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CETTE 9 JUILLET 1884

CONVERSION
AVEC

LE DOCTEUR KOCH

Le correspondant du Gaulois a eu
avec le docteur Koch , en ce moment
à Toulon , une entrevue très intéres
sante .

Ce matiu, à la première heure, dit-
il , je me suis présenté chez le doc
teur Koch , mais je n' ai iu le voir ,
car il était parti pour Saint -Mandrier .

En rentrant à l' hôtel , j' ai trouvé
une carte par laquelle le savant pro
fesseur me faisait savoir , très cour
toisement, qu'il se tenait à la dispo
sition du correspondant du Gaulois .

Je me suis aussitôt rendu auprès
du docteur allemand , avec lequel
j'ai eu la conversation suivante :

— Quel est le caractère de votre
mission ?

— Je suis envoyé par le   gouvern
ment allemand pour étudier le ca
ractère de l' épidémie . En Allemagne
il n' y a pas, comme en France , une
Académie de médecine. Je n' ai pas
sé que quelques heures à Paris , où
j'ai vu le ministre , qui a reconnu le
caractère officiel de ma mission

— Qu'avez-vous observé depuis
votre arrivée '*? Votre opinion est-elle
faite ?

— Absolument . Le choléra est évi
demment asiatique . Je partage l'avis
de tous les médecins là-dessus .

— Avez-vous fait des autopsies ?

— Non pas encore . A Saint-Man-
drier, hier j'ai vu mourir un cholé
rique ; mais il était malade depuis
quatre jours , par conséquent , il n' é
tait pas assez frais pour me permet
tre de faire les observations nèce.sai-
res . J'attends donc un cas foudroyant ;
de là dépend mon séjour ici , car , au
point de vue pnrement de l' origine
de l' épidémie, elle ne m' offre aucun
doute . Le choléra vient de l' Extrême-
Orient , avec les relations qu' il y a
avec ces contrées lointaines , la trans
mission est forcée .

— Vous savez quelle est le gran
de discussion à Toulon . Est - ce la Sar
the qui a apporté le choléra ? N' est -ce
pas la Sarthe ? Ne pensez-vous pas
que les microbes auraient pu veni r
du large ?

— Par l'air ?
— Oui ,
— Jamais ! Les microbes ne peu

vent se transmettre que par le corps
humain , par les déjections ou par du
linge humide contenant des déjec
tions . J'estime même qu'au bout de
quelques jours , une huitaine , le lin
ge infecté ne doit plus contenir des
microbes dangereux .

— Mais alors les précautions pri
ses pour les bagages sont inutiles et
simplement vexatoires '?

— Absolument . Le danger existe
dans les intestins . Or , vous , ne pou
vez pas y atteindre avec les fumiga
tions extérieures ,

Vous avez vu les résultats des
autopsies faites par les docteurs Roux
et Strauss ?

- Oui .

— Y avez-vous reconnu les mê
mes microbes que ceux recueillis
par vous en Egypte d' abord , aux In
des ensuite ?

— Oui .
— Le docteur Roux a fait seize

autopsies . Comment sont ces micro
bes '? comment les distinguez-vous ?

— Les microbes sont microscopi
ques , inflniments petits , vous le pen
sez bien , affectant une forme crochue ,
incolore , et nous les distinguons en
les plongeant dans une mixture
d'auiline à laquelle on peut donner
diverses couleurs , pour distinguer
les corps qu'elle conserve . Comme
instruments pour reconnaître les
microbes , j' ai mis à la disposition de
ces messieurs ceux dont je me suis
servi pour la phtisie , car j' ai décou
vert la présence de microbes chez les
phtisiques .

— Et au point de vue de la propa
gation du fléau en Europe , qu elle
est votre opinion ?

— Le fléau ira en Allemagne , je
n' en doute pas , et partout , du reste ;
car, du moment qu' il a un foyer
comme Toulon , il doit se répandre
partout , et je répéterai à mes com
patriotes ce que je viens de vous di
re .

Telle est ma conversation avec le
docteur Koch , qui dîne demain soir
avec les docteurs Roux et Strauss .

REVUE DE  PRESSE
La Justice dit : * Demander des ga

ranties à la Chambre pour la revision

c'est lui proposer un marché ina
vouable . »

Le Figaro ne considère pas comme
sérieux le système des garanties que
devra réclamer le Sénat.

La Patrie dit : « Nous verrons sans
effroi le Sénat voter la révision plus
ou moins limitée , avec ou sans garan
tie , nous disant que , malgré toutes
les précautions prises , nul ne peut
savoir ce qui sortira du congrès, si le
congrès se réunit . »

Le Français dit : c Notre situation
n'est pas telle en ( Europe que nous
puissions , sans inconvénient , engager
dans l' extrême Orient une guerre
dont le résultat immédiat serait de
désorganiser les forces dont nous
avons besoin pour couper court à
toute tentation dans des milieux moins
éloignés de nous . »

Le Pays dit : Il est incontestable
que la Chine a impudemment violé
la foi des traités et que nous sommes
dans la nécessité de tirer châtiment
de cette injure . Mais le point de dé
part en est la conquête du Tonkin et ,
si M. Ferry n'avait pas voulu absolu
ment j annexer ces marécages loin
tains , nous ne serions pas lancés dans
une aventure dont les inconvénients
sont évidents et les avantages incer
tains . »

La Gaz'e de France dit : « Si de
puis un an , royalistes , monarchistes ,
conservateurs , avaient tenu campa--
gne contre leurs implacables ennemis ,
non seulement ils ne seraient pas di
visés et ne montreraient pas au pu
blic leurs rancunes vieillies ; mais ils
présenteraient au pays un faisceau
puissant , uni , compacte , qui serait
comme l'espoir de grandes et décisi
ves victoires .
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LIVREI PREMIER
Vu

LA FAMILLE CRÉOLE
Les roses blanches furent trans

portées de leur vase , qui était jaune ,
dans l'autre vase qui était marron , et
réciproquement . Cela dura une bon
ne demi-heure , pendant laquelle l' en
fant meurtrit ses mains aux fins cail
loux mêlés à la terre , et se salit des
pieds à la tête .

