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Cette, le £5 juin.

Le prince Napoléon étant devenu
le lion du jour, ou, tout au moins,
un sujet de curiosité, il est intéres¬
sant de savoir les sentiments dont il
se montre animé en face de la situa¬
tion nouvelle qui lui est faite par la
disparition soudaine du chef de la
dynastie déchue.
Or, voici ce que l'on croit savoir

des intentions du prince :
Jérôme Bonaparte déclare catégo¬

riquement qu'il n'entend pas jouer le
rôle de prétendant. D'abord il est
lié, dit-il, par l'adhésion qu'il a
donnée au régime républicain "lors¬
qu'il briguait les suffrages des élec¬
teurs de la Corse. Ensuité, à aucun
prix, il ne lui conviendrait de devenir
l'instrument, l'enseigne d'un parti de
ministres usés, de préfets vieillis,
d'aboyeurs et de dévots. « Je n'aurai
pas le ridicule, aurait-il dit, de me
poser en chef d'une bande de bachi-
bouzouks. » Ce sont ses propres ex¬
pressions, et elles ne sont pas en¬
courageantes, comme on voit, pour
ceux qui, à l'exemple de M. de; Cas-
sagnac, se résignent humblement à
« toutes les concessions de person¬
nes » pour avoir un candidat napo -
léonien. Contrairement à ce qui se
passe d'habitude en pareille matière,
c'est ici le candidat qui ne veut pas
de ses mandants. ,

Il est clair que le prince Napoléon
n'est pas tenu de livrer toute sa pen¬
sée à ses interlocuteurs et il est
même bon de se rappeler, lorsqu'on
l'écoute, qu'il excelle dans l'art de
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déguiser la vérité. Néanmoins, les
paroles résumées ci-dessus s'accor¬
dent assez bien avec ce qu'on connait
du tempérament de l'homme.

Quant au prince Victor, que M.
de Cassagnac avait si lestement
transformé en empereur in partibus,
il n'en est plus question, même dans
le Pays. Si les bonapartistes veulent
bon gré mal gré un prétendant, sans
vinlqnter l'esprit et la lettre de tous
leurs'sénatus-cnnsultes, ils sont rivés
au prince qui les traite de bachi-
bouzouks. La perspective est dure
pour queKpiePûtisV notamment pour
les .catholiques du parti, obligés de
se rallier à un chef dé file qui mange
.des côtelettes le vendredi-saint. Aussi
quel désarroi, quelle débandade sur
toute la ligne ! Il y en a qui refusent
des invitations à dîner pour ne pas
laisser voir leur consternation.
Le bruit a couru hier que l'ex-:m-

pératrice était morte ; d'autres di¬
saient qu'elle avait perdu la raison.
La malheureuse mère est naturelle¬
ment accablée par les infortunes qui
l'assaillent et par les effroyables res¬
ponsabilités qui pèsent sur elle. A
son toui% son- cœur passe par les
douleurs que cette guerre de 1870,
qu'elle disait fièrement être « la sien¬
ne, » a iufiigées a tant de familles
dont les fils, dont les frères tombè¬
rent sous les balles allemandes, sans
que la France même sût leurs noms.
Toutefois, il n'est pas exact que sa

i mort semble imminente à ceux qui
E ntourent. On dit même qu'elle est
moins affaissée, depuis que s'est ins¬
tallée à Chislehurst cette princesse
Béatrice, fille de la reine Victoria,
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Le souvenir des figures suspectes qui
rôdaient autour d'elle depuis quelques
jours lui revenait à l'esprit, et il rappro¬
chait ce souvenir de celui de la tentative
qu'il venait de faire avorter.

Cette tentative dirigée contre Mlle Le-
comte, ressemblait fort à un enlèvement

avec qui le « prince impérial » avait
noué comme un roman d'amour dont
la zagaie d'un zouloua clos les cour¬
tes pages. — Car il paraît probable
que c'était pour vaincre les résistan¬
ces de la politique anglaise à l'union
qu'il souhaitait avec la dernière fille
de Victoria que le fils de Napoléon
n'était allé guerroyer au profit de
l'Angleterre et dans les rangs de
son armée.
En dehors de ce qui se rattache à

l'événement tragique du Cap, il n'y
a pas de nouvelles dans la circulation.
C'est là, du reste, un phénomène
constant ■! chaque fois que surgit un
ait qui absorbe l'attention, celle-ci
se localise sur le point saillant et fait
fi de toute autre chose. Même à la
Chambre, même dans les salons dits
politiques, ce singulier effet se mani¬
feste ; on y chercherait vainement
un propos qui n'ait pas trait à la
mort du « prince impérial » ou aux
conséquences de cet événement, et si
quelqu'un s'avise de vouloir changer
'e cours de la conversation, les phy¬
sionomies distraites qu'il rencontre,
"'avertissent qu'il fait fausse route.
Certes, le sort de la république n'était
lié en aucune façon au déstin du jeune
soldat qui vient de périr de la main
d'un Zoulou; mais cette disparition
soudaine, cette ruine subite d'un parti
qu'on a toujours regardé comme
le seul conccurent sérieux du régime
actuel, captivent les imaginations et
s'emparent des\esprits.
Pendant ce temps, la discussion

des nouvelles lois sur l'enseignement
continue à Versailles avec des dé¬
veloppements qui ne permettent pas

et il se rappelait que peu de jours aupa
ravant, sur le quai, devant le jardin des
Plantes, upe femme inconnue avait cher¬
ché à entraîner Marthe.
— On dirait qu'on en veut à toutes cel¬

les qui ont du sang d'O'Sullivan dans les
veines, pensait-il en frissonnant.
Et il maudissait les chevaux du tram¬

way qui, à son gré, n'allaient pas assez
vite.

