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CETTE 9 Septembre 188-1

La lepiÈ tlii « Sraai Patriote »
Nous n'avons jamais éprouvé une

grande admiration pour M. Thiers ,
~~ ce bourgeois égoïste et ambitieux ,

qui a trompé tous les partis et essayé
d'asseoir son pouvoir sur les malheurs
de la patrie .

___ Gambetta , dans un jour de basse
adulation , l' appala le « Grand patriote .
Le mot fut aussitôt recueilli par les
satellites du dictateur qui le colportè
rent de bouche en bouche . Ainsi s'é
tablit la légende de Thiers , grand pa

' triote .
Veut-on savoir jusqu' à quel point

—. Gambetta pensait ce qu' il disait lors
qu ' il qualifiait ainsi M. Thiers :

f iVI On en jugera par les extraits sui"vants. de deux lettres qui font le tour
£u du la presse en ce moment .

: Le' premier de ces extraits est d' un
ee,correspondant du Koaveliiste de Ror-
l_vdeaux, ami de Gambetta :

Vg « Soldat à Tours , je voyais fréquem-
lè , ment Gambetta , qui causait avec moi
+ aiaussi librement qu'autrefois au quar-
j ft" ier Latin ce qui entre parenthèses ,
ln ' hoquait beaucoup M. Ranc . Ce der-c ' . ier, connaissaitmes opinionsanti-ré-

mblicaines , ne pouvait s'empêcher de
■«(' oir en moi un adversaire . Gambetta

Sa Jui les connaissant mieux encore , me
• ch';raitait en camarade .
et » Grâce à cetto i n timité , je savais
£0 le première main combien grandes
étaient les divergences d'opinion en-
e^ rt Gambetta et Thiçrs .
la j Mais une (J h rn i ère entrevue , la

'eille du jour où M. Thiers se ren-
<î < it à Versailles pour demander un ar

mistice à Bismarck , fut particulière
ment orageuse .

» Thiers voulait qu'on l'autorisât à
conclure la paix , coûte que coûte .
Gambetta , plus animé que jamais , re
poussait les conditions du vainqueur
et soulignait ses mots en frappant
sur la table .

» Tout d' un coup , M. Tiiiors impa
tienté , s'écria de cette voix de tête ,
de cetto voix de clarinette qu'aucun
sentiment généreux n'éclv> uifait :

— » Eeuh ■' yeuh / qu'est que cela
» nous fait , les Alsaciens-Lorrains ?
» Ils étaient Allemands ; eh bien J ils
» redeviendront Allemands ; c'est le
« jeu de la guerre . •

Peu de temps après le 2 t mai , le
même correspondant qui avait pu
apprécier personnellement , à Tours
et à Bordeaux , l' attitude de M. Thiers ,
avait eu l' idée de protester contre les
articles de la presse officieuse en train
de faire de M. Thiers l' incarnation du
patriotisme . Dans ce but , il avait écrit
à Gambetta pour lui exposer ses dé
sirs de faire une campagne dans les
journaux contre le prétendu patriotis
me de M. Thiers :

Il lui rappelait le propos odieux te
nu à Tours par le « petit bourgeois »
au mois d' octobre 1870 et lui de
mandait l' autorisation de répéter ce
propos en invoquant son témoigna
ge. *

Voici la réponse de M. Gambetta à
celle lettre :

Expressément confidentielle
« Je partage pleinement ton opi

nion sur la valeur patriotique et les
efforts libérateurs du chef de la bour
geoisie française : mais je suis forcé
de compter avec les forces , les demi-
forces , les quarts de forces qui cons
tituent à elles toutes la résultante du

parallélogramme de la démocrate
dont je suis avant tout le conduc
teur indéfectible .

» Ceci pour te dire que tu peux
écrire tout ce que tu voudras , « citer
le propos » si cela te plaît , mais que
jusqu'à ce que le moment propicd soit
venu ( non pour moi , mais pour l'in
térêt politique de mon parti ), je te
prie de ne pas donner mon nom , rien
ne s'oppose à ce que « tu invoques le
propos , » ente refusant à en faire con
naître l'origine .

« Le moment viendra où nous pour
rons tous raconter ce qui s' est passe
entre moi et lui , le 27 octobre 18 70 ,
dans le salon que Crémieux occupait
à Tours . Mais je te connais assez
et j ai toujours eu trop de ronfiance
en toi pour insister plus longuement .

» Je me résume : le moment n'est
pas encore venu , il viendra , et com
me je pense que chez toi le patriotis
me l'emportera toujours sur les pré
férences politiques et même religieu
ses , nous devrons ce jour-là nous
entendre .

» Tout ceci n'est que pour toi et
je t' envoie mes meilleurs sentiments
d'amitié .

L. GAMBETTA .
» Ce vendredi 3 août 1873 . »

Voilà qui va porter un rude
coup à la légende de Thiers « grand
patriote . » .

Le correspondant du Nouoclltste
ajoute qu' il a entre les mains l'auto
graphe de Gambetta et qu' il est prêt a
le montrer à quiconque douterait de
l' existence de ce document désor
mais historique .

REVUE DS LA PRESSE
L'Intransigeant dit : La Constitu

tion ordonne à M. Grévy de consul

ter les Chambres avant de déclarer
la guerre . Du moment où il croit de
voir passer au chef de son cabinet
te droit de guerre ou de paix et
que , sous prétexte de réserve cons
titutionnelle , il refuse d'accomplir le
evoir que sa situation lui impose ,

aouiquant ainsi entre les mains d'un
autre , que la nation n'a pas choisi ,
autorité confiée dans certains cas à

lui seul — comme la faculté d' empê-
cnei un condamné à mort de monter
sur echafaud et celle d'empêcher
ferry de nous tuer nos enfants — il
ne lui reste qu'à abandonner définiti
vement l'Élysée pour Mpnt-sous-Vau-
arey, etija renoncer en même temps
aux douze cent mille francs de sa lis

e civile . Il serait, en effet, indignede lui qu il continuât à toucher des
émoluments pour une besogne dont
le pays l'a chargé et qu' il est décidé
a faire faire par M. Jules Ferry .