Cet exercice était à peine achevé,
qu'un cheval entra au grand galop
dans la cour : puis des éclats de rire ,
des piétinements de cheval , tout cela
mêle à des cris de douleur. C' était
Liane qui rentrait de la promenade,

et s'amusait à poursuivre à coups de
cravache le petit nègre qui lui ser
vait de page.

—Gertrude ! Gertrude ! cria-t-elle ,
— Va ! prononça le père , incapable

comme sa femme de résistera une
volonté de Liane ; et pourtant cela
lui faisait gros cœur de renvoyer Ger-
trude, car il venait justemeut de s'a- I
percevoir que cela ferait bien mieux \
si on . remettait les roses blanches i
dans le vase jaune et les roses rouges j
dans le vase marron . Mais Liane ap
pelait sa compagne : tant pis les !
roses attendraient.

Liane était déjà dans sa chambre à
coucher , étendue sur une chaise lon
gue et buvant un verre d'eau glacée .

Elle était réellement jolie ; cette en
fant ; ses longs cheveux noirs lui fai
saient une sorte de diadème . Elle te-
nait encore sa cravache à la main.

Ah ! si tu avais vu Munito ! (c'é
tait le petit nègre) dit- elle en Hant .
Je le poursuivais à travers la cour .
Un moment , Bijou , (c' était le cheval)
l'a renversé et s'est mis à marcher
dessus . J'ai bien ri va !

— Pauvre Munito ! murmura Ger
trude .

— Tu vas plaindre un negre ? Dieu
que tu es bête . Dis-moi , je veux que
tu montes à cheval avec moi aujour-
d'hui ! Nous irons jusqu'à la ville .

— Tu sais bien , Liane que je n'ose
plus .

Gertrude n osait plus parce que , une
fois on l'avait huchee de force sur un
grand cheval , et que M.Aubry-Moran-
ge ayant donne un coup de houssine
à la bête , sur 1 ordre de sa fille , la
pauvre petite avait ete renversée
r ._ Prends garde ! dit Liane en fron-
cant le sourcil ; si tu ne veux pas , ie
ne saurai pas ma leçon .

Ce devait être une menace bien for
te , car Gertrude pâlit . Cependant elle
répondit

lu sais que je me suis promis
de ne pl:us monter à cheval que lors
que je seiais assez habile pour être
sûre de ne pas tomber . Tu ne sauras
pas ta leçon si tu veux, tu seras mé
chante , voila tout .

Oui , Liane était méchante . Elle se
mit à rire doucement, montrant de

petite dents blanches aigues .
— Tant pis pour toi , Miss Pigott va

venir .
Miss Pigott, c' était l'instutrice , la

terreur de Gertrude.
Gertrude savait toujours ses feçons

Liane jamais . Or, c omme il était ab-' '
solument défendu à l'institutrice an
glaise de punir l' élève riche , elle avait
imaginé un système renouvelé des
mœurs de l'ancien temps : Miss
Pigott punissait l'élève pauvre . Quand
Liane ânonnait sur l'histoire , dessi
nait mal , ou ne savait pas , Gertrude
recevait deux coups de règle bien
appliqués sur le bout des doigts ; de
plus on la privait de sortie , et elle
était enfermée dans sa chambre .

Or, comme Liane ne savait jamais
pour éviter la punition , Gertrude fai
sait outre les siens , les devoirs de
sa compagne ; seulemeut elle avait
besoin pour que cela réussit, de la
complicité de la petite créole : com
plicité que Liane , refusait, quand Ger
trude n'avait pas voulu faire ses qua
tre cents volontés .

(suivre



Nouvelles du Jonr

La discussion a été très vive dans
la plupart des bureaux pour la coin-,
position de la commission de révision .

1" bureau . — MM . Calmon et Ro
bert de Massy hostiles :

2° bureau . — M. Jules Simon , hosti
le :

3» bureau — MM Merlet et Sûbeu-
rer-Kestner , favorables ;

4« bureau — Ribière , favorable ;
Scherer hostile ;

5° bureau . — MM . Bozérian , favora
ble ; de Rozière , hostile ,

6® bureau . MM . Gaston Bazile , fa
vorable : de Maicère , hostile ;

7e bureau - MM. Barbey et Dauphin ,
favorables ;

8" bureau . — MM . Faye et Garrisson ,
favorables ;

9« bureau . — MM . de Remusat et
Pélissier , hostiles .

La commission se trouve composée
de 9 membres favorables et de i) mem
bres hostiles .

Il est nécessaire de faire remar
quer que les membres désignés comme
favorables au projet ont formulé des
réserves et ne l'acceptent qu'avec des
garanties .