Son impatience allait devenir telle qu'en
arrivant à la place de la Concorde, il des¬
cendit de l'impériale et prit un fiacre pour
se faire mener boulevard de l'hôpital.

Ce luxe de locomotion étajt tout à fait
ep dehors dq ses habitudes, car il écono¬
misait tant qu'il pouvait sur.ses maigres
émoluments afin d'amasser un petit pécu¬
le à sa fille.

Mai,s ce soir-là il ne pensait qu'à l'em¬
brasser le plus tôt possible.
Du reste, il n'était pas inquiet, car il

de compter qu'elle puisse être close
avant la fin de la présente semaine.
11 y a encore vingt-quatre orateurs
inscrits contre le projet du gouver¬
nement, et neuf pour le soutenir..
Ces discours remplaceront bien les
quatre séances que la Chambre tient
chaque semaine ; encore ne jfaudrait-
il pas que tous les orateurs fussent
aussi abondants que M. Gaslonde.
On ne doute pas, d'ailleurs, que les
lois ne soient votées intégralement ;
mais on est moins d'accord sur l'ac¬
cueil qu'elles recevront au Sénat.
Nous avons traité plusieurs fois ce
dernier point, en sorte que Ton sait
qu'il y a à peu près autant de gens
se disant sûrs du vote des lois Ferry
par la Chambre haute qu'il y en a
soutenant que l'article 7 — le seul
important — sera modifié. Si les
craintes manifestées depuis quelques
'ours par les jésuites sont sincères,
a première opinion serait plus fondée
que l'autre. Ces craintes seraient
même d'autant plus significatives que
précédemment, ceux qui les ressen¬
tent — ou qui, du moins, les qffec-
tent — affirmaient que le Sénat ferait
leur sauvegarde et qu'en tout cas
ils avaient trouvé un moyen d'éluderla loi.

l'avait confiée à sa voisine, la blanchis¬
seuse, qui était une brave femme et une
femme sûre.

Marthe, d'ailleurs, devait dormir du pro¬
fond sommeil des enfants, et le père es¬
pérait bien qu'elle ne sa seraitpas aperçue
de sou absence.

Quand le fiacre qui le "oilurail s'arrêta
devant la pauvre maison qui faisait le
coin du boulevard et de la rue Poliveau.
Cambremer vit que la porte était ouverte
et qu'il y avait de la lumière au foLd de
la cour où il occupait un petit logement
au rez de-chaussée.

— Bon ! pensa-t-il en payant le co¬
cher, les ouvrières de la mère Sorbier
sont encore à l'ouvrage. Il n'y a pas de
danger.
On n'était pas couché, en effet, chez la

blanchisseuse, car il entendit des voix de
femmes qui disaient :

NOUVELLES DU JOUR

M.Dugué delà Fauconnerie écrit à ses

électeurs qu'il faut respecter la Républi¬
que.

— Tiens ! une voiture ! c'est peut-être
lui qu'on ramène.
C'était un événement qu'un fiacre s'arrê-

tant à la porte d'une maison habitée par
de pauvres gens qui ne sortaient et ne ren¬

traient jamais qu'à pied.
Aussi Cambremer ne s'étonna pas d'en¬

tendre une sorte de remuc-méuage au
fond de la cour, des bruits de pas précipi¬
tés et des femmes chuchotant au milieu de
l'allée.

11 ne fit pas grande attention non plus à
l'exclamation qui venait de frapper ses
oreilles, et il ne se demanda point de qui
parlaient les ouvrières qui venaient de
s'écrier : c'est lui qu'on ramène.
Il acheva de payeï le cocher qui fouetta

ses chevaux en grommelant à propos de la
course démesurée que ces bourgeois des
quartiers excentriques venaient de lui in¬
fliger.
Puis, tout joyeux qu'il était de penser



M. Janvier de la Motte, le fils du père
des pompiers et des virements, demande
à être inscrit à l'union républicaine.
A qui le tour ?

Maintenant qu'il n'y a plus rien à
manger au râtelier de l'Empire, les bo¬
napartistes voudraient avoir leur part
au budget delà République.
Et il n'y a pas huit jours que la mort

du jeuneBonaparteest;connue! Que sera-
ce dans trois mois ?

Dans trois mois, tous les ambitieux du
parti de l'Empire,Tous les décavés de la
roulette impériale, tous ceux qui, hier
encore, insultaient la Francd Républi¬
caine, dans leurs journaux, à la tribune,
partout où on les laissait clabauder à
l'aise — tous ceux-là seront passés au
rouge le plus cramoisi.

Les troupes régulières ont attaqué la
bande d'insurgés dont nous avons signalé
hier les agissements et qui avait pénétré
par Andone, dans la province de Lérida.
Six individus appartenant à cette bande

ont été tués ; deux autres ont été mor¬

tellement blessés.
On dit que le chef de cette bande, un

individu nommé Saint-Martin, aurait
réussi a se réfugier à Andorre avec ceux

de ses partisans qui ont pu échapper à
la poursuite, des troupes régulières.