Le Journal des Débats dit : Si nous
ny prenons garde , nous pouvons être
surpris par une «   gran guerre »,
comme on dit encore , dans un état de
desorganisation tel que nous n'au
rions pas une véritable escadre de
combat à mettre en ligne. On pour
rait s'en consoler aisément , si nous
avions , à la place , des flottes de croi
seurs , de torpilleurs et de canonniè
res capables de _ détruire toutes les
escadres ennemies et de soutenir
dans les conditions nouvelles de la
guerre maritime , les grandes luttes
qui se livreront sur les mers. Mais
nons ne. sommes prêts ni pour l'ave
nir ni pour le présent .

Le Matin dit, sous la plume de M.
nurieux : * Jamais le favoritisme n'a

connude plus beaux jours . On ne se
contente plus de le pratiquer , on le
proclame dans les circulaires les moins
confidentielles et même à la tribune
législative , comme le principe néces
saire de tout mauvais gouvernement
qjii veut vivre . Emile Olivier s' appelle Jules Ferry. Il est loin d'avoir
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Gertrude détourna un peu les yeux
— Bon . continue . Il t'a chargée ...

, — Il m'a chargée de venir te faire
'aveu de son amour .

— Et tu as accepté ?
— Évidemment puisque me voici .

Si Gertrude n'avait pas évité de re-
nrier Liane , elle aurait remarqué
• sourire qui errait sur les lèvres de
1 comtesse : en tout cas , elle eût re-
3 nnu dans les yeux de Liane une
Vprise profonde .

„ — Allons ! parle ! dit-elle .

— Pierre n'a qu un espoir , continua
Gertrude : t'épouser . Puisque tu as le
cœur libre , rien n'empêcae donc que
tu devienne sa femme .

— Qui sait ?...
1 — Je te plaindrais du fond de mon

cœur Liane , si tu ne comprenais pas
le bonh * ur que tu auras à devenir la
femme d' un grand artiste tel que
Pierre . Tu n'as peut-être pas réfléchi
à cela , je ne parle même plus de cet
te ivresse d' un amour pur et partagé .
Mais guider le choix de ses travaux ,
l'aider dans ses heures pénibles com
me un artiste en a toujours dans sa
vie , mais être à la fois sa compagne
et son amie ; partager ses fatigues ,
ses angoisses , ses espérances ou ses
triomphes ! Tu ne comprends donc
pas qu' il n'y pas pour une femme un
lot plus noble , plus élevé ? Je te le ré
pète , Liane , jd te plaindrais sincère
ment si tu ne comprenais pas combien
un pareil sort est beau .

Sais-tu , ma chèregGertrude , que
tu parles de Pierre avec une chaleur

/ qui m'étonne ?

Gertrude devint tres-confuse . Elle
eut peur d'avoir trahi son secret .

Mais Liane reprit , en apparence
très-indiîiérente , à ce quelle venait
de dire 1 , .

Nous nous écartons du sujet ,
chère amie . Tu tes donne beaucoup
de mal pour plaider une cause gagnée
d'avance . Je ne te dirai pas que j'ai
me Pierre d'un umoui entiei et ex—
clusif comme celui que tu viens do
me peindre , mais,μà coup sur, je 1 ai
me ... sans qualificatif . 11 t a priée
d' être son interprête auprès de moi
et de me demandei ma main pour
lui . Soit . Tu peux lui répondre que
ton ambassade a réussi et que je lui
accorde . ; ■ main.

Gertrude sentit les larmes monter
de son cœur à ses yeux. Elle les re
tint courageusement . Son œuvre était
terminée . Elle se leva .

En ce moment on sonna à la porte
d'entrée .

- Reste donc , Gertrude , dit Liane ,
j'ai donné l'ordre qu'on ne reçut per
sonne aujourd'hui . Tu vois que. , .

Cependant le bruit d'une discussion
montait dans le vestibule de l'hôtel
au premier étage , où se trouvait le
boudoir de Liane .

— Qu'est-ce donc ? demanda Liane
un peu étonnée .

Lebruit se rapprochait . Des pas
d'homme résonnèrent dans l' escalier
mêlés à la discussion qui continuait .
Puis , enfin , on entendit le valet de
chambre dire :

— Monsieur ne passera pas ! Mme
la comtesse , a ordonné . . .

Pour toute réponse , le nouveau ve-
du saisit le valet de chambre par le
milieu du corps et le jeta de côté
comme un objet gênant dont on se
débarrasse lestement . La porte s'ou
vrit , et Gertrude vit entrer un homme
jeune , très-beau , blond , qui s' inclina
respectueusement devant Liane , en
disant :

— C'est moi , Madame la comtesse.
Est-ce que vous ne m'attendiez pas ?

(suivr.)



fait lias progrès dan ? l' art de bien
dira ; il a le cœur d '; plu* on plus lo
ger ; on cite de lui « les muits de pius
en plus malheureux . Le goût dos
aventuras et des expéditions lointai
nes ] n' a pas cessé de « t » développer m
raison inverse < io la prospérité des
finances . Les blouses Wauehos pour
le moment sans emploi dans la ruv ,
écrivent dans les journaux olficioux .»

M. Granet dit dans la Nouvelle
Presse :

« La présidence de la République
actuelle n' est qu' un -j magistrature
honorifique , sans autorité certaine ,
sans responsabilité pratique . C est
pour ce double motif qu' elle est ap
pelée ou à se transformer ou à dis
paraître . »

La Liberté dit : « En tout cas et
quelle que puisse etre la date encore
très éloignée d'un emprunt , ii na faut
pas être grand sorcier pour prédire
qu' il se fera tôt ou tard. »

Le Français dit , à propos des trou
bles de Bruxetlcs : « Si les catholi
ques avaient répondu à cet acte de
traitrise , c' eût été peut-etre la guerre
civile . Qui en eût porté la responsa
bilité '? On saura du moins si une cri
se aussi redoutable a été épargnée à
la Belgique qu'on le doit au sang-
froid , à la générosité et au patriotis
me des catholiques . »

Nouvelles du Jour

D'après un tèlégramaB de Hong-
Kong , de source anglaise , les navires
de guerre français de l'escadre de l' a
miral Courbet sont passés au large île
ca part-, faisant route vers le Sud. On
croit que l' une des premières opéra
tions ne la Hott française sera diri
gée sur l' île de liaïuam .