Par un télégramme parti hier de
Paris , M. Patenôtre . notre chargé
d'affair«s en Chine actuellement à
Shangaï , a reçu des instructions d'agir
pour obtenir de la Chine les répara
tions nécessaires .

Avant que M. Patenôtre ait reçu
une réponse du conseil impérial chi
nois et qu' il l'ait transmise au gouver
nement français , il se passera au moins
deux jours .

La réponse de Pékin arrivera donc
à Paris jeudi matin au plus tard. C'est
d'après cette réponse que le gouver
nement français réglera définitivement
sa conduite .

Le conseil d' hygieue et de s-U abri
té vient d'être saisi d' uu proj-st re latif
à l'application de la crémation .

Pour être mis en pratique , ce pro
jet aura besoin de la sanction législa
tive . Mais cette difficulté , assure -t-on ,
n'est pas de nature à arrêter le gou
vernement, qui est tout disposé , lors
que le conseil d hygiène se sera y re
noncé, à soumettre aux Chambres un
projet de loi sur l' incinération des ca
davres .

M. Granet, député d'Arles , a écrit
une lettre à M. Jourdes , président du
syndicat de la presse , l' engageant à
faire appel aux parisiens pour secourir
les Victimes du choléra & Marseille
et Toulon .

L'épidémie la plus en vogue actu
ellement à . Lyon , n'est pas le cioléra
sporadique , ni la choléra asiatique ,
c'est le choléra imaginair \

Une foule de gens en sont atteints
et voient leur dernière heur ) proche ;
l'arrivée du médecin les rend à la vie .

M. Grévy signera le 12 juillet , un
décret nommant trois généraux de di
vision et huit généraux de brigade .

La 16° commission d' initiative par
lementaire a adopté hier la proposi
tion d 'i M. Achard relative à la cons
truction d'un pont à ciel ouvert sur la
Manche . M. Gaillarl ( Puy-de-Dôme)
a été chargé de la rédaction de ce rap
port.

Les trois élèves de l'Ecole Saint-
Cyr , dont nous avons parlé samedi , ont
été incorporés dans les régiments pour
y faire le service de leur classe comme
simples soldats . Ces trois jeunes ?ens
devaient quitter l'Ecole le 1 or octobre
prochain , avec le garde de sous-lieu
tenant .

On se rappelle que le dimanche de
la Pentecôte un grand nombre d'ou
vriers , passant à Fiedrichsruhi , ont
fait un charrivari à M. de Bismarck .
Plusieurs d'entre eux avaient été ar
rêtés et viennent d'être jU'Jtes par la
cour d'assises d'Altoea . Saut un qui a
été acquitté , les autres ont été condam
nes à trois mois de prison .

mmcu »

LE REVENU DES IMPOTS

Pendant que les dépenses augmen
tent , les revenus diminuent toujours
les résultais pour le mois . Je juin der
nier .

Le total des recouvrements effec
tués pendant le mois de juin dernier
s'élève à 188,917,000 fr. il y eu une
diminution de 10,305 , t00 fr. sur les
évaluations et de 7,423.000 fr. sur le
mois correspondant de 1883 .

L'enregistrement a donrw ; 42.214.000
fr. soit une diminution de 7,760,500
sur les évaluations et de 6.165 100
sur le mois correspondant de 1883 .

Le timbre a pro luit 1 !', 442 , 000 " fr.
soit une iiminution de 425,700 fr. sur
les valuations et de 372,00 ) fr sur
le mois correspondant de 1883 .

Les douanes 23,119,000 fr sont en di
minution de 540 , 0o0 IV . sur I es évalua
tions et en augmentation de 1 , 920,000
fr. sur 1883 .

Les vins , 14,552 000 fr. en dimi
nution de 180.009 fr. sur les évalua
tions et en augmentation de 116,000
fr. sur 1883 . ■

Les . postes , 10,355,000 fr. en di
minution de 334,500 ir . sur les éva
luations et de 65,0 - >0 f . sur 1883 .

Les télégraphes , '2 378,000 f" ., en
diminution d j 41,00 ;. fr. sur les éva-
luiions et en augmentation de 130.000
fr. sur 1883 .

La taxe sur les revenus de valeurs
mobilières , 568,000 fr. en diminu
tion de 1,455,000 fr. sur les évaluations
et de même somme sur 1883 .

La somme - es recouvrements ef
fectués depuis le ler janvier , c'est-à-
dire pendant les six premiers mois de
l' exercice en cours , se monte à 1 mil-
lard 115 millions 775 mille 500 fr. , ce
qui présente un déficit de 40 millions
670,800 fr. sur les évaluations bud
gétaires , La diminution est de '5 mil
lions 184,400 fr. par rapport aux ré
sultats des six premiers mois de
18*3 .

Rapport du général SKillot

Voici le résumé du général Millot ,
daté de Hanoï , 4 juillet , parvenu hier
au gouvernement :

Le colonne était sous les ordres du
lieutenant-colonel Dugenne ; le com
mandant Crétin lui servait de chef
d'état-major . Le 17 au matin , a colone
fut attaquée par des partisans qui ti
raient sur elle à de courtes distances ,
embusqués dans les baissons qui flan
quaient la route .

