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Ceiie, le 19 novembre.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, un (les

membres les plus influents de l'Union
républicaine a prononcé, à l'occasion de «i
reddition de compte ,à ses électeurs, un
discours qui ne passera certainemt ut pas
inaperçu.
La réunion publique, organisée nu

cirque Myers, pour entendre les explica¬
tions de M. Flo juet ne comptait pas
moins (la trois mille auditeurs. EU»' était
présidée par M. Ma thé, conseiller muni-
c pal du tl« arrondissement, et MM. Cor-
bon, séiiateo'-, Brisson, Laissant, Hérison,
Canlagrel, Thomson, de Geste, députés,
y assistaient
Le texte complet du discours de M.

Floquet n'a pas encore éiô publiée, ma'S
les principaux passages sont connus.
Tout en rendant compte de son mandat,

l'honorable député du il* abrondisœment
s'est attaché à examiner et à développer
les principaux articles du programme
républicain.
Abordant lr terrain des revendications

ouvrières qui se sont produites avec tant
de violence au Congrès de Marseillp, M.
Floquet a déclaré que selon lui, il n'y
avait plus à faire de révolution sociale.
€ Elle a été faite, cette résolution, eu 1792,
a-t-il dit, lorsque nous avons daté noa
actes officiels de Tan premier de l'égalité.
Il n'y a plus do révolution sociale à faire
il n'y a que des transformations sociales à
opérer. »
Sur la question de l'amnistie, il n'a pas

varié, et il votera toujours ce qu'il appelle
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LE SECRET de L'ABIME
(nouvelle)

Par Mme Eugène GARCIN.

I

LA PAROLE JURÉB

De son pied sûr et agile, que plus d'un
guide montagnard eût pu lui envier, l'ab¬
bé Fabry, suivant entre les rocs et les
glaciers les étroits sentiers de la monta¬
gne, inclinait de plus en plus vers la val¬
lée du Vénéon, placée au centre même
du mont Pelevoux. C'est de là, qu'en

cette mesure de justice, mai3 il a eu bien
soin d'affirmerqu'il ne défendait l'amnistie
que comme une mesure de concorde, de
pacification, et nou comme une mesure de
revanche et de réhabilitation, et en cela
nous l'approuvons.

M. Floquet ne veut pas « que des
Citoyens sous le coup de condamnations
nurement politiques puissent être traités
publiquement de voleurs et d'assassins.
L orateur s'est prononcé ensuite pour la

réforme de la magistrature qui, dit-il, est
hostile à la République , et dont ii se
défis.
M. Floquet estime qu'il y a, à la Cham¬

bre, une majorité suffisante pour voter
les libertés que déjà, sous l'empire, on
appelait les libertés nécessaires. Il a
ajouté que c'était a ne mesure de gou¬
vernement, car si ce dernier n'applique
pas les lois de l'empire, on lui repproche
de sortir de la légalité, rt s'il sévit, on lui
dit qu'il se déshonore en se servant d'une
telle arme.

En résumé, l'honorable député du 11*
arrondissement a prononcé un discours
très ferme, mais en snème temps assez
modéré, et nous ne croyons pas nous

tiomper en attribuant aux déclarations
de M. Floquet une portée et une intention
antres que celles d'un simple compte rendu
aux électeurs.

Ce que M. Floquet a dit de l'amnistie
nous amène naturellement à constater

que les députés qui reviennent des dépar¬
tements sont unanimes à déclarer que

l'opinion publique est tout à fait opposée
à celte mesure» L'opposition est même si

pressant le pas, il voulait atteindre avant
la nuit le petit village de Saint-Julian,
dont il n'apercevait encore que les deux
rochers qui le surplombent et qui sem¬
blent le protéger sous son bouquet de
frênes et de mélèzes.
— Elle va m'attendre, répétait—il par¬

fois, en jetant un regard inquiet vers le
soleil couchant.

Et, comme absorbé dans une pensée
anxieuse, il redoublait de vitesse, refusant
même à ses yeux d'être ravis par le spec¬
tacle de cette grandiose nature qui s'en¬
dormait dans son silence, pendant que des
lueurs dorées allaient se jouant de la ci¬
me de ses pics gigantesques dans les pro¬
fondeurs de ses abîmes.