D' après la Nouvelle presse , des
avis oflicieu.i de Sbatig-liaï , parvenus
au ministère de la marine , semblent
confirmer la dépêche du. standard , an
nonçant que la Chine . s'est décidée à
déclarer la guerre .

On télégraphie de Berlin au Stan
dard que le vice-roi du Yuuan , Kou-
at gsi , a reçu l' ordre de Pékin d'enva
hir le Tonkm à 1 1 tète de ses troupes ,
Lorsqu' ils auront franchi les frontiè
res , ils devront se diriger vers le _- u<l
par des route * différentes . Le vice-roi
duYunin , qui concentre ses forces
dans le Yuan-Kiang , prendra le com
mandement en personne .

Le rendement des impôts pour le
mois d'août , est inférieur de quatie
millions aux prévisions budgétaires .

Les moins values portent principa
lement sur les douanes et l'enregistre
ment.

Le conseil municipal d'Abbeville va
donner à l' une de ses rues le nom do
l' amiral Courbet . ' ,

C'e -t dans cette ville q - l'est né le
glorieux commandant de notre ei cadre
au Tonkin .

Le Siint-Siègo a fait remettre au
gouvernement français une note rela
tive à la loi du divorce récemment vo
tée . Dans ce document , le Saint-Siège
déclare que la loi du divorce e t con
traire aux enseignements de l' Eglise .

Dans la seconde partie , le Pape a
ajouté que les fidèles ne peuvent user
de cette loi .

Une interpellation sera laite de
main au Sénat belge sur les troubles
de dimanche . Les journaux catholi
ques demandent que l.a police des gran
des villes suit confiée au gouverne
ment. Ils demandent la destitution du
bourgmestre de Bruxelles .

L' effervescence a continué a Bru
xelles pendant toute ia soirée , mais
1 u re n piUs tte iroubie .

L " i a tai lits arrestations est de 185 .
On p.iï-le < j' un grauU nombre de per-
£omn"! [blessées et mémo de trois
tuées .

La troupe mainâs tt l' ordre dans
les gares qui n'appartiennent pas au
terikure de Bruxelles .

Une dépêche , adressée de Varsovie
au Temps , oit que, le cz.-ir aurait; l' in
tention de se faire couronner roi de
Pologne .

Alexandre 111 se réadmit à Varso ¬
vie pour souder les dispositions des
Polonais .

Le Temps publia une information
du Caire , attribuant au gouvernement
anglais l' intention de soumelU** pro
chainement aux puissances , un pio.jet
do paiement des indemnités duts aux
victimes du bombardement d'Alexan
drie .

On offrirait aux indemnitaires , soit
le paiement comptant 5 des sommes al-
louees , avec une réduction ue 2b 0(0 ;
soit le paiement intégrai , sans réduc
tion , moyeanant des a comptes succes
sifs échelonnés en dix annees .

A Naoles . il y a eu trois cent, tren-
six cas de choiera et cent treize dé
cès . Le train royal est arrivé à 4 heu
res , le roi , la duc d'Aosîe e t les dépu
tés ont été reçus à la gare par M. Man
oir, i, lo préf't . la maire , plusieurs séna
teurs et les notables . Une foule con
sidérable leur a fait une - ovation ,

A Rome , on signale un cas suspect
sur un individu venant ne Naples . Dans
la province re Bergame, il y a eu
tr - nie cas et neuf décès ; à Cuneo , dix-
neuf ci s ; a Gènes  quarante et uq
cas , dont trente-huit à la Spezzia
dix-huit décès .

b U lil lii t. il L t

C 0 U R l\ i iiR D'ESPA GA E,

[P ari ^ lune , 7 septembre
Les vendanges tiuns la province lie

Valence s;.nt déj * commenrees sur
certains points depuis quelques jours ,
il y aura donc bientôt uos \ ius nou
veaux prêts a être embarqués . Seu.e-
ment , d' après renseignements pris à
bonne source , les raisms ont é té trop
tôt cueillis : il leur menquait au moins
huit jours pour atteindre une maturi
té convenable . ll y a donc lieu de so
métier de ces premiers vins.

En ce qui touche aux bons vins de
la plaine , il ne paraîtront pas avant le
1 .; ou mois p:och-sin , les vendanges
en general ie commenceront que
vers lin septembre , et certaines ré
gions élevées n'opéreront que du 10 au
15 octobre .

Quoi qu'en disent les journaux vi
nicoles de la Péninsule , les transactions
sont a peu près nulles , et lo { eu qui
s'achète est destine à la consommation
locale .

Les animes précédentes à pareille
époque , nous voyions déjà les acheteurs
de i aisms parcourir le vignoble , pren
dre leuis dispositions en Vae des
achats , et il régnait une grande ani
mation dans les localites renommees
pour leurs beaux vins Le calme est au
complet , ce a tient , sans nul doute en
parue, aux difficultés des transactions
entre la France et l'Espagne .

Jusqu'aujourd'hui dans beaucoup
de ces villages nos viiicuiteurs avaient
vendu le îaisin sur pied eî. ne s'etaient
donc_amais inquiétés uu matériel ne-
cessaire , a la labncation et au loge-
mont de la récolle , i.s commencent à
ôtr« sérieusement inquiets , et nul don
te qu il y aurait de t es bonnos ope * a —
tions a taire en vendange cette année
surtout . Ou obtiendrait , ies raisins pio-
mier choix à 10 fr. les 100 kil. , pro
duisant /5 GjO , ce prix ne se sera pas
vu depuis plusieurs campagnes .

