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Celle, le 27 septembre.
Il est

songe
tonales
dans la
rage du
est absolij

(Join a V Jerôme Bonaparte a ileol»1"
plusieu'l^™
qn : sa àMÎve

j 1 était d'fl i!'nllltlon.)r,-ivei" au l'.ulcmcnt, haleiilion
n'a riOir d'invraisemblable. j

pruit que le « prince Napoléon »
a présenter aux élections séna-
qui auront lieu le 9 novembre
parente, et des gens de l'entou-
|rinco » affirment que !a chose
sut décidée.
I. Jérôme B<
|, depuis la morl de son cousin,

jour le moment

qu ou
Nous cr y>><

ra Q|tfe le « princé » pn'lén rail j
ruentrer a ■

Sénat parce nombre des députés qu'ï;
mière de ces >'il trouverait dans la p,e-
actifet plus ^semblées un milieu plus
conde; mais oitéressant que dans la se-

Si le cousin oe contente de ce qu'on a.
dat dans la Cri Napoléon III eft candi-
qu'il sortnomi '«te, il n'est pas douteux
fois bonapart Ce département est à la
idées de M-oet anti clérical ; bs
donc yêtri/^ '7ôme Bonapart' doiventJi,ulièrement goûtées, et je
ne croq il ait besoin de passer

sanL^fl«descendrc dans

cou[)er court à cette nouvelle jacquerie,
le ministère de l'intérieur fit circuler dans
le pays des images grossièremeul coloriées
où l'on Voyait le pape donnant le bras à
l'impératrice pendant que l'empereur ser¬
rait la main du pontife. Grâce à eet'e
peinture, qui frappait les ye> x d-'s cam¬
pagnards, le calme se : établit et les curés
purent rentre- dans leurs demeures.

On dit que M. .lues Sim ;i i lermit.é s
son rapptfrt sur la loi'Ai-- ■ e i'o-i;;;i-nient. ;
Ce d'ocum-nl o divise Ve. 'e.i\ pm-iie-, '
don! la seconde est entiice ..t • o -a-ave :
à l'articljiJZ. -G niili,-.; I.) C-aaaass.on sé-i- i
torial-ï ne se réunira qu'eu -iccc a bru, il isi
probable que, d'ci là, le texte.du rapport
sera plusieurs fois modifié Cependant
l'auteur, en anneuçaut la conclu-ion de
son travail, ajoute qu'il ne voit rien à y
changer. Une large part est faite dans ce
document à l'opinion de la minorité de la
commission; niais c'est là la seule conces¬
sion que M. Jules Simon ait fuite au
sentiment du gouvernement et à celui de
ses col'ègues. L'article 7 est vigoureuse¬
ment attaque.

Surville déploya beaucoup de tact. On
croit qu'il était resté attaché à la dynastie
napoléonienne qui avait protégé sou
avancement.

Les journaux — du moins plusieurs
d'entre eux — ne sont pas d'accord avec
les nôt-es.sur l'issue des conférences qui
ont eu lieu à Dieppe entre lord Salisburv
el M Waddington. D'après le Daily-News
notamment, le marquis de Salisburv s'est
moi.lré préoccupé d'un rapprochement
l.ossitile entre D France et la Russe , .-t
M. Waddington n'a pas tout à fait réu s>
à dissiper celte impression. Cette >.»•■>. m-
feuille ajoute qu'en ce qui concerne les
affaires d'Egypte le ministre anglais a fait
quelques concessions à son interlocuteur,
mais qu'il n'a rien cédé sur la question
grecque. Des renseignements exacts nous
mettent en mesure de pouvoir""*eonfir-
mer ce dernier poil t.

Au cours de son voyage en Algérie, M.
Girerd doit étudier de visu les moyens de
rattacher le service des forêls de l'Algérie
à l'administration forestière de la capj,
il

Pézenas, 26 septembre.
Pendant que nos propriétaires se

bâtent d'enfermer leur récolte et met¬
tent à profit le temps favorable, nous
avons appris que. des propositions
avaient été faites â quelques uns pour
leurs vins trait, de cuve, mais qu'el¬
les n'avaient pas été4 acceptées. Le
prix offert quoique très avantageux
ne les a. pas tentés, tous ont répondu
vouloir attendre l'ens-mbU de leiir
récolte pour ne faire qu'une seule
vente.

Il est possible que les acheteurs
qui se sont présentés trouvent des
propriétaires mieux disposés pour
accepter leurs propositions, mais en
ce moment encore nous ignorons s'ils
ont réussi.

Les. ^<ols sont toujours aux mê_-
mes p^



en fonctions aujourd'hui. Ils seraient rem
placés par des officiers instruils, intelli¬
gents et désireux de prêter au gouverne¬
ment civil leur concours le plus dévoué et
le plus désintéressé.