La Marseillaise croit savoir que le
conseil ^e l'ordre de la Légion d'honneur,
consulte par le gouvernement, a résolu
de comprendre MM. Coquelin, Got et
Delaunay, artistes de la Comédie-Fran¬
çaise dans la première liste de décora¬
tions qui paraîtra au Journal officiel.

La République Française dit : « Le
ballon d'essai du prince Victor a crevé
avant d'avoir quitté la terre ; le Pays
parle de concessions de personnes et
l'Ordre est muet.
Elle conclut que le prince Napoléon

voudra être à la fois héritier et préten¬
dant et que c'est à cela qu'il faudra
veiller.

La Marseillaise dit : » Les Zoulous
ont tué trois hommes. C'est étrange
qu'on veuille absolument faire couler nos
larmes sur le sort du premier et de sa

qu'il allait embrasser Marthe, Cambro-
mer se retourna et mit le pied sur le seuil
de la porte bâtarde qui donnait accès
dans cette ruche ouvrière.
Il se trouva face à face avec deux jeunes

filles qui se sauvèrent en criant comme si
elles avaient vu un revenant.

Cambremer, stupéfait de cet accueil, les
suivit et gagna vivement la cour où il trou¬
va rassemblées toutes les commères de la
maison, et où son apparition produisit le
même effet qu'à l'entrée du corridor.

Ce fut pendant quelques secondes un to-
hubohu indes criptible, toutes ces femmes
parlant à la fois et se bousculant autour
de l'aiguilleur.
Enfin, sa voisine, la blanchisseuse, se

détacha du groupe et apostropha en ces
termes le père de Marthe :
— Ah ! ça, c'était donc une farce !
— Comment, une farce demanda Cam¬

bremer ahuri.

mére, tandis qu'on demande pour ses deux
camarades une complète indifférence.

On s'occupe beaucoup de la déclaration
du prince Jérôme-Napoléon, dont je vous
ai parlé hier.
La France ne publiera pas aujourd'hui

cette lettre dont je puis garantir l'authenti¬
cité .

Le prince Jérôm?, désireux d'échap¬
per à tout le bruit qui se fait en ce mo¬
ment antour de son non, assistera de la
façon la moins visible possible à la messe
commémorative du prince Louis-Napoléon
et partira ensuite pour Trouville.
Il parait qu'il renonce à rien faire et à

rien dire publiquement.
Plusieurs bonapartistes influents sonj;

allé3 le tronver, notamment MMde. Len-

glé et Robert Mitchell, pour l'engager à
rester tranquille et à attendre les événe¬
ments.

Quoi qu'il en soit, il est certain que si
les journaux n'avaient commis une indis¬
crétion, la lettre dont je vous ai télégra¬
phié la substance aurait été publiée par la
France.

Maintenant, on se demaude quelle va
être l'attitude de M. Emile de Girardin,
dont les palinodies politiques sont aussi
nombreuses que ses alinéas.

La réunion des bonapartistes est ajour¬
née à demain.

On dément ie teslameut politique de
l'ex-prince impérial ; mais ce qui est vrai,
c'est qu'il a institué le prince Victor lé¬
gataire de ses biens.
Quelques députés bonapartistes veulent,

avant de prendre une décision sur la con

duite à tenir, consulter leurs électeurs
dans des réunions privées.

Ces renseignements sont puisés aux sour¬
ces bonapartistes.

Les députés bonapartistes sont très per¬
plexes; ils attendent avec anxiété la ré¬
ponse définitive du prince Napoléon aux
ouvertures qui lui ont été faites. Les ma¬

lins delà bande sont décidés à suivroPlon-
Plon s'il accepte la situation de préten¬
dant ; dans le cas contraire ils sa rallieront
à la République pour empêcher son déve
loppemeflt et enrayer le progrès des idées
républicaines.

— Eh ! ben, non, là, vrai, elle n'est pas
bonne... et je n'aurais jamais cru qu'un
homme comme vous s'amuserait à nous
tourner le saug, pour dire après : his¬
toire de rire.

— Expliquez-vous mère Sorbier,... je
vous jure que je ne compjends rien à ce

que vous me racontez -là.
— Bon ! bon 1 elle a assez duré la bla¬

gue. C'est pas la peine de nous la faire
durer plus longtemps.
— Ah ! mais, vous m'ennuyez à la fin,

et si vous ne me répondez pas clairement,
je...
— N'allez vous pas vous fâcher, par¬

dessus le marché ?... c'est ça qui serait
drôle!... Tenez Cambremer vous devriez
être honteux de vous amuser à des bêti¬
ses pareilles... faire une peur comme ça à
votre petite, non, vrai, ça n'est pas bien...
elle a failli en mourir sur le coup,..

Les députés bonapartistes prêtent au
prince Napoléon les paroles suivantes :

« On dit que je suis anti-religieux ; c'est
faux. Je suis anti-clérical et surtout anti¬
matérialiste. »

En somme, le prince Napoléon n'a pas
d'idée bien arrêtée; il change d'opinion à
chaque instant. Ce qu'il y a de certain, c'est
qu'il veut agir à sa guise, en dehors de
tous les courtisans et de tous les conseil-
lers de l'Empire. 11 repartira au plus tôt
pour Trouville, et cela pour deux raisons ;
la première, c'est qu'il a peur d'être hué
en sortant de l'église où les bonapartistes
vont faire dire une messe ; la seconde, c'est.
qu'il veut se tenir à l'écart, de toutes
les intrigues qui sont ourdies autour
de lui.
La vérité est qu'on se trouve en présen¬

ce d'un homme habile et plus dangereux
que ne l'était le « petit» .11 faut veiller sur
les menées de ces gens-là et se défier des
décla râlions intéressées du prince Plon-
Plon.