Plusieurs provinces viennent en
core d'être éprouvées à nouveau par
ne violents orages accompagnés de
grêle . A Oiuiiad-Iieal,les localités Man
zanares , Tomeilosa , Dairniel , Argama-
silla , Socueilamos , Canada , Corahkca-
latr'ava . Posuele de Calatrava , Ciudad-
Réal , Meuurilla , Miguel lu ta . Arena ,
Almodovvr , Baliestoro , lîano del Vil
lar ont leurs \ ignes complètement dé
truites , beaucoup d'autres points ont
bien soufert . lin résumé , la journée du
20 août aura été désastreuse pour la
Manche .

Catalogne : il en est de même pour
le Bruch , Castcdfdi , Colibato , Piero-
la , lispai agueia , Monteenis , Arhusius ,
San iturio , Olot , Mayans et partie de
Odena , les uegàts sont tellement im
portants qu'on n'aura pas la peine ue
vendange

Dans ma prochaine correspondan
ce , je vous donnerai de plus longs oe-
tails sur les premiers vins nouveaux .

Allai ra L vins saiiolés

Arrêt rendu le 20 avril 18S4 par   
Cour d'appel de Bordeaux Ch. cor
rect.

Attendu que Ch. Dorr . négociant à
Bordeaux , a. rtçu au mois de novem
bre 1881 , un chargement de 150 fûts
vins b ai es (067 hectolitres).

Attendu que ces vins arrivés à Bor
deaux par le steamer Cambrian , ont
éié saisis le 28 décembre 1881 , à la re
quête du ministère public comme con
tenant un mélange d'aciae salieylique .

Attendu que Ch. Dorr . poui suivi
sous présent , on ne delit de falsifica
tion prévu par la loi du 27 mars 1851 ,
a été l'objet d' une ordonnance de non
lieu rendue à son psofit le 30 janvier
1884 ; mais qu' il a néanmoins été ren
voyé devant le tribunal correctionnel
de Bordeaux pour entendre prononcer ,
en exécution de l'art . V de la loi pré
citée , la confiscation des vins saisis .

Attendu que cette mesure . rigoureu
se ne sauraitlêire ordonnée que si ces
vins sont de nature à nuire à la sau
té publique , qu'en effet la confisca
tion , toujours grave par l'atteinte por
tée au droit de la propiiété , peut de
venir ruineuse quand il s'agit de 907
hectolitres dont la perte peut être éva
luée à cent mille francs .

Attendu que la cour n ' hésiterait pas
cependant à en prononcer la confis-
cat on s' il était démontré que ces vins
seraient nuisibles à la fan té .

Attendu qu' il résulte de l'expertise
faite par lo chimi te Robinieaud que
ies vins saisis sont des vins blancs
naturels exempts de tout mélange ;
ruais seulement additionnés d'acide sa
licylique dans la proportion de quatre
centigrammes par litre , qu'enfin l'ex
pert déclare que , malgré cette faible
dose d'aciae salicylique , ces vins pou
vaient cependant par 1 usage continuel
porter a ; teinte à la santé .

Attendu que l'expert prend soin d' a
jouter : que cette conclusion ressort
d' un avis du comité consultatif d'hy
giène de France .

Attendu , en effet , qu'à plusieurs re
prises et à des époques diverses , ce
Comité a proscrit , comme dangereux
pour la santé publique , l' usaoe des
vins contenant une dose quelconque
d'acide salieylique .

Attendu que. malgré l' autorité con
sidérable qui s'attache à cet avis du
Comité , il faut reconnaître que ses Con
clusions ont motivé les dénégations les
plus énergiques ; qu'ainsi , depuis l'an
née 1881 surtout , des savants , des pro
fesseurs illustres ont admis comme
absolument, inoflensif le mélange avec
le vin de l'acide salicylique dans Jes
proportions bien superieures a 4 ceu-
tig . et même à 10 centigr . ; qu' ils ont ,
-u contraii e , recommandé l' usage mo
dère ue cet aciue comme un antisepti
que précieux .

Attendu que cette question est dune
aujouiM'iuii eut ore vivement contro
versée au poiut ne vue scientifique .

Attendu qu' on trouve , au point devue
administratif, les mêmes incertitudes .

Qu'en effet , une circulaire de M. le

ministre du commerce du 7 février
1881 a formellement prohibé l' usage de
l' acide salicylique dans une denrée ali
mentaire quelconque , il est certain
qu'elle a souleve les protestations les
Plus graves ; qu'il en est résulté de tel -
ie -> hesitations chez les représentants
ue l' autorité que l' introduction des vins
salicylés a éte de nouveau tolérée et
que ia circulaire ministérielle de 1881
est restee a l' etat de letue morte .

Attendu que ces derniers mots sont
textuellement extraits d' une autre cir
culaire emanée du même ministère au
mois de levrier dernier et qui , faisant
icvivre son ainée prescrit encore aux
preieis de provoquer des poursuites
judiciaires pour toutes les substances
alimentaires melangees d'acide saliey-
lique .

Mais attendu que cette nouvelle cir
culaire n'a pas sulli à vain-re les ré
sistances et que M. le ministre du
commerce sollicite de toutes parts ,
semble avoir reconnu l'utilne ue con
sulter u'auti es corps savants et notam
ment iacudemie ae meaeeine .

Attendu qu'en presente des faits ,
les juges ont   devoir d'etre plus cir
conspects , qu'us ne sauraient pronon
cer une peme ou ordonner une cun-
liscation que s' il leur est oémon ré
qu'n s'agit u'uue denr«o vraiment nui
sible a ia santé publique .

Atténua q u e pour b-s vins de Ch.
Dorr . cette démonstration ne résulte
suffisamment ni du rapport ue l' expert
qui ne constate qu' un sahcylagy de 4
ceii'tig . par litre , m des autres docu
ments produits devant la cour .