Le 23 juin , le colonel Dugenne ren
dait compte qu'ayant tente le passais
de Song-Thuang son avant-garde re
çut des coups de fusils . Elle força
néanmoins l'ennemi à battre en retrai
te . La c donne franchit. Soeg-Thuang .
Nous avions alors trois blessés . De
vant cet accueil , le lieutenant-colo
nel lança un parlementaire , les Chi
nois protestèrent de leurs intentions
pacifiques derlarant que les agresseurs
du matin étaient des montagnards ,
n'appartenant pas à l' armée régulière .
Ils demandèrent quelques jours pour
évacuer la position .

Après d'assez longs pourparlers , le
commandant envoya l'ullmatum sui
vant :

« Le colonel Dugenne donne aux
Chinois une heure pour se retirer ;
passé ce délai la colonne française
continuera sa marche en avant. »

Ce délai expiré , la colone s'ébranla
et deux kilomètres plus loin au pre
mier défilé , elle fut assaillie par 4,000
réguliers armés de fusils Peorbody ,
Remington , Windhester et de révol
vers . Nous perdions un officier tué ,
7 officiers blessés , 7 hommes tués et
42 blessés .

Le 24 au matin , nos avant-postes
étaient attaqués des deux côtés et un
troisième corps manœuvrait en arrière
pour couper la ligne de retraite' ; les
forces ennemies devenant de plus en
plus considérables , e mouvement tour
nant se dessinant de plus en plus , le
colonehDugenne donna l' ordre de se re
plier Entre dix et onze heures , nos
pertes devenaient très-sérieuses . A ce
moment les coolies qui chargeaient
les bagages turent attaqués à bout
portant et s'enfuirent . Tous les con
vois ue bagages tombèrent aux mains
de l'ennemi . La fusillade dura jusqu'à
une heure après-midi .

Lorsque nous eûmes repassé Song-
Thuang et gagné Bac-L«, l' ennemi
n'osa nous suivre . Nous perdions , le
24 , un officier tué et 3 blesses et 2
disfarus . Nous avions lutté contre
vins compagnies de 300 hommes cha
cune , au dire des espions qui furent
arrêtés .

Le total de nos perles est de 2 of
ficiers tués , 10 blessés ; 17 hommes
tués , 78 blessés et 2 disparus .

£0ai£iiCE

Marché (le Cette

La situation1 commerciale de notre

place prend uue tournure déplorable ,
jusqu'à présent le commerce avait
malgré le peu de demandes de l' inté
rieur, peu ou prou fait quelques
achats chez les entrepositaires de vins
exotiques , en vins supérieurs et pe
tits vins pour obtenir des qualités
moyennes par des coupages intelli
gents .

Aujourd'hui le négociant est com
plètement découragé et repousse to u-
tes les offres qu'on lui fait même les
plus alléchantes . Le présent et sur
tout l'avenir lui font peur ; que ferais-
je de mon vin , se dit-il , si l'épidémie
se déclare ici et qu' il faille fermer
mes magasins ? mieux vaut encore
chômer que mal moudre .

Cette situation est tellement vraie ,
qu' il nous serait difficile de citer une
seule affaire traitée sur place pen
dant la huitaine qui vient de s' écou
ler. Le calme est au grand complet
et le calme parait d'autant plus grand
que depuis les quarantaines établies
ici , en Espagne et en Italie les ar
rivages de vapeurs sont à peu près
nuls et les vins en transit même ne

donnent plus de mouvement à nos
quais et à nos gares .

La position est triste , les travail
leurs vont se trouver bientôt dans
une position difficile qui nécessitera
l' intervention de la charité qui n' a
jamais fait défaut lorsque des cas
semblables se sont produits .

Pour la forme néanmoins , nous
devons donner les cours de nos prin
cipales qualités . Nous devons recon
naître avant tout que les cours pré
sentent plutôt de la fermeté que de

«la faiblesse . Les beaux Alicante se
tiennent de fr. 38 à 40 , les mêmes se
sont vendus ces temps derniers fr.
36 à 87 . Les vins foncés d'Italie sont
toujours fort rares . Cependant les va
peurs Barrion et Faro viennent d'ar
river avec quelques parties de Bar
letta dont on dit grand bien . Par sui
te de la quarantaine , ces vins ne sont
pas encore débarqués .

Les petits Naples sans plâtre se
tiennent toujours de fr. 23 à 26 et les
platrés de fr. 20 à 22 .

On cite une vente de A00 112 muids
de ce dernier vin à fr. 22 faite hier

par un consignataire de la place à
à une maison de Béziers .

C' est tout le bilan de la semaine .
Il n'est pas fameux comme on voit .

Les raisins secs sont toujours dé
laissés par nos fabricants des envi ¬
rons . Depuis que les négociants de
l' intérieur se sont livrés à ce genre
d' industrie, notre marché sur cet ar-
article a perdu toute son importance
d'autrefois . Les cours restent les mê
mes comme suit :
Corinthe suiv. mérite 24 à 32 0j0 kil.
TÎïyra ou Aidin sup. 26 à 28 —
Métetin 28 à 24 —
Raisins noirs ordin . 20 à 25 —

» » à distillerie 15 à 17 —
Samos noirs 31 à 50 —

» » blonds 30 à »» —
Candie noirs 28 à »» —
Sultanines mouillés 30 à »» —
Chesmé noirs 35 à 36 —
Ericara 27 à 20 —
Caramanie 29 à 30
Raisins r. suiv. mérite . ;20 à 26 —
Chypre bleutés 30 à 36 —

» bouillis 30 à 33
Alexandrette noirs manque
Figues à distillerie 12 112 à 13

Conditions de Cette .

