Gallipoli Brin ¿;.!; t„vS?\Coff0,;', Pa?îs spatata ' aTar«lf . Zliaproal «tgl Tunis et la Cote de la Régence, Tripoli de Barbarie Pirpp fsHn «m , LPnTS clternf,ivement)' Dardanelles , Constan Btinople, Odessa - a&Pulî~ rJ' iiez et la mer Rouge, Aden , Zantzibaar,t Mozambiaue Bombav ECh6e, Gïrb0' Culcutta . PenuaW> Sidingaporne,z iBatravia . Bombay, Ê__
jrour iret et passages et renseignements :
b aaresser , à Cette, à M. CoMoLET Frères et les Piis de l'aîné .

* aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à v
quai de la Republique, 5 .

Ram iiiiuSSaiT unairn JE CETTE
. FONDÉ EN 1833

■PilBHII - fIPIÎI8II HTlillIPl
•A. CROS, successeor de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette,

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pc
et la Papeterie ' le pratiquement , .t to,,