Qu ainsi les premiers juges ont , à bon
droiO relusé , d'appliquer les disposi
tions de la loi uu 27 mars 1851 .

Par ci s motifs :
Lu t.our confirme le jugement du

tribunal de Bordeaux du 31 mai 1884 ,
dit n'y avoir lieu à confisquer les 907
hectolitres ue vins saisis au prejuui-
ce de Ch. Dorr et le relaxe des fins ue
la peine sans dépens .

CLItîEAL i.S

Quelques marchés accusent encore
un peu de baisse sur le blé , les prix
s e maintiennent sur le plus grand nom
bre et l'on signale sur quelques points
de la teruiete .

11 y a partout beaucoup de calme
sur les menus grains .

Hier , à Marseille , les affaires ont été
completement nulks et les importa
tions se sont elevées à 20,450 qu .

A Bordeaux le calme continue ; les
blés de pays restent cotés 17 ( r. les
80 kil. et les roux d' hiver d'Améri
que sont soutenus à 16 . 75 pour les 4
derniers mois et à 17 fr. pour les 4
mois de novembre ; la fan ne « ut sans
variation au cours de 29 iiO à ic 50 les
100 kil. suivant marques .

A Nantes , les « flaires sont à peu
près nulles et l' on ne signale aucun
changement dans les [ îix .

La tendance est toujours très-lour-
de dans nos ports au Nord . Il est arri
vé à , ui'kcrque plusieurs chargements
de blé d'Australie dont on amande de
21 . 50 à 21.25 les lou ki 1 sur Wagon ;
quant aux blés d'hiver d'Amérique , ils
sont offerts à 20.C.0 , et ne trouvent
que très peu d'acheteurs en raison de
la médiocrité de qualité .

Hier , à Londres , le blé n'avait que
très peu . d'acheteurs , etd'on ne cons
tatait que très peu de"" changement
dans les prix ; le maïs était calme et
sans variation ; I orge tendait à la
baisse et l'avoine était bien tenue .

Anvers accusait hier du calme ; lé
blé roux d'hiver d'Amérique vieux
était coté 10 -5 à 19 . IiO les 100 kil.
tiansbordés et le nouveau 19.75 ; les
Californie n - 1 Valaient 1!.75rt les n.
2 , 19 tr. ; on offrait des Polish-Odessa ,
de 17 a lt fr. ; des Danube de 16 à
17 fr. ; des Bombay ie 18 à 20 fr. ;
des Pl n ta de 17 à i8.5n, et des Aus
tralie à 'il fr ; h - seigle d'Améi que
valait 10.50 et celui de la Mer isoire
de lo a li).2i).

En Allemagne , Hambourg accuse du
calme ; Coloyue et Berlin ue la fer
meté .



New-York arrive en baisse de 112
cent . par busnel sur le blé roux d'hi
ver disponible coté 91 cents le bushel ,
ou 13 tc . Fheet . ; le courant du mois
est en baisse de 1 18 cent ; octobre de
12 cent et novembre de 318 cent ; la
liU'inw est sans variation au cours de
325 . à. 3 4a ie baril de 33 kii ., ou de
18.45 à 19.60 les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE
L'opinion publique est vivement

surexcitee uepuis quelques jour'o par
un tiruitdont nous avions connaissan
ce des dimanche , mais Uont nous n' a
vions pas voulu nous iaire l'echo
jusqu'ici .

Mais devant la persistance de ce
bruit et sur les auiriiiations iormeiies
qui nous ont ete laites , nous croyons
uevoir rompre le suuiice .

une luuiuitj dont m Donne était at
teinte du cuoiera lut saisie d' une
grande trayeur et sous le coup de
cette trayeur elLe eut une yioionto
attaque .

un mande immédiatement le mé
decin qui ueclat'a que la teirime e n
question avait succombé à un cas de
cuoiera loudroyunt. comme consé
quence , on oruonne l' inhumation im
médiate de la victime .

Les obsèques ont lieu , mais com
me il n'y avait pas de fosse disponible ,
n dépose provisoirement le cercueil

dans un espèce de caveau disposé à
cet etlet et on le place sur un rayon .

Quelques jours après on va pour in
humer le cadavre , quel ne lut pas l'é
tonnement - des personnes présentes
lorsqu' elles virent que la biere au lieu
d'etre sur le rayon où on l'avait posée
était par terre . On ouvre aussitôt le
cercueil et on s'aperçoit que la morte
avait les poings et les bras tout ron
ges , ce qui a lait supposer, comme de
juste , que cette malheureuse avait
été enterrée vivante et que c'est en
se débattaut, après être revenue de
sa léthargie , qu' elle a fait tomber le
cercueil .

Si ce fait est vrai , on ne saurait
trop s' élever contre la légèreté du
médecin chargé de constater les dé
cès et contre la précipitation appor
tée aux inhumations , sous pretexte
d'éviter la contagion .

Une pareille bevue nous parait tel
lement monstrueuse que nous vou
lons encore douter de l'authenticité
de cette ^nouvelle et nous espérons
qu' elle sera démentie .

L'arrêté par lequel M. le maire de
Cette a autorisé la capture des chiens
errants , u B vieni une mine lertile pour
le sieur sache , ciarge de ce service .

lui extet,non seulement cet attrape-
chieii , nu s e contente pas de prenure
ceux qui so.t dans la rue , mais il va
les 'saisir jusque dans les vestibules
des maisons .

Plainta a été portée contre cet in
dustriel .

Arrestations . — Le sieur André
Adolphe , boulanger, a eté arrêté en
vertu U'UQ m. l nuut d'arrêt décerné par
M. le Juge d'Instruction de iNimes ,

— Le sieur Rémy Edouard Alexan
dre , en iesiuence obligée à cette , a
été pris flagraut délit da meuaicité ;
il a lait en outre rebellion coniro les
agents , a déchiré lt gilet du brigadier
Serro et lui a emporté la chaîne te sa
montre .