Chronique (papille
Bourse de Oette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3[6 bon goût disponible 95 à 100
3[6 de marc, 77
3[6 du nord, 62

Douelles
Bois de Bosnie, belle marchandise en'race.
22/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douelles
28/30 •» »» 42 46 —

34/36 »» »» 54 56 —

40/42 »» »» 68 72 —

Bois d'Amérique, belle marchandises en
race :

Pipes, double extra, Nouvelle-Orléans.
115 à 125 le 100.

Pipes, simple extra, 90 à 95 le 100.
Soufres

Soufre brut belle 2« S. M. 13 fr. les 100 k.
bonne id. 12 fr. 50.

— 2* cour. S.M. 12 25.
Soufre trit. belle 2e S. M. 16.

— 2* bon. S. M. 15 50.
— 2» cour. 15 25.

Céréales
Blé tendre, Algérie, disp.
Avoine d'Italie, » »
Avoine d'Algérie,

31 à 31 50
17 à 17 50
16 à 16 25

— Mourir ! répéta Cambremer qui pâ¬
lissait à vue d'œil.
— Oui, sur le coup, et si elle ne vous

l'a pas dit, c'est qu'elle n'a pas osé, crainte
de vous contrarier... car elle a plus de
cœur que vous c'te enfant-là.
— Marthe ! vous parlez de Marthe 1 où

est-elle ?
— Ah ! c'est trop fort ! vous le savez

bien où elle est, puisque vous l'ayez en¬
voyée chercher.
— Moi !
— Oui, vous, et par une gourgandine,

encore... une grande chabraque habillée
comme une sauteuse... Et moi qui ai gobé
ce qu'elle médisait,la coquine... qu'elle
était la femme du maire Choisy et dame
de charité, et je ne sais pas quoi encore...
Tâchez qu'elle ne revienne pas ici, celle-
là, car si jamais elle me tombe sous la
patte.
Cambremer se sentait défaillir. Il eom-

ENTREPOT DES DOUANES DE CITE

Vins étrangers
Restait le 18 juin. 12,580 lit.
Entrées du 24 juin, 270 6( lit.

Total. 13,850 1 lit.
Sorties du 18 au°24 juin, 630 8 lit.

Reste à l'entrepôt,^24 juin, 13,220 î lit.

Chronique Cettoiie
L'emprunt de Cette au Sénat

La commission d'intérêt local au S
a été saisie hier du projet d'emprunt a
ville de Cette, voté déjà par la Channre
des députés.
M. Lafond de Saint-Mur, l'un des se¬

crétaires du Sénat, a été nommé rappr-
teur.

Nous sommes certain que la ville de Cjtte
trouvera auprès de ce rapporteur le mtme
concours bienveillant et empressé qu'elle
a trouvé auprès de M. Marcellin Pellet, le
rapporteur de ce projet à la Chambre des
députés, et nous ne doutons pas que d'ici
à peu de jours, la sanction définitive le
la Haute Assemblée ne soit accordée à cet

important projet. MM. Gaston Bazille et

Combescure, sénateurs de l'Hérault s'é¬
taient offerts comme rapporteurs, mais le
premier fut nommé président du l*r bu¬
reau dont il fait partie, au moment où,
dans ce bureau, il se proposait de se faire
nommer comme membre de la commis-
tion d'intérêt local. Quant au second, il
est absorbé entièrement par les travaux de
la Commission des ports maritimes et
s'occupe de notre ville dans celte Com¬
mission autant qu'il Je ferait à la Com¬
mission d'iutérêt local. Ces deux séna¬
teurs n'en agissent pas moins en notre
faveur auprès de leur collègue chargé
plus spécialement de l'emprunt de Cette.

M. Liés -Bodarh, inspecteur général de
l'enseignement primaire, a visité hier noj
écoles publiques. Il a été très satisfait do
zèle et du dévouement de nos instittutricej
et de nos instituteurs communaux, de la
bonne tenue de leur classes et de l'exeel-

mençait à comprendre qu'on avait tenté
quelque chose contre sa fille et il hésitait
presque à interroger la verbeuse Mme
Sorbier qui continuait à répandre sur lui
des flots d'objurgations.
Les ouvrières semblaient approuver leuf

patronne, car elles ricanaient à qui mient
mieux.

Exaspéré autant qu'effrayé, le malheu.
reux père prit la blanchisseuse par le bras
et lui dit d'un ton qui la calma subite¬
ment :

— Vous ne voyez donc pas que vous
me tuez eu mé laissant croire qu'il est ar¬
rivé malheur à mon enfant.
— Malheur, non... j'espère que non...
— Ne me faites pas languir. Que s'est-

il passé ici ?
La suite au prochain numéro.)



lente organisation que l'Administration
municipale y a établie.

De leur côté, nos instituteurs n'oublie¬
ront jamais la bienveillance toute paternelle
l'exquise aménité de M. l'Inspecteur géné¬
ral. M. Liès-Bodarh était accompagné du
nouvel Inspecteur primaire de la 2m» cir¬
conscription de Montpellier, M. Salles,
que le personnel enseignant delà Gironde
regrette vivement.