Mais, malgré la rapidité de sa marche,
l'obscurité s'était faite, lorsque le jeune
prêtre traversa le pont,sous les arches du¬
quel ou entend mugir le torrent qui sépa¬
re St-Julian en deux parties bien distinc-

vive, depuis l'élection de M. Alphonse
Humbert, que plusieurs députés qui ont
vote en faveur de l'amnistie plénièrc
reviennent avec l'intention delà repousser
à la rentrée. On calcule même déjà que la
proposition ne réunira pas pi.usde quatie-
vingts voix.
On déjà parlé de la protestation qu'un

certain nombre de membres du Conseil

général de la Seine se proposent d'opposer
au décret qui a annulé le vote du conseil
en faveur de l'amnistie plénière. Nous avons
dit également que deux rédactions avaient
été proposées, et qu'à l'issue d'une dés
dernières séances, une réunion avait eu
lieu à l'effet de choisir entre les deux
textes. Celui de M.Engelhart a été écarté,
et c'est à celui de M. A'phonse Humbert
qu'on s'est arrêté. Mais la réunion était
peu nombreuse, et les signatures recueil¬
lies ne dépassent pas encore le chiffre de
quinze. Il est vrai que nombre de conseil¬
lers généraux [se proposent de signer la
protestation; mai? je dois à la vérité
d'ajouter que l'empressement n'est pas
aussi considérable qu'on aurait pu le
croire. Beaucoup de conseillers disent :

« Nous avoDS approuvé le vœu, nous
avons demandé l'amnistie, et le décret
d'annulation n'a pas te pouvoir de dimi¬
nuer la valeur de notre manifestation

qui reste ^entière, et par conséquent la
protestation n'a qu'une utilité tout à fait
secondaire. »

tes: adroite, l'église, et, groupées au¬
tour d'elle, les maisonnettes misérables de
familles entières de crétins ; à gauche, le
presbytère, qui semble être devenu le
centre de la partie saine du pays.

L'abbé Fabry s'avançait vers sa petite
maison aux trois fenêtres de façades, dont
Tune, la seule éclairée, ne laissait entre¬
voir qu'une faible lumière intérieure.
— Ho ! oh I uanrmura-t-il gaiement,

elle va être prise en faute : elle laissé s'é¬
teindre le feu.
Il poussa la porte entrebaillée en

criant : « Me voilà ! » Mais il demeura
interdit eu ne voyant pas accourir à lui
celle qui, depuis tant d'années, n'avait ja¬
mais manqué à son appel.
— Ninon ! cria-t-il, d'une voix inquiè¬

te, Nanou où ètes-vous î
Un mouvement, un soupir, dans la

chambre voisine, serra de crainte le cœur

de l'abbé Fabry. Il alluma précipitam-

Nous lisons dans le National :

La Compagnie transatlantique, qui
vient de se rendre adjudicataire du mono¬

pole des transports des dépêches entre
l'Algérie et la France, avait dû faire en

Angleterre la commande de dix steamers
destinés à Ce service. Sur les distances du
ministre des postes et télégraphes, celte
compagnie a décidé de confier la construc¬
tion de deux des steamers aux ateliers du
Hâvre, ce qui a permis à la Compagnie
des forges et chantiers de la Méditerranée
de ne pas réduire, comme elle avait l'in¬
tention de le faire, les heures de travail
dans lesdits ateliers.

Il est vraiment regrettable de constater
cne fois de plus que, tout au contraire de
ce qui se passe à l'étranger, chez nous le
gouvernement ne semble pas avoir
souci de réserver le marché français
aux usines françaises, et laisse, en
maintes circonstances, ses agents s'a¬
dresser au dehors , comme s'il n'y
avait exclusivement à se préoccuper que
que du bon marché. N'est-il pas déplo¬
rable que faute d'une clause prévoyante
insérée dans le cahier des charges de la
Compagnie transatlantique, nos construc¬
teurs se trouvent frustrés [d'un travail qui
revenait de droit à l'industrie nationale ?

Les pays qui sont nos rivaux directs
savent très bien nous fermer leurs portes
en semblable occasion. En 1874, le
Creusot prit part à une adjudication
publique en Belgique pour nne livraison
de rails en acier demandés par la Compa-

ment un lumignon accroché au coin de la
cheminée, et pat alors apercevoir, étendue
sur son lit, la brave et digne créature qui_
après avoir bercé son enfance, avait voulu
partager sa vie de fatigue et de dévouer
ment. Il ss pencha vers elle avec sollicitu¬
de. Les yeux de la vieille femme étaient à
demi clos ; elle les ouvrit soudain et re¬

garda fixement le jeune prêtre.
— Qu'avez-vous, Nanon ? Mou Dieu ,

qu'avez-vous ?
Ces paroles, l'accent plein d'émotion et

de tendresse qui les accompagnait, rendi¬
rent Nanon au sentiment de la réalité.
Elle prit dans ses deux mains la main de
l'abbé Fabry, la serra doucement.
— Cher maître, mon pauvre enfant,

vous êtes là... Oh! je me sens mieux,
allez, beaucoup mieux... Un petit étour-
dissement, un rien, m'a pris... Mais vous
savez, je suis forte maintenant... Je vais
me lever.