Contravention:. — Procfs-verbal a
cle dressé contre quatre jeunes gens ,
pour avoir maltraité et jeté dans le
bassin de la fontaine de la place de la
Mairie le nommé Ambrogg ( 0 , SUj e t
lien .

— Contre l'entrepreneur des im
monde es pour n'avoir pas lait enlever
les ordurvs dans certaines rues.

-- Contre le sieur P. , négociant ,
pour avoir laissé des futailles sur le
trottoir dé la rue Boudou .

On lit dans l' Éclair sous la rubri
que Gigean :

Dimanche dernier, M. Massip , né
gociant à Cette , revenait de Gigean en
voiture , lorsqu' il vit arrivé à la côte
dite des Bégudes , un groupe de jeu
nes enfants sous la conduite d'une
religieuse . 11 fait aussitôt arrêter et
s'approchant de la religieuse : « Sont
ce là , dit -il les orphelins de Gigean ?»
Sur la réponse affirmative de la bon
ne sœur, il lui remit une somme de
20 francs à leur intention .

J' ai cru evoir porter cet acte de
générosité à la connaissance de vos
lecteurs , au risque de blesser la mo
destie de son auteur .

VICHY

On nous écrit de cette ville •
Vichy ' est et restera toujours la

reine des villes d' eaux .
Quoi que fassent ses rivales , pour

copier ce qui a été fait chez elle ou
le dépasser dans certains détails de
luxe ou de confort , on reviendra tou
jours à Vichy .

La mode , cette fée capricieuse qui
semble parfois dédaigner le beau , FUT
ti e , le confortable , pour ne s'attacher
qu'au clinquant , aux futilités , au luxe
extérieur, la mode , disons-nous , res
tera toujours en grande partie fidèle
à Vichy .

Quelques années encore . et je crois
que ces faveurs lui seront entière-
et définitivement rendues .

J' ai retrouvé toujours à son poste ,
l'aimable directeur , M Saudrier qui
semble trouver à Vichy plus que le
bénéfice des eaux minérales , mais
bien un filon "de la fontaine de Jou
vence , car il paraît toujours jeune ,
toujours gai , vif et alerte , malgré ses
années et ses colossales occupations .

Il y a encore beaucoup de monde
ici . Cette , Montpellier , Nimes sont lar
gement représentés . Une bonne partie
des hôtes de Mimes poursuit encore
un traitement médical et plus sou
vent salutaire dans l'arrière-saison
que pendant les grandes chaleurs  
quelques-uns restent encore pour ne
pas rentrer dans leur pays visité par
le terrible fléau qui sévit dans le Midi .

A Vichy , la santé y est parfaite et
le climat on ne peut plus réfractaire
à toutes les épidémies . On peut même
ajouter, sans craindre le moindre dé
menti , que la chose tient du prodige ,
car , avec la quantité innombrable de
baigneurs venant de partout et sur
tout des pays contaminés , pas un seul
cas cholérique ne s'est produit ici .

Un renseignement d'ailleurs tout
particulier que je dois à l'obligeance
affectueuse de M. le directeur de l' é
tablissement peut donner une idée
bien précise de l' immunité sanitaire
dont jouit Vichy .

C'était en 1870-71 , au moment de la
guerre : Tous les batiments exploités
par la Cie fermière appartenant à l'É
tat , furent transformés pendant l'hiver
de cette malheureuse année , en hô
pitaux ou ambulances Des lits partout .
Tous ces malades dont le chiffre était
de plusieurs milliers , apportèrent
avec eux certaines affection » conta
gieuses . telles que la petite vérole
noire , la fièvre typhoïde etc. , ces
maladies n'étendirent jamais leurs
ravages .

Toutefois , la belle saison venue ce
n'était pas sans de sérieuses craintes
que la Cie allait remettre lesdits lo
caux à la disposition des baigneurs .
Qu'allait-il survenir avec les chaleurs?
La Cie fermière toujours soucieuse de
la santé et du bien être de ses mala
des ou visiteurs etait dans des tran
ses terribles , malgré tous les efforts
faits pour l' assainissement . Mais grâ
ce au climat de Vichy , à sa situation
merveilleuse comme sol , ou peut-être
bien encore par la vertu sans rivale
de ses eaux . Vichy resta indemne
de toute affection contagieuse et la
santé générale fut reconnue parfaite ,
malgré les fortes chaleurs qui sévi
rent cet été là .

Adaterde cejour, Vichy joignit à

sa réputation déjà universelle , celle
non moins heureuse d'être inaccessi
ble aux épidémies .

Le ciel a tout fait pour cette ma
gnifique station thermale . 11 n'y a
qu'un Vichy au monde , comme il
n'y a qu' un Paris sur le globe .

A. C.

Ministère des postes ei des télégraphes
CAISSE NATIONALE D' ÉPARGNE

Résultats généraux pour l' ensemble
des départements pendant le mois de
juillet .
Versements reçus de
70.083 déposants ,
dont 15.438 nouv. ^ 7.882.972 fr. 52
Remboursé à 18.795
déposants , dont
5.745 pour solda 4.7G3.2»>1 fr. 89
Excédent des vers . 3.114.710 fr. G3

Opérations effectuées dans le dépar
tement de l' Hérault pendant le mois
d'août

Versements reçus de
719 déposants , dont
155 nouveaux , 138 . 9SL fr. 38
Remboursé à 339 dé
posants , dont 98
pour solde J0. / 90 fr. 92
Excédent des vers . 48.191 fr. 46

Le Directeur des Postes et télégra
phes .

MARINE
MOU VE II EXT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8 septembre .

P. VENDRES, vap . fr. Mo h alm et -el-
Sadeck , 683 tx. cap . Cnstophe ,
diverses .

MARSEILLE , 'vap . fr. ViUe 'Ie Bône .
1070 tx. cap - Leneveu , diverses .