La Chambre de Commerce de Montpel¬
lier comprenant, enfin, l'importance agri¬
cole du canal d'irrigation du Rhône à
Béziers, vient de décider qu'une délégation
composée de membres pris dans son sein et
dans les divers corps constitués intéressés
à la prompte solution de çette importante
question, serait envoyée à Paris auprès de
la commission parlementaire qui s'en
trouve saisie.
La Chambre de Commerce de Montpel¬

lier prend, avec raison, ane pareille initia¬
tive ; mais mous ne nous expliquons pas
que nos représentants' attitrés dans le
Parlement aient besoin qu'on leur vienne
ainsi en aide. Que font-ils. s'ils ne trouvent
pas le temps de défendre une question
après tout vitale pour nos contrées ?
Nous posons la question en souriant.

Bibliothèque populaire gratuite
DE CETTE

3, rue Neuve du Nord, 3
Les salles de la Bibliothèque sont ou

vertes gratuitement au public, tous les
jours, de 2 heures à 5 heures après-midi,
et de 8 heures 1;2 à 10 heures du soir.
28 publications prenodiqnps.
Journal Officiel.

Un punch a été offert hier au café de la
la Bourse, par MM. les officiers du 27*
bataillon de chasseur, à M. d'Avignon,
chirugien major, nommé le premier au
concours dans les hôpitaux. La musique
d«8 chasseurs s'est fait entendre à celte

occasion, dans le jardin du café où MM
le officiers s'étaient réunis.

Nous apprenons qu'une messe pour le
rpos de l'âme du prince Louis-Napoléon a
éé dite ce matin dans notre ville.
L'affluence n'était pas très considérable

nus dit-on.

Marine

FinfaredesEnfants deCette

PROGRAMME
De morceaux qui seront, exécutés le jeudi!6 juin à 8 heures 3/4 précises du soir
ur le Canal.

. kllèqro militaire, X.
I. h'Africaine (fant.) Meyerbeer.
St-Clair (marche) A. Benazetii

a. Robert le Diable (Bailet) Meyerbeer.5. Nkhette (polka), A. Benazetii

Eaa Minérale de Coozan
Peadant les chaleurs,nous recommandons

à noi lecteurs, tant anx malades qu'à ceux
qui désirent entretenir leur santé, l'us'geàtable de l'eau naturelleminérale de Couzan,
bicarbonatée sodique et ferrugineuse.Fraîche et pétillante, apéritive et très
digestive, elle se distingue et efface par sasupériorité toutes les eaux connues de lon¬
gue date; sou goût est attrayant et son ac¬tion éminemment reconstituante. Elle a
été l'objet de rapports, on ne peut plusfaveurs, à l'Académie de médecine de Paris.
Prix : 50 centimes la bouteille, verrecompris.
La bouteille est reprise pour 10 cent.S'adresser : rue Caraussane, 28 bis,maison Amédée, derrière le Château-d'Eau.

Paris, 25 juin, matin.
Les renseignements qui arrivent de

l'Algérie présentent la sitnalion comme
bonne. Plusieurs fractions insurgées ont
demandé à se soumeltre, et le gouverneur
général leur a fait connai tre ses conditions.
— Le gouvernement ne s'opposera à

aucune des manifestations par lesquelles
les bonapartistes voadront affirmer leur
deuil, mais il sévira certainement si ces
cérémonies sont accompagnées de cris sé
ditieux ou de démonstrations quelconques,
ouvertement hostiles aux institutions
existantes.
— La France somme M. de Cassagnac

de dite si, oui ou non, il rétracte ses inju¬
res au prince Napoléon, comme il a rétracté
hier ses outrages à la mémoire de M.
Thiers.

Paris, 25 juin, soir. „
Le Journal Officiel contient un

décret prohibant l'importation en Al¬
gérie de tous ceps, sarments, feuil¬
les de vignes, fruits, arbres frui¬
tiers et légumes provenant des
pays phylloxérés.
— On dément formellement que

M. Grévy ait adressé une lettre de
condoléance à l'Impératrice, Le Gau¬
lois rapporte le récit de l'entrevue
que son correspondant a eue avec
M. Rouher à Chislehurst. M.Rouher
aurait exprimé sa confiance dans
les destinées de l'empire. Le
susdit correspondant lui ayant de¬
mandé quel serait le successeur du
prince impérial, M. Rouher a ré¬
pondu : le prince Jérôme, s'il veut
accepter ce lourd héritage.
— La Commission des tarifs a en¬

tendu dans la matinée les délégués
de la métallurgie qui ont demandé le
maintien du statu quo sur les droits
existant sur les rails en acier.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 24 au 25 juinVmaut de
La Nouvelle, vap. fr. Elisa, 65 Ix, cap.Guise, diverses
Rio, br. it. Nizzada, 170 tx, cap. Domi-nico, minerai.
St-Tropez, br.-goel. fr. Saint-Michel-

Archange, 38 tx, c. Putzi, diverses.Marseille, vap. fr. Milidja, 782 tx, cap.(Servais, diverses.
Marseille, vap. fr. Persévérant, 188 tx, c.Camugli, diverses.
Col, br. it. Colombo, 310 tx, cap. Razelto,blé.