Cî-'REALES

La situation de notre marché est
toujours la même et les prix n'ont pas
varié .

Nous avons depuis quelques jours
de fortes chaleurs qui ont activé la
maturation du blé ; peut-être a-t-elle
été trop précipitée dans quelques con
trées ; il y a quelques inquiétudes à
cet égard dans le Centre , dans l' Est
et dans le rayon de Paris ; mais on
n'en conserve pas moins , jusqu' à pré
sent, l'espoir d' une bonne récolte or
dinaire .

On a commencé la moisson du sei
gle et des escourgeons ; cette récolte
se fait par un temps magnifique qui
assure une excellente qualité .

Les orges et les avoines , ces der
nières surtout , souffrent considérable
ment de la sécheresse, et l'on a de vi
ves appréhensions en Bretagne pour
la récolte des sarrasins dont la levée
laisse beaucoup ,à désirer .

Les farines de commerce n'ont enco

re éprouvé , cette semaine , que des va
riations fort insignifantes ; c'est la
conséquence du calme extraordinaire
qui continue à régner" dans les trar-
sactions . Il est peu. d'années où les
affaires déjà engagées, à l'époque ac
tuelle, sur les 4 derniers mois , aient
en aussi : ou ' l' importance ; nous en
avons indiqué déjà la principale cause :
elle consiste dans le peu d'élévation
de nos prix , es qui diminue considé
rablement les offres , et dans le dé
couragement qui s'est emparé des ache
teurs après une campagne aussi dé
sastreuse que celle que nous termi
nons .



La liquidation de juin s'est faite
entre 47.75 et 48 fr. et l' on a déjà en
tamé celle de juillet par la mise en li
vraison de plus de 11,600 sacs .

Nous avons constaté pour le mois
dennier , une diminution de 15.7600
sacs sur le stock en farines Neuf-
Marques , qui n'es; plus que de 152,000
sacs , contre 186,8000 sacs l'année der
nière , à la même époque .

citreprit reel des Douanes

Vms

estant du 1 juillet 855.88
liiitrees   I au 8 juillet 78.95

Total 934.83
corii '-' Sn 1 au 8 juillet , 221.18

liestant à ce jour 713 18
316

Hcsunt du 1 juillet 776.78
Enlrécs du 1 au 8 juillet

Total 776.78
Sartius 1 a I au 8 juillet 0.00

Best ;! nt à ce jour 776 78
Le Régisseur

THOMAS

Oo«Wse de Cettoî

L" ckuim oî'iic : -I du 5|6 bo i. goût esl
(j' claré nul .

Coîe offic ieuse

5(1 » bon goût disponible , 105 à 110
3 [(> mure . 100
3j6 nord lin ,

CHRONIQUE LOCALE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience d'hier , le tribu
nal de Montpellier s'est occupé de l'af
faire des troubles électoraux de Cette
du 4 mai.

Après l'audition des témoins M. le
substitut Ancelme a requis une sévère
application de la loi .

Après demi-heure de délibération
le tribunal condamne Aigoin à 3 mois
de prison , Fayet, à 2 mois , Tissier et
Delort , chacun à 40 jours , Espagnac,
Lacombe et Donnadieu , à 1 mois cha
cun , Gévaudan à 20 jours , Teulière à
15 jour * , Gaspard , J10 jours et Couderc ,
cafetier, lui déjà a subi 2 condamna
tions dont une à 3 mois de prison pour
rébellion , et la seconde à 20 francs
d'amende pour détention illégale d'ar
mes de guerre , 1 mois de de la même
peine .

Deux témoins ayant fait défaut , sur
les douze que l'on a appellés , ont été
aussi coadamnés chacun à 100 l'r . d' a
mende .

Le sieur Couderc , dont il est ques
tion ci-dessus , est l'oncle du fameux
Taquet . On voit par là que la coterie
n'éiait pas étrangère à ce qui s'est
passé .

On nous prie d'insérer les commu-
cations suivantes :

Monsieur le Directeur,
Je iens de lire votre estimable

journal du 5 juillet et me trouvant
visé dans l'article qui concerne le
Grand Café , je viens d'abord vous re
mercier de la gracieuseté que vous
avez mise à offrir vos colonnes à ma
réponse , ensuite vous prier d' in
sérer ce qui suit :

Quoique dise M. Portes , les paro
les passent , les écrits restent, le
Grand Café a été , est et sera toujours
disposé et prêt à procurer à ses
clients et à tous , toutes les distrac
tions et tous les agréments désirables .

En ce qui concerne les concerts no
tamment , le Grand Café a pris ses me
sures pour que, même sans l' assis
tance de M. Portes , il en soit donné
deux, si ce n'est pas trois par semaine .

Maintenant , en ce qui concerne le
domaine (privé , si M. Portes trouve
étonnant qu'on n'ait , non seulement
pas insisté pour être associé ave | lui
pour donner des concerts sur le ca
nal , mais même refusé cette associa
tion , qu'il se rappelle cet adage : « qui
trop embrasse , mal étreint » M. Por
tes sait en effet que sans les deux der
niers articles de ses propositions , le
Grand Café aurait accepté ses offres .
Il les a maintenus , tant pis pour lui !