On lit dans l'Espérance du Peuple, de
Nantes :

MM. les sénateurs et députés légiti¬
mistes du département assisteront au ban
quct royaliste du 1er octobre.
M. le général de Charette, à l'invita¬

tion que nous lui avons adressée, répond
aujourd'hui :

« Mais très certainement, je compte
» bien me joindre à vous ie 1er octobre >

On télégraphie d'Alger; ce matin, qu'un
grand dîner officiel a été donné hier au soir
au palais d'été de M. Albert Grévy, gou¬
verneur général de l'Algérie. On pense
dans la colonie que le voyage en Afrique
de la délégation parlementaire est un gage
assuré du concours des deux Chambres
dans la discussion qui s'ouvrira, dès la
rentrée, sur les intérêts généraux de
l'Algérie.
M. Girerd a porté un toast à la santé

du président de la République et à celle
du gouverneur général de l'Algérie.
M. Jozon, député, a dit: «En face

d'une France européenne, fondons une
France africaine, et de ces deux portions
du continent sachons faire un seul tout,
régi par les mêmes institutions, animé de
la même foi, et n'ayaDt d'autre but que la
grandeur et la prospérité de la France. »
Le général Saussier, à son tour, a pris

la parole: «Si l'armée, a-t-il dit, n'a plus
en Algérie son rôle prépondérant du passé,
elle n'en continuera pas moins à remplir
Lv«mlprr>ent sa tâche, sachant bien qu'en

Igérie,

bre a eu hier une conversation avec un

diplomate étranger et qu'il a tracé à
celui-ci un tableau très rassurant de notre

politique. Il aurait dit que, selon lui, la
majorité de la Chambre continuerait son

appui au ministère, la durée des cabinets
étant une preuve de stabilité gouvernemen¬
tale aux yeux des populations. Parlant de
l'article 7, il aurait exprimé l'opinion que
le Sénat voterait, dans son intégralité, la
nouvelle loi de l'enseignement, et qu'il
faciliterait de tout son pouvoir la tâche
du cabinet. Ces bruits, très répandus cette
après-midi, produisaient partout une bonne
impression. On est avide de calme politi¬
que et on aime Ji savoir qu'une bouche
aussi autorisée que celle du président de
la Chambre, nous présage le repos et la
tranquillité, pour quelque temps.

Les journaux parisiens ont reçu du
comité français pour le traité fr&mco-amé-
ricain la note suivante :

« Dans les comptes-rendus du banquet
offert à M. Fernando Wood, on a omis de
mentionner le toasl porlé par le rappor¬
teur général du Comité, M. Hippolyte
Cahusac, aux Chambres de commerce de
France, dont les rapports adressés au Co¬
mité sont si intéressants, et qui exerce¬
ront une si utile influence sur la conclu¬
sion du traité franco-américaiu. »

On sait que l'administration des postes
a été autorisée à se charger des abonne¬
ments aux journaux et à opérer le recou¬
vrement des effets de commerce pour ie
compte des particuliers. Voici les résul¬
tats donnés par les deux premiers mois :
En ce qui concerne le recouvrement des
effets cle commerce, 132,000 effets, ont
été confiés à la poste ; ils représentaient
une valeur de 2,800,000 fr. En ce qui_
concerne les abonnements àu\ journaux,

( i ! O

La température s'est sensiblement re¬
froidie depuis quelques jours.
Hier, le vent était si viofint que les ba

teaux bœufs n'ont pu aller à la mer ;
aussi le poisson est il rare en ce moment.
Quoiqu'il ne soit guère permis d'espérer le
retour des beaux jours, il y a lieu de pen¬
ser cependant que le mistral se calmera
un peu et que la pêche pourra reprendre
son aelivité habituelle.

CAFÉ GLACIER ■«
i Jardin et grande salle de spect^g,

entree libre
?

|
SOIRÉES D'ÉT]

DU NOUVEAU TOUS LES JOUR^
i——vra+Gvv~~—

Grand orchestre et Concert d'ocARiNAS par
la troupe desMontagnards des Apennins

Nous apprenons que la musique des
Frères se fera entendre, ce soir, à huit
heures et demie, sur l'Esplanade.

etat civil de la ville de cette
du 26 aa 27 septembre 1879

Naissances

1 Fi lie. 0 Garçon
DÉCÈS

Marie Pourrut, sans profession, épouse
Monchaffer, 24 ans.

Julien Marie Paris, voyageur, 27 ans.

papeterie a, cros

5; Quai de Bosc, 5
—i—

ATE1Ù1ERS

de reglure & de reliure

FABRIQUE DE REGISTRES
Perfectionnés ('reliure à l'anglaise garantie)

RELIURE ORDINAIRE ET DE LUXE

Un contre-maitre de premier mérite
est aitaché à la Maison.

ifilIFS POSTALES

ENTREE LIBRE

I GRAND CHOIX DE GU
et

Glaces au four, Bombes et Par^
I FROMAGES GLACÉS SUR C0

Marseille, 27 septembre.
Le conseil municipal, dans se/ séance

d'hier, a décidé qu'il offrirait, ep soir, d»DS
la salle des délibérations de l'Hôtel-dc-
ville, un banquet à M. Jules Herry, vou¬
lant ainsi donner au grand-ma/tlre de l'U¬
niversité un témoignage de sympathie.

Les autorités, les sénateurs £ t les dépu¬
tés présents à Marseille assisteront à ce

banquet. >
Le préfet, adhérant à la/ décision dr

conseil municipal, a renonce à donner un
diner officiel à la préfecture!.

Lyon, 2V septembre.
Le conseil municipal a «Ilécidé que son

burenu, ainsi que les conseillers qui vou¬
dront s'y joindre, iront recervoir le minis¬
tre de l'instruction publiqJin à la gare.
L'hôtel-de-ville sera pavmffsé et illuminé.

De grands préparatifs Jont faits pour la
réception de M. Jules FJury.
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