Du 9 septembre .
MARSEILLE , vap . fr. Mitidja , 770 tx.

cap . Brun , diverses .
ORAN , vap . . fr. Gallia , / 01 tx - cap .

Levèque , diverses .
NEW-YORK , vap . fr. Aude, 106 tx.

cap . Bory , diverses .
SORTIES

Du 8 septembre .
CHERCHEL , b. g - l'r - Catherine , bap .

Comte , fats vides .
MARSEILLE , vap . lr . Ville de Barce

lone, cap - Combarnons , diver-
NARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plu

mier , diverses . _
MARSEILLE , vap . fr. Oasis , cap . La

chaux , diverses .
MARSEILLE , vap . ir . ille de Bone,

cap . Leneveu , diverses .
Du 9 septembre .

BARLETTA, 3 m. aut. Novi-Klas,cap .
Chorsick , futs vides .

MANIFESTE

Du vap . esP ' Villareal , cap . Miquel ,w venant de Valence .
1 c. safran p. Darolles .
10 b. soie , 1 c. vin , 9 f. vin p. Bu-

chel .
100 f. vin p. Lateulade .
3 f. vin p. Vinyes Reste .
10 f. vin p. Castel .
10 f. vin p. Blanchet . '
74 f. vin p. Barbier .
320 f. vin p. E. Molinier .

Du vap . fr. Mohamet-el-Sadeck , cap .
Cristopho , venant de P. Vendres .

1 c. ouvrages en fer p. Agence .
Du ap. a fr. Ville de Barcelone, cap .

Combarnons , venant d'Oran .
4 c. cigarettes p. ordre .

Du vap . fr. Caid , cap . Bessil , venant
de Marseille .

1 c. essence p. transbordement .

Dépéches Télégraphiques
Paris , 9 septembre .

Parmi les officiers appelés par le
ministre à faire partie des renforts
qui 'vont être envoyés au Tonkin ,
on remarque le nom de M. Ramadié,
lieutenant d'infanterie de marine,
votre compatriote et neveu du regre-
lé archevêque d'Albi .

Le ministre de la guerre a dé
cidé que les candidats au volontariat
ayant obtenu 460 points à l'épreuve
écrite seront admis à l' examen oral .

— Le Figaro dit tenir de bonne
source que le but de l' énlrevue des
trois empereurs est l'entrée de l' Au
triche dans l'accord russo-allemand ,
relatif aux mesures à prendre contre
les au itcliistes et les socialistes .

— La Justice reproche au général
Campenon d' avoir sacrifié le général
Millot , qui est républicain , et de l' a
voir ren placé par le général Briére
de l' isle , qui a été dms l' administra -
lion coloniale le plus fougueux des ré
actionnaires et des cléricaux .

— Le Journal des Débats estime
que notre futur empire dans l' extrê
me Orient restera fragile et précaire
tant que nous ne relèverons pas l' in
fluence française en Egypte.

— Le Soleil dit à propos des dé
sordres de Belgique : < Les radicaux
sont parlout les mêmes , et rempla
cent volontiers la discussion par la
violence . »

— La République française de
mande des quarantaines rigoureuses
pour toutes les provenances d'Espa
gne et d' Italie .

Le Caire , 9 septembre .
Le Nil continue a baisser , et ce

pendant une crue considérable se
rait nécessaire pour permettre le
passage des steamers .

EPIDEMIES
L'antiseptique Houdel

20 fois plus actif que le phénol , et
d' une odeur très agréable , est le plus
puissant des désinfectants connus . Em
ployé pour les soins de la toilette in-
tume ; il constitue le meilleur préser
vatif des épidémies et des maladies
contagieuses . = Le flacon , 1 fr. 60 .

Dépôt à Cette , pharmacie Pailhès ,
4 . grand'rue .

A REMETTRE

Un magasin d'épicerie et de mer
cerie très achalandé , situé grand ' rue
No 86 .

Papeterie, Imprimerie I LimogrâpMe
Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passo-Partout sur demande.

Boîteii de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureaux .
Article divers et spéciaux au dessinateur

et architectes
iïaroquincrie et Objet« d'art.

Le gérant responsable B I1ABEI :

Imprimerie cottoiso A. CROo,
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Fî.OTTE DB LA COMPAS N i E
Montserrat , 1700 tonnes, construit en las!
Villa de Cette , 1700 - — en 1880
Cataluna, 1700 - - « ,
Navidaâ. MW0 — ~~ en .
SauJosô, 1000 - - eui&itt

ça vapeurs ont tous les aménagomonts et le confortable ponr passagers del
|2e classe et une marche reguhoro de 1 1 nusaus a l'heur e

SERVICE REGULIER Er HEBDOMADAIRE,
Entre

Cctto, ISaroolouo, Valoncu , AHcante» Oartuagôa,
Âlm¿.rSa , Maiî-ga , «San-JToila et i alamos ,

1>ÔVAR'C3 jo r; ns | DESTINATIONS

lie CeU©
~~ .

les Joudis Barcelone ,Valence . Alicante,Carthfgeue, Almé'ia , Malaga

les Dimanches Valance , Alicantc , Cm-thagcno , Alm«ïia , Malaxa .
fiSi;i'ee\oise | les Samedis

[ les Lundis

aiiFôliu , Palamos , Cette .
Alic::nte , C.'.irtîiayènc , Âlméria , Malaga .

fil VAleuce j les Mercredis
< los Mardis

Barcelone , an Félin , Paîa'no-î , Cotte .
Cî'rthagène , Almdm , MulagM .

Eîe ( les Mardis Valence , Barcelone , aa Palamos , Cette .

0c CurtSitg&siC
t les Mercredis
( les Lundis

Alméria , Malaga.
- Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu , Palamos , Cette

I>v Aïmévîa
f les Jeudis

j les Imnanchet
Malaxa.
Cartbagènc , Alicanfo , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cctio

5>t' Srttga les Samedis AUmérla . Carthagêne, Alicar-te , Valonco , Barcelone , Sua
FéVtu , Xiïamos, Cette .