Pour ce qui concerne le Grand
Café , croyez Monsieur . le Directeur ,
qu'il sera touiours le Grand Café ,
malgré M . jPortes,et quoique ne vou
lant pas entrer en discussion avec
lui pour les -détails , j'affirme d'ores
et déjà que je n'ai pas été le prendre
comme il le prétend , qu'au contraire
c'est lui en personne qui est venu me
trouver au comptoir du Grand Café .

Recevez , Monsieur le Directeur , l'as
surance de mes sentiments dévoués .

J. B. VIDAL .

Monsieur le directeur,
Comme j'ai eu l'honneur de vous

l'écrire vendredi dernier et ainsi que
vous avez bien voulu l' annoncer dans
votre estimable journal , une réunion
de chasseurs munis de leurs permis
de chasse, a eu lieu lundi soir à 8
heures 1[2 dans le local de madame
veuve Encontre , grande rue haute

La Présidence de cette réunion a
été donnée à l'unanimité à M. Léo-
poldVivarez , Messieurs Boissier et Basse
ont été nommés assesseurs et M. Cazal
fils secrétaire .

Après acceptation de ces Messieurs ,
diverses propositions ont été présentées
par MM . Léopold Vivarez , G. Her
mann , J. Cazal , Boissier, de Sèches ,
etc. , etc.

Sur la proposition de M Boudon ,
il a été décidé en principe , la fonda
tion d' uue société dont la constitution
et la formation sera décidée dans une
deuxième réunion fixée au 16 courant
à 8 heures 112 du soir dans le même
local .

La cotisation sera des plus mi
nimes . .1

Cette proposition a été acceptée par
les 105 membres présents auxquels se
joindront grand nombre de chasseurs
qui n'ont pu pour divers motifs assis
ter à la première réunion.

Le secrétaire .
J. CAZAL fils .

LES JOUTES A CARCASSONE

L'élite de nos jouteurs , les jouteurs
de la Bordigue qui.prêétèrent déjà l'an
dernier leur concours à la Ville de
Carcassonne pour la célébration de la
fête nationale , viennent d'être sollici
tés cette année encore par la munici
palité de la même ville pour la Fète
du 14 Juillet prochain .

Nous connaissions déjà l'accueil
enthousiaste que nos compatriotes
avaient reçu l'an dernier dans la cité
célébrée par Nadaud . L' invitation- qu' ils
viennent de recevoir atteste quel bon
sodvenir on a conservé de leur visite ,
et le goût que prennent les Carcas
sonnais à notre divertissement favori .
Il est vrai que c'est un ancien et bon
jouteur qui est l'organisateur de ces
joutes extra-muros , et qu' il a soin de
trier sur le volet ceux qui d > ivent
soutenir au loin la vieille renominée
des jouteurs de notre ville .

oorsque nous aurons nommé Ca-
tole . le Mounar le grand Jean , le
Pitchin , on sera certain que les jou
teurs c : ttois seront digneme /i t repré
senté à Carcassonne .

Nous souhaitons à nos joutems
bon voyage et grand succès .

Objet trouve - Une bonbonne
pleine de vin a été trouvée sur la voie
publique , elle est à la disposition de
son propriétaire , au bureau du 2m° ar
rondissement .

Contravention . — Procès verbal a été
dressé contre R. M. pour le bruits
et tapages nocturnes .

Caisse nationale d'épargne

Résultats généraux pour l' ensem
ble des départements pendant les 4
mois de ' £84 : versements reçus de
354,105 déposants dont 91,636 nou
veaux , 32,756,478 fr. 108 ; rembour
sements à 64,011 déposants dont 18 ,
534 pour solde , 17,477,941 fr , 11 ; ex
cédant des versements , 15,281,536 fr.
97 .

Opérations effectuées dans le dé
partement de l'Hérault pendant le
mois de juin 1885 ; versements reçus
de 883 déposants dont 255 nouveaux ,
141,574 fr. Il ; remboursements à
277 déposants dont S6 pour solde ,
91,857 fr.43;excédent des versements :
49,716 fr. 68 .

Casino musical

Représentation tous les soirs . Grand
succès . Depuis son ouverture , cet éta
blissement attire tous les jours de nom
breux spectateurs désireux d' applaudir
les excellents artistes de M. Fauguière .

Cirque Gasuani

Tous les soirs représentation , spec -
acle v arié .

EX. CHOLERA A TOULON

Toulon , 8 juillet .
La situation est meilleure aujour-

d'hui ; il y a eu seulement douze dé
cès cholériques :

La séance de la commission de sa
lubrité a été très importante à cause
de la présence du docteur Koch .

Le préfet du Var , le sous-prefet
de Toulon , et le procureur de la Re
publique y assistaient .

M. Koch est un homme de 45 ans
environ , de taille moyenne, au front
proéminent . Il porte toute sa barbe ,
rousse , et est légèrement chauve . Il
s'exprime seulement en allemand ,
mais comprend le français .

Dans la réunion , M. Koch deman
de d'abord quelle est, pour la _ muni
cipalité , la raison du cholera . Le
maire dit que , suivant l'avis du corps
médical , le choléra est asiatique ,
mais que la situation et la construc
tion défectueuses de la ville ont pu
contribuer à sa propagation .

M. Koch déclare être de cet avis.
Le choléra n'a donc été apporte que
par un homme ou par des objets con
taminés et des restes .