(Lo suite au prochain numèr»)



gnie française do Nord, qui exploite les
lignes du Nord belge. Le Creusot fut dé¬
claré adjudicataire et signa un marché
régulier. Au moment ou il allait com¬

mencer sa fabrication, les métalurgistes
belges adressèrent des réclamations à leur
gourernement, en invoquant an article
d'un ancien cahier des charges rédigé à
une époque où une compagnie anglaise
exploitait ces lignes, et qui était tombé en
désuétude. Ils n'en obtinrent pas moins
gain de cause, et la commande fut retirée
au Crsuzot au profit des usines belges.
Nous pourrions citer plusieurs faits

analogues qui démontreraient que nous

jouons le rôle de 'dupes vis-à-vis de l'é¬
tranger. Il est temps de mettre ffn à cette
situation, an imposant aux soumission¬
naires de l'Etat, des départements et des
communes l'emploi de'produits exclusive¬
ment nationaux. Une proposition de loi,
due à l'initiative parlementaire, a été pré¬
sentée dans ce but à la Chambre des dépu¬
tés. Bien que cette proposition n'émane
pas du gouvernement, comme nous l'eus¬
sions désiré, nous espérons bien qu'il y
donnera son entière adhésion. Ce sera de
la protectipn bien entendue, et aussi de la
justice. L'argent fourni par les contribua¬
bles ne doit-il pas leur faire retour, dans
la plus large proportion possible ?

Chronique Commerciale
Bourse de Cette

BULLETIN OFFICIEUX
3/6

3(6 bon goût disponible 100 à 105
3\6 de marc, 95
3i6 du nord, 76

Douelles
Bois de Bosnie, belle marchandise en race.
22/24 4/6 12/14 32 à 36 les 100 douells.
38/30 »» »» 42 46 —

24/36 »» »» 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

Soufrebrut belle 2e 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.

— 2ebon. S. M. 15 50.
2« cour. 15 25.

ENTREPOT DES DOUANES DE CETTE

Vins étrangers
Reslait le 10 novembre, 8,539 49 lit.
Entrées du 10 au 16 novembre 474 55 lit.

Total. 8,814 04 lit.
Sorties du 10 au 16 novembre 533 65 lit.

Reste à l'entrepôt, 16 nov. 8,280 39 lit.

NOUVEL!ES DU JOUR

Il n'y a, nous le répétons, absolument
rien de vrai dans la nouvelle donnée par
plusieurs de nos confrères, qu'il sera lu
un message du Président de la République

à l'ouverture des Chambres M, Grévy es¬
time que la situation ne nécessite eu au¬

cune façon son intervention directe, et
qu'il suffira à ceux qui désirent avoir des
explications sur la politique du gouverne¬
ment d'adresser au ministère une inter¬
pellation à laquelle répondrait le président
du conseil.

Le ministre de la marine s'est décidé¬
ment ému des révélations du Petit Natio¬
nal sur les agissements de l'administra¬
tion pénitentiaire de la Nouvelle-Calédo¬
nie, et, en attendant l'enquête officielle
qu'il a ordonnée, il a envoyé des instruc¬
tions très-nettes au gouverneur de cette
colonie, afin d'en recevoir à bref délai des
renseignements confidentiels sur les faits
articulés.

Nous apprenons avec satisfaction que la
commission chargée d'aller étudier sur

place le projet du chemin de fer transsaha¬
rien termine ses préparatifs de départ. M.
Rolland, ingénieur, et les sept personnes
qui l'accompagnent , quitteront Paris
avant quinze jours. C'est par le sud de
l'Algérie qu'ils commenceront leurs tra¬
vaux.

A propos de l'Algérie, il se confirme
que, ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
M. Albert Grévy sera à Paris du 20 au 22
novembre. Son séjour y sera de quelque
durée.

Une note de l'agence Havas dément for¬
mellement que M. de Pontécoulant, di¬
recteur du cabinet du ministre des af¬
faires étrangères, doive faire partie du
conseil d'administration d'aucun journal
et, ajoute la note, surtout d'un journal
qui combattra la politique du cabinet.

On annonce la nomination de M. Jac¬

quemart, inspecteur divisionnaire du tra¬
vail des enfants dans les manufactures, au
poste d'inspecteur général des écoles des
arts et métiers, en remplacement de M. le
baron de Saint-Prist, relevé de ses fouc-
tioné.

Le conseil d'Etat vient d'être saisi par
le ministre de la justice d'un projet de ré¬
forme du mode d'élection des juges con¬
sulaires, qui sera déposé sur le bureau de
la Chambre.