• SORTIES
Du 24 au 25 juinAllant, à

Aigues-Mortes, bal. fr. Edouard Maria,
cap. Canal, diverses.

Oran, Marseille, vap. fr. Soudan, c. Raoul,diverses.
Santos, br. aut. Ivo, c. Matlessich, sels.Schia. tart. Tre Pottenle, c. Di Donna,f. vides.
Fécamp, br fr. Jean Elisabeth, c. Le

Moulin, sel.

ne sommes pas surpris que les actionsnouvelles de la Compagnie départemen¬tale de Vidanges et Engrais se traitent déjàen Bourse avec une prime importante surle prix d'émission fixé à 550 francs.La souscription, ouverte à Paris le 3juillet au guichet de la S >ciéte GénéraleFrançaise de Crédit, 17, rue de Londres,sera close le même jour.
^

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Graud'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.Cordes diverses et accessoires pourtons les instruments.
Location et accord de pianos.Abonnements à la musique

avec primes
ATELIER DE RÉPARATIONS

Ouverture très prochainement
des Magasins

COMPAGNIE DÉPARTEMENTALE
de

VIDANGES ET ENGRAIS

Chislehurst, 11 h. matin.
L'Impératrice est dans le même

état qu'hier, sans amélioration; elle a
pris seulement une tasse de chocolat.
Elle ne recevra personne aujour¬
d'hui.

BOURSE DE PARIS
Du 25 juin 1879

5 %> 82.40 b 10
4 % amortissable.. 85.67q2b. 17 1[2
— ex-coupon 411.80
5% 116.55

Le monde industriel et agricole se mon¬tre ; réoccufé de la création à Paris d une
grande Société au capital de 5 miilious,
sous le nom de: Compagnie départemen¬tale de Vidanges et Engrais.Cette Société a pour objet :1° De grouper en une seule Compagnieles industries importantes de vidauges,déjà existantes dans nos grandes villes de (•province ;
2° D'appliquer à la transformation de jjla vidange les nouveaux procédés de la I

chimie, procédés qui permettent soit de *
changer eu quatre heures les matières fé- !cales en engrais concentrés, eu leur con¬
servant, tous leurs riches principes azotés,soit d'extraire des mêmes matières le sul¬fate d'ammoniaque.
Le bénéfice de ces deux transforma¬tions n'est pas moindre de 4 francs parmètre cube.
La Compagnie, qui exploite déjà ungrand nombre de villes, parmi lesquellesLyon, Reims, et qui doit s'étendre rapi¬dement à plus du double, embrassant des jcentres importants tels que Amiens, Lille, ;Roubaix, Teurcoing, n'aura jamais à re- jdouter le manque de matières premières lpuisqu'elle exercera somindustrie au mi- |lieu d'une population de 1,200,000 habi- 5tants.
L'étendue de son rayon au milieu de jnombreuses populations agricoles lui as- ï

sure aussi le rapide débouché de ses pro- ,duits.
La Compagnie a déjà adopté pour l'ex- jtraction de la matière fécale les procédés :

Duvergier, de Lyon, Talard, de Reims, cedernier expérimenté avec succès à Paris et
reconnu le dernier perfectionnement des jsystèmes d'extraction par le vide.
Elle a déplus organisé un système de \bateaux-citernes, véritables dépotoirs Ilot- .tants évitant l'encombrement de la ma'ièreet permettant une distribution économi-

qu° à l'agriculture.
Tes usines, admirablement situées dansle Nord, dans le Sud, dans le Centre, sonten complet fonctionnement.
Dès sa première année d'exercice, laCompagnie recueillera pins de cent mètrescubes par jour de malière, soit avec latransformation et un bénéfice net de 4 fr.

par mètre cube — un bénéfice quotidieude 4,000 francs — et un bénéfice annuelde 1,200,000 francs. Mais la Compagnie,réduisant ces chiffres au minimum, cal¬cule que son bénéfice devra être la pre¬mière année de 900,000 francs. Il per¬mettra de distribuer aux actionnaires de
l'Entreprise un dividende de 14 à 45 0|0.Ce dividende ne pourra que s'éleverdans l'avenir et au fur et à mesure de l'a-b. 10 j grandissement et de la prospérité de lah- 15 | Société. Dans de telles conditions, nous

USINE A GAZ
DE CETTE

Réduction du prix du Gaz
La Société l'Union des Gaz a l'honneurd'informer sa clientèle qu'à partir du 1erjuillet prochain le prix du mètre eu e degaz sera uniformément porté à trente-cinqcentimes, so t une réduction de 12 1[20[0.La Compagnie rappelle qu'e le installegratuitement le branchement extérieur, 'ainsi que la colonnemontante ; Elle loueles aopareils ordinaires d'éclairage et dechauffage; enfin, elle se charge des ins¬tallations à des prix modérés.

Grand choix d'Appareils divers
AVENUE DU CHATEAU-D'EAU

A REMETTRE
TJn bureau de tabac

Situé à Cette
S'adresser au 'Petit-Savoyard, à Cette.

A 10UER
Un APPARTEMENT au 2e étage, rueHôtel-de-Ville, n° 41, composé de 7pièces.

CEDER
A CETTEDans de bonnes conditions, pourretirer des affaires,Le Café MiramontS'adresser au Café.

M. El. Longobardi a l'honneurde prévenir sa nombreuse clientèle qu'ilvient de céder son magasin de fournituresde navires, situé quai d'Alger n° 17, à M.Jacques Fournaire, capitaine demarine.