Le grand professeur allemand en
tre dans la théorie d'après laquelle
l' eau est le grand véhicule .

Le microbe vit dans l eau et ne
renait pas après dessèchement, com
me celui de la variole ; donc le cho
léra n'est transmissible ni par 1 air , ni
par la contagion , mais seulement par
l' attouchement de déjection à 1 état
humide ou d'objets touches par l es
fruits et l' eau .

On peut donc maintenir 1 état sec ;
d'après lui il faut brûler les linges  
laisser les chambres fermées , désin
fecter à l'aide d'acide phénique , in
terdire les fruits , empêcher les rap
ports , enlever les cadavres .

M. Koch a remis ensuite ses ins
tructions et a dit que le remède contre
le choléra et le meilleur préservatif
est le laudanum .

.vM . Strauss et Roux seront en
tendus demain .

Aix , 8 juillet .
On affirme que trois morts dues

au choléra se sont produites en ville :
une dame Amalbert et un jardinier
qui aurait mangé des fruits et prisun bain . ^

Marseille , 8 j uillet .
Depuis la matinée , 7 nouveaux dé-

ces de cholériques ont eu lieu .
. ! thar4 ™? qU ' 0Ilt eU HeUau   Pha ont ete dissimulés . Le to

tal des décès de la journée est de 68
dont 23 cholériques . Plusieurs décès
de cholériques sont dissimulés sous le
mot de diarrhée .

En, somme, la moyenne des décès
en temps ordinaire étant de 30 , on
peut affirmer sans crainte de se trom
per que le chiffre des décès de cho
lériques est de 35 ou 38 environ .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 8 juillet .
ANNUNZIATA, it . Pia, 71 tx. cap .

Magliala , vin.
FIUME, vap . aut. Marenta, 986 tx.

cap . Mersa, douelles .
BARI MARSEILLE , vap. it . Faro , 618

tx. cap . Claves , diverses (qua
rantaine de 3 jours .)

P. VENDRES , vap . fr. Moïse , 1026
tx. cap . Lota , diverses .

Du 9 juillet .
MARSEILLE , vap . fr. Caïd , 728 tx.

cap . Bessil , diverses (quaran-
t taine de 3 jours).

SORTIES

Du 8 juillet.

SCOGLIETTA,b . it . Maria Franeesca ,
cap Ghio , futs vides .

SESTRI.b . it . N. Adelaïde,cap Ghio ,
futs vides .

VALENCE , vap . esp . Martos,cap . Ca-
no , diverses .

BARCARÈS , b. fr. St François, cap .
Cantalloube, diverses ."

MANIFESTES

Du vap . it . Faro, cap . Claves , venant
de Palerme et Marseille

20 f. vin p. Galavielle et Cie .
115 f. vin p. Claudon .
100 f. vin p. Michel Nègre .
345 f. vin , 88 b. sumac p. Ordre
39 b. sumac p. Nicolas .
39 b , sumac p. Rigaud .
2 f. vin p. V. Baille .

Du vap . fr. Atoîse, cap . Lota , venant
d'Oran .

4 c. tabacs p. Ordre .
27 b. bouchons p. G. Massat .

Déciles Télegraphiques
Paris , 9 juillet .

Le Gaulois dit qu' il résulte de la
conférence tenue hier à Londres,
qu'aucune réduction d' intérêt de la
dette ne sera nécessaire ei qu' une
partie de l'amortissement pourra être
réservée : pour des éventualités ou
pour des dépenses de travaux nu-
blhs .

— L'Événement publie un lettre
de M.' Borriglione, démentant l'appari
tion du choléra à Nice .

— La République française cons
tate quela p lupart des sénateurs ré
publicains déclarent la révision utile
et la veulent sous certaines garanties
qui seront aisément trouvées .

« La cause, dit ce journal , peut
être considérée comme gagnée . »

— Le XIA Siècle nç croit pas que
le gouvernement gagne la bataille
sans peine .

Le gérant responsable BKAiitT :
Imprimerie cettoise A. CROS.
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COMPAGNIE OE N AVIGATION MIXTE
PAQUEBOTS A VAPEUR POUR L'ALGÉRIE

ET POUR MARSEILLE

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

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

Départs du Lundi 7 juillet au Lundi 14 iuillet 1884 :
LUNDI

Juin 30
MARDI

Juillet 1 or

MERCREDI
Juillet 2

DIMANCHE
Juillet 6

DIMANCHE
Juillet 6

ALGERIE pour Oran , Nemours , Gibraltar
et Tanger, touchant à Marseille .
pour Alger, Bougie , Djidjelly et

Tenez , touchant à Marseille .
pour Philippeville et Bone,

touchant à Marseille .

pour Mostaganem , Arzew
et Oran , directement .

pour Alger , directement.

MITIDJA .s
cap . Brun ,

ISLY
cap . Bassières

ÉMIR
cap . Lachaud .

COLON
capit. Altéri .

SOUDAN
cap . Aubert.

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

•ont demandé* pour le placement des valeurs à lots françaises et étrangères et autres
opérations» ■- Garanties de 1** ordre , remises exceptionnelles . — Écrire an
CUMD2T AGHICOLE <le JFUANCE, 28, r. St-George», PARIS.