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DlEEOTS
ENTRE

<0 tyTrfl7! et TJk- JBL m .A-OrONJE
Cette et Barcelone

ninvrrim=Aaaasroi«raga 'szmaz
DflWlTS JOURS DERïJXATKm8

Ef .> les Samedis Bnrcelc.ae

ïd . les Samedis Tarragone

»c BareeXosie les Mardis Cette

îii' 'ÏÏe
rs*~5rrr~-. ?Tr*\€?vix >?tt7SZ7SBZ

les Mardis Cette

PRIX DES PLACES :
Iro classe ïiïlo classc •' me classe

Dn f RTTF à RAECELONE 20 fr. 15 fr. 10 fV.
TARRAGONE 30 1o

VALENCK 40 ao au

A f ffANTIï 00 40 du

CîÂllTHAGENE .. 80 IW fil)

AIîMliUIA yo su ■ bU

MALAGA [ 10ii uo CJ

Po1 .r tous autres renseignements s'adresser a la Direction ou aux
Aqcnls de la Compagnie ,

d Celle , MM . Bignnd , consigna
taire .

Palamos , • Hijos de G. Mata?,
banquiers .

San Féliou , Juan Fortin , cosi
gnataire .

Barcelone, Pons et y Kolircno,
cwiMgnatairus .

Valence , G. Sagrisia y Oll ,
banquier .

Alicante, G. liuvtllo d Hijo
banquiers .

Carlhagène , MM . Eosch Herman
banquiers .

Alméria, Spencer Iod
Lev ( ni'eld , ban
quiers .

Malaga , Ammt Ilermnno
banquier .

Tarragone, Vind «, « le B. Gonsé
y cie coiisigna-
taires .

A s s U a A x CES

La Compagnie tient à 3a disposition des chargeurs uue police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE !H SU LÀ ! E DE NAVIGAcTIOfl A VAl'EllU
f , ifltJflELLÎl & C • (Ex- C1® Valéry Frères & Fiis)§§

DÉFAITS i:>l oBrI]TE les lasdis, mercredis et mùm 't
Correspor.dsnt avec ceus de î&arseiîle ci-après :

Mar4ll>8 h. soir, pour Catte .
SJePOiOiy» 8 h. matia , pour Gênes,

Livoarne, Civita'Vecolûa et Naples .
1 oat'î , 8 h. soir, pour Cette ,

V«ii;îî"odî, midi , poar Ajaccio et Pro
priano.

santodi, 8 h. soir, pour Cotte.
Miaaaicîa0 , 9 h , matin, pour Bastia

Livourne,.

Dimsaoho, 8 h. matin , pour Gênes
Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes ren ' ' es
FLORIO & RU BATT ! MO

des marchai ) dises et des passagers
Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoh , Brindisi . Bari , Trieste et

Venise , Corfovt., Patras Spatata , Tremite , Au cône, Zara et Zebbenico , Malte , Caî
"Sciais et îa Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et =

Salonkrao alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Port-Saïd, Suez et l' t mer Ronge , Adeii , Zantzibar , Mozambique, Bombay, Kurra-
ekee, Colcœbo , Culcutta . Penang, Siingapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
B'vôree&er, à Cftte, à M. CbMo;,Et Frères et les Fils de l' aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur ,
cmii de la RcVnubliaue . 5 .

1 ,1 / ï IRL'uLiânMl tJiili&iijI E= **~  :`¢    
( DES DEUX SEXES ) g

Écoulements récents ou anciens , pertes blanches , maladies de matrice , g
etc. , guérison sûre et radicale en 3 à 5 ours , par :    Î
L' INJECTION DU MIDI

« LA MEILLEURE DE TOUTES *IPri.->-s: : 4 fratriGS le flacon
Envoi franco de 2 flacons contre mandat post ' de 8 francs 1

Dartres, Vices do Sang
Cancers , Plaies, Humeurs , Maladies Sylphiiitiques et de la Peau

Guérison assurée en très peu de temps par le i
SIROP DEPURATIF OU SANG |

et la POMMADE ANTI-DARTRE USE ds FERRY |Traitement admirable , prix 5 f. la bouteille . — Prix Pommade 2 f. le pot, I
Envoi franco de deux bouteilles pour une cure, contre mandat-poste de 10 fr. i

S'adresser à fil . de FERRY , pharracian-chimiste M. , à Nimss , rue ^es Marchand) J
Dépôt à Cette, pliarmacio FENOUILLET. S

Uia des premiers Établissements
DE CETTE

RECOSIMANDÈ AUX FAMILLES AUX VOYAGEURS

Ï6i par I M.
SMM u HïDitOTHEBtnE.
dans l'Établissement ann ixé à l'HIOTEL

AViS — Tous les mM'crcdis
M. CHANONY

Photographe de Montpellier , vient
lui-B2®n18 faire poser , Quai de
Bosc , 23 , a CETTE .

Spécialité de for ( rails grandeur
naturelle cl de Renrodaciions u'aii-
ciens porîraits

AU DAUrHlM !
F ! R 1 1 13 GUIBIOD

s@aj '£a ^ D Sïjr jx» s>s

Grand Assortiment d'étofes Fantaisie
. ARTICLES D'ÉTRENNES
Bronzes , garajture de cheminée ,

cristaux , porcelaine , faïencerie 4i-
tisti(|'ie , jnarbres , ouvrages , suspen
sion et larnpes riches , bois sculpté ,
objets d'art ,terre cuite ,maroquinerie ,
articles de Paris , etc. , etc.

EN i MEE LIBRE

A REMETTRE
gplagasin de grains au délai l.
feï S' adresser à Mlie Durand quai de
Bosc B ' 'I 3

PB» ÉTÀIIEHÏ UïlSiFIBI DE CETTE
FONDÉ EN 1SJ3
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A. . CROS, successeur de 1. !§I1
@011 1 iroprimeur "breveté <2e Oette.

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