COMPAGNIE DEPARTEMENTALE
de Vidanges et Engrais
La Caisse DépartementaleI (26, rue Fevdau, Paris) reçoit sans fraisI les souscriptions aux actions de ia compa-j gnie départementale de Vidanges etj Engrais.
El le accepte en paiement des versementsj àeffecluer, tous coupons échus ou valeurs? cotées, au cours du jour.

A REMETTREPour cause de sautéLe Café Débit dj Palais
Rue du Palais, CetteS'adresser pour renseignements, ailCâféde 6 heures du soir à minuit.

Le Gérant responsable P. BARBET.
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Maison fondée en 18-43

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE ~ ANCIENNE MAISON YONS

lim.PHIJE.BIE:, yf®®®gjJMtlls PAPETERIE,. - A, GROS, A. ®iWls
5, quai de Bosc, 5.

<So —k—

PRESSES MÉCANIQUES A VAPEUR POUR LA TYPOGRAPHIE ET LA LITHOGRAPHIE
MACHINE A RÉGLER, DERNIER MODELE MÉDAILLÉ A L'EXPOSITION

PAPETERIE ET FOURNITURES DE RUREAU
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ADMINISTRATION, INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

NOUVELLE ORGANISATION A. T=A.K.T IRL X3E MAI 1879

PAPIERS

Papiers blmcs de toutes
sortes.

— affiche.
— autographique.
— brouillard.
— bulle.
—> buvard.
— indienne.
— marbré.
— de couleurs unis et

gaurrés.
— marouinqés.
— chagrinés.

1 — de Chine.
— à.décalquer.
— à dessin pour lavis

et crayon.
— Vattniann et autres

provenances.
— tôile pr ingénieurs.
— d'emballage.
— corde.
— Goudron.»

— fantaisie, doré et
argenté.

•— à fleurs.
— à filtrer.
— imperméable.
— à lettre de commère
— à lettre de fantaisie
— à lettre anglais.
— à lettre gaufré.
— dentelle.
— à musique.
— à registres.
— de soie.

Parchemin vrai et factice.

LIVRES

Livres de piété.
Heures.
Paroissiens pour première

communion.
— de mariage.

Édition de luxe et ordi¬
naire, reliure ivoire,
cuir russe, etc., etc.

Albums illustrés.

APERÇU DES ARTICLES

MAROQUINERIE
Portefeuilles.
Carnets.
Porte-cartes.
Serviettes.
Buvards de bureau.
— de voyage.

Trousses.
Sacs à ouvrage.

TABLETTERIE
Cassettes.
^oîtes à dessin.
— à gants.
— à compas.

Pochettes.
Encriers do luxe.
Cadres bois durci.
— photographiques.
— dorure fine.

GRAVURES
ET ImA6ERIE

Imitation de peinture.

Chromolithographie.
Géographie.
Images religieuses.
Emblèmes.
Cartes de menus.
— genre camaïeu.
— de fantaisie.
— à fleurs.
— à sujets.

FOURNITURES
DE BUREAU

Registres de magasin et
sur commande
livrés en 48 h.

Régi ures de tout s sortes.
Copies de lettres.
Plumes Humbolt.

— Alexandre.
— Mallat.
— Cettoise A. Cros.
— Hinsch-Vell.

Porteplumes.
Crayons.
Encriers de bureau.

— ordinaires.

Encres lareine des encres,
— Mathieu Plessis.
— Antoine.
— Caméléonne.

Règles plates.
Carrelets.
Pistolets.
Canifs.
Ciseaux de bureau.
Grattoirs.
Poinçons.
Plumiers.
Sablier.
Presse papiers.
Cartons de bureaux.
Presses à copier eh fonte.

— en ter forgé.
Pèse-lettres. v
Pelotes de bureau.
Pinces-notes.
Por tefeuilles d'échéauçe.

'

Biblioraptes.
Sandaraque.
Cire à cacheter.
— pour bouteilles.

Pains à cacheter.

FABRIQUE DE REGISTRES, - RELIURE EN TOUS GENRES,

NAVIRES EN CHARGE

Pour Brest, Audierne et
Douarnenez

Navire fr. Ernest, cap. Prat.
Pour Saint-Valéry, Abbeville

Navire fr. Jean-Elisabeth,
cap. Le Moulin.
Pour Rouen

Nav. fr. Eugénie, cap. Ménard.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

Pour frôt et renseignements,
g'adresseï M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

LOCATION DE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3f6

G. THOMAS
13, Quai du Pont-Neuf, 13
cette (héeault)

HlaSadies de la Peau
Guérison assurée des

DARTRES Démangeaisons

ROUTONS PSORIASIS

ECZÉMASPYT1RIAS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

GAZETTE DE PARIS!
PAR A?

S

Le plus grand des Journaux /,inanciers
XÏTTXTIÉME A-lSriSTÉE

Paraît tous les Dimanches.
Semaine po'.itiqueet financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
valeurs françaises et étrangères : Che¬
mins de fer, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, M ines, Gaz, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte
rendu des Assemblées d'r.3tionnaires

WY •$§! Id'obi igataires—Arbitragesavanta-
jgeux—Conseils particulier s parCor- ,

jjpa I responiiauce—Echéance des Coupons £
el ,0ur Pri* BX"Ct—Vérification dès *
listes de tirages—Collection des an-1
ciens tirages—Coursofficiels de toutes f
les/ Valeurs cotées ou non cotées.