Journal des Demoiselles
ÉDITION MENSUELLE

48 , BVS VXVIHWNE , 48
A l'angle du boulevard Montmartre

PARIS, 10f .— DÉP", 12'.— SEINE , ll f

Plus de cinquante années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la supériorité du
Journal des Demoiselles, et l 'ont p'«cé à
la ' ête des publicatio - s les plus intéressan
tes et les plus utilts de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement appré
cié , ce journal a su joindre les éléments les
plus variés et plus les utiles .

Chaque livraison renferme :
1° 32 pages de texte : Instruction lit

térature, éducation , modes, etc.
2° Un Album de patrons, brode

ries, petits travaux, avec explication
en regard, formant â la fin de l'année ,
une collection de plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patrons, gran
deur naturelle, imprimés ou dé
coupés , soit , environ 100 patrons par an.

4° Une ou deux gravures de modes
coloriées , soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou de
petits travaux en couleurs .

6° Annexes variées . Tapisseries par
signes, imitations de peinture ,
opérette, chiffres enlacés, alpha
bets, cartonnages, abat-jour, ca
lendrier, etc.

Envoyer un mandat de poste a l'ordre
du Directeur .

Envoi franco d'un numéro spécimen.

cteiiure
P«ur papiers d'affaires , miisiijtH . etc.

SBDL DÉFCSlTMlIli A CKTTE :

CROS, papetier imprimeur

LE I * EUT CETT01S
VST LE SEUL JOURfU :

A OIM) CENTIMES

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

18 ir-anes par au

Pour Pllérauh , le Gard , l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

Kt 32 francs par an
Pour l'Étranger

122 ii'ancs par
Pour les autres département"
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compe-rendv détaillé du
marche de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas

Nîmes. Lyon, Paris

An (hlïsndP représentant dansvil MOllidilut toutes los Communes
s'adresser franco à M. Sauglard à Va-
lencr ( Drôme) joindre un timbre .

<0 IIP A G N I E I N S D L A RE DE NAVIGATION A YAFEliî

F. MORELLI C 16 (Ex-C* Valéry Frères & Fils)
D)ÉPARTS D EJ CETTE les lundis, mercredis et vendra

Oorrespondant avec ceux de Maiseille ci-après :
t > 0E MAH«ïflULiI -. 8 •;

Mardi!, 8 h , soir, pour Cette . 4ataodi, S h. soir, pour Cette .
iteroroui, 8 h. matin , pour Gènes, Dimanche. 9 U. matin, pour Basti» -

ûivourne, Givita-Vecchia ot Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette . Diiaaacho, 8 h. matin , pour Gêne"
Veadrodi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.

|La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reD " es
FLORIO & RUBATTINO

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bari , Trieste

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , CF
sr1 '".™, Tuais et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandr
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, Kuri
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
" ADRESSER , À Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

Méditerranée

Service d'élé à partir du 20 Mai
PARTANTS

886 ..
841 ..
866 ..
868 .
870 . .
880 ..
872 ..
874 ..
876 ..
878 .,
882 ..

881 ..
861 ..
863 ..
867 ..
865 ..
869 ..
871 ..
873 ..
875 ..
715 ..
879 ..

3 h 15 matin
5 h 21 —
7 h 59 —
9 h 44 -
9 h 57 -
1 h 00 soir
3 h 00 —
5 h 42 -
5 h 59 -
8 h 03 -

10 h 44 —
ARRIVANTS

h 38 matin
h 00 —

8 h 30
11 h 31
12 h 44
2 h 02
4 h 20
5 h 15
8 h 07
9 h 47

10 h 24

soir

direct
omnibus
mixte
express
omnibus
mixte
mixte
express
mixte
mixte
direct

omnibus
direct
omnibus
express
mixte
mixte
express
omnibus
mixte
omnibus
direct

Midi

110
102
112
104
142
116
120
118
122

121
117
119
113
111
141
101
115
103

PARTANTS

— 1 h. 30 m.
— 5 h. 45 m.
— 6 h. 20 " m.
— 9 h. 00 m.
— 1 h. 45 s.
— 2 h. 30 s.
— 5 h. 30 s.
— 6 h. 25 s.
— 10 h. 45 s.
ARRIVANTS

dir. sur Bordeaux ,
exp. »
omn . »
direct. »
exp. Toulouse.
omn . Bordeaux.
dir. Carcassonne.
omn . Bordeaux.

exp.

2 h. 55
8 h. 48
9 h. 20
2 h. 27
7 h. 12
4 h. 35
5 h. 15
9 h. 37

10 h. 10

m. exp. de Bordeaux
m. omn . de Carcassonne .
m. dir. de Bordeaux
s. omn . de Toulouse .

s. omn . de Vias .
s. exp. de Narb^ me
s. exp. de Bordeaux.
s. omn . de Toulouse,
s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN !
FIBMIN GUIRAUD

_7 DE « rj âs

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de cheminée
cristaux, porcelaine, faïencerie ar
tistique , marbres , ouvrages , suspen
sion et lampes riches, bois sculpté
objets d'art, terre cuite ,maroquinerie
articles de Paris , etc. , etc.

ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEB ,

Tenn par.M. GDIZAR.

BAINS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'HOTE

ARTICLES NOU VEAUX
PORTE - PAQUETS AMÉRICAI1V

remplaçant avantageusement les co-
roies .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LIMAPHME DE CETTE
FONDÉ EN 1833

A. CRS, successeur de J. VOM
^eul imprimeur breveté de Cette.

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