A bONNEMENTS D'ESSAI

Première Arj;ù

FRAWCS

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirants Financiers el des Valeurs à lois
Paraissant tous les la jours.

j Document Inédit renfermant (les Indication:-:1 qu'on ne trouve dans,aucun journal financier.
| ENVOYER MANDAT-POSTE OU MUMIiKES-POS'lT

£1$, ï'*ae T«i3<J>0uj — B'jiè'ii*.

t XjZL GAZETTE 13£ PAKÏ3 (l Wtii d'à ri $
[ hàUl d* la me Taitbout, n > M), fous /(/x .s»■| financiers vWes m.c. rentiers et càpltaUti-a.

i§ap$ulss |
GOUDMlUOiLLOIJ

AU FER DIAI.YSÉ
contre :

1* Chlorose, l'Anémie, les Pàïiv o ,ii-
murs, les Méhstr'uationG dli'flcile.-, les >■

'ipulsements. les Faiblesses ijljfiCra- $
I les, l'Affalblissoment du sang, les £
, Maladies des reins el de la vessie. |

Prix du Flacon : s fr. so. |
| guïllot, Bha.-ui*», à Toulon I

et toutes.pharmacies. . f
GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

HUILES«™GOLVIN2 Ir, la boîte dans toutes les Pharmacies.

Un des plus grands progrès de la Médecine moderne,
c?esfc la découverte d'un médicament à base animale
et végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,
et guérissant d'une manière constante, .ces afFections si
souvent incurables par les moyens ordinaires les mieux
dirigés; les maladies contagieuses, les dartres, les
scrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬
sance extraordinaire du nouveau médicament. Une
vaste pratique dans tous les pays du monde la confirme
par les guérisons les plus inespérées. Le Docteur
0LL1VIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬
ladies spéciales, qui sont le plus granii fjléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;
il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,
analysé tous les systèmes. C'est après ces études
profondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬
veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans repos
ni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle fut
adoptée par tous les grands médecins et répandue dans
le monde entier. î.es Biscuits-Ollivier se distinguent
de tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬
ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬
tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatre
ans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissions
de l'.\cadémie, sur dix mille Biscuits. Guérisons de
tous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬
bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬
sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

paui-Leiong JIFFiSHUilE GENERAL Paiil-Lelonil
-> I*. AUDBOURG & Ci"

Paris, toutes lès Communes de France et de 1 Algérie.
Affichage en pose simple, en conservation, sur toile, sur mur. Entretien garanti, impres- ,

sion de tous prospectus et affiches : impression spéciale des affiches sur papier-p&te.ou cour u
leurs fines, chromolithographie, etc. Distribution sur la voie publique ou a aonuaie
sous bande ou sous enveloppes. _ . 1 .

La Maison d'Affichage général L. Audbourg et C' a des correspondants dans; toutesi le» j
communes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et ne
province, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales commîmes des inr~
chargés de s'assurer de la bonne exécution .du travail. Le personnel expérimente
dispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.

t Emplacements réserves pour l'Affichage eu Conservation.

2.: MONTRE
CETTE — 'morimerift «t lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.

LE VAPEUR FRANÇAIS

GÉNÉHAL COORT
De 258 tonneaux, capitaine LE MALLEC •

Partira de Cette directement pour ALGER, du 8 au 10 Jûlj
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, qfaii

République, 4, à Cette. '

■ f- 11

Médecine spéciale j
24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret a.é<çîaf
— L'Académie conclut du résultat do ces éproues qj
les médicaments du Dr OLLlVlER, sont d'uhopo»^
sinon constante et d'une préparation aussi parfàe
possiblet.qu'on peut les administrer sans (lance
« des individus faibles, hêmoptysiques, qui ne jiuve,
supporter d'autres traitements, qu'ils peùVent pr coi
séquen/t rendre de grands services A, l'hutanlli
'Extrait du rapport officiel au gouverneine&t). G»t jij
qu'aujourd'hui le dernier remède s'appliqua# à
maladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Acréait
jugé coraparath ement, et reconnu supérieur.
Les Biscuits-Ollivier guérissent promp.'é ; ejt eta*

rechûte les maladies secrètes des d--ux î-exes, perej
écoulements, ulcères, engorgements des glandes, dar?<s
de toute nature, rougeurs du visage» démangeaisdt
Accidents consécutifs de la bouché» de.la gorge, du nF
des yeux, des oreilles, toutes les aifections constitutid
nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (himei^
froides) et les vices du sang. C'est le traitement le p/)j
shr, le plus économique et le plus commode. f
Prix de la Loîte de 52 biscuits 10 fr., de 25biscui|

5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli, «», auf« et dais toiij«

les bonnes pharmacies du globe. Expéditions airectj
sans aucun signé extérieur, contre mandat dss posy
ou remboursement Consultations gratuites ds mid
6 h. et par correspondance. Echantillons .gratii *
franco avec prospectus, à qui en demande.

—

solaire, q- sup., dern. invent. gar. Heure aussi exaçti
chronomètre, en mêlai doré ounikel. Avec cuvette rtek
gravée, très beau travail, franco 3 francs 75. ■
Mandat-poste, Derreux, 26, avenue d'Italie, Paris.