Chargé d'étudier'ce projet, M.le conseil
1er Chaufour a rédigé un rapport très
étendu et très complet qui a été distribué,
hier, à ses collègues. Il conclut à l'aboli¬
tion du système d'élection à deux degrés qui
fonctioaue actuellement, et propose défaire
rlvre !"s magistrats consulaires parnncol-
oge électoral composé de tous les patentés
ayant cinq ans de domicile et de patente.

Ces conclusions sont acceptées, parait il,
par le garde des sceaux.

Avant-hier soir, le conseil municipal de
Marseille a'voté 20,000 francs pour contri¬
buer à l'érection de la statue de M Thiers
à Marseille.

Le conseil a, en outre, chargé le maire
de s'entendre avec le comité qui fonctionne
depuis deux ans à cet effet, pour l'exécu¬
tion du monument et le choix de l'empla¬
cement.

Le comité dispose déjà de 22,000 francs

obtenus par voie de souscriptions, ce qui
porte à 42,000 francs les fonds qu'il pour¬
ra employer.

Le Palais-Bourbon est fort animé au¬

jourd'hui, pour la première fois, depuis
que Paris est redevenu le siège légal des
pouvoirs publics.

La première réunion quia eu lieu, c'est
celle delà commission des douanes. M.
Gambetta a prié M. Malézieux, sou pré¬
sident, de presser les délibérations de la
commission,afin quela Chambrejpuisse dis¬
cuter le nouveau tarif général, dans ss
session de décembre. La plupart des rap¬
ports sont d°jà prêts,
La commission se réunira chaque jour,

matin et soir.

Chronique Cettoise
( hambre de Commerce de Cette

Nous publions ci-après deux com¬
munications de la Chambre de com¬

merce, dont nous avons entretenu
nos lecteurs hier :

Cette, 13 septembre.
A Monsieur leMinistre des Travaux publics,
La Chambre vient d'apprendre indirec¬

tement que la Compagnie des chemins de
fer Paris-Lyon-Méditerranée allait sou¬
mettre à votre homologation le nouveau
service d'hiver, et que ce uouveau service
portait la suppression du train express par¬
tant de Paris pour Marseille et Cette à
7 heures 15 du soir, et du train express
partant pour Paris, de Cette, à 5 heures
40, et de Marseille, à 6 heures 20 du ma¬

tin.

Cette suppression étant de nature à
porter le plus grand préjudice aux intérêts
de notre région, nous prenons la liberté
de recourir à votre haute intervention,
Monsieur le Ministre, à l'effet d'obtenir le
maintien de ces deux trains dans les con¬

ditions actuelles.

Voici la réponse de M. le Minis¬
tre :

Paris, le novembre.

Messieurs,
Vous m'avez fait l'honneur de m'adres-

ser une réclamation au sujet de la sup¬
pression, depuis l'ouverture du service
d'hiver, des trains express 867 et 894 de
la ligne de Tarascon à Cette, qui corres¬
pondaient avec les trains express nos 5 et
10 de la grande ligne de Lyon à Marseille.
J'ai fait examiner cette réclamation par

le service du contrôle du réseau de la Mé¬

diterranée; je vais vous faire connaître le
résultat de l'instruction.
Le trein'867, qui auparavant était di¬

rect sur tout son parcours, n'a pas été
supprimé; il a été rendu omnibus entre
Nitnes et Cette, et il continue à corres¬

pondre avec le train 5 de la grande ligne.
Par suite de cette modification, le train
867 arrive aujourd'hui à Cette à midi 37,
au lieu de 11 heures 23, c'est-à-dire une

heure 14 minutes plus tard qu'autrefois.
Le train 874, qui quittait Cette à 5 heu¬

res 40 du soir, a été supprimé entre cette
ville et Nimcs; il subsiste entre Nimes et
Tarascon.

Néanmoins, la correspondance avec le
train 10 de la grande ligne est encore as¬
surée au moyen du train 872, partant de
Cette à 3 heures 30 de l'après-midi. Il en

résulte, sans doute, cet inconvénient que
les habitants de Cette qui veulent emprun¬
ter à Tarascon lo train express n* 10 de la
grande ligne sont obligés de partir 2heu¬
res 10 minutes plus tôt qu'auparavant.
Mais il est à remarquer que les trains

867 et 874 avaient été organisés eu vue
d'établir des communications rapides avec
Barcelone, et non pour faciliter des rela¬
tions locales. Or, la Compagnie du Midi et
la Compagnie espagnole ayant refusé de
donner une correspondance directe aux
trains 867 et 874, et, d'un antre côté, le
trafic de la ligne de Tarascon à Celle ayant
diminué par suite des ravages du phyl¬
loxéra, la Compagnie de la Méditerranée
n'a pas cru pouvoir maintenir un service
qui De répondait pas au but en vue du¬
quel il avait été créé et qui n'était pas jus¬
tifié par le mouvement de la circulation.
D'après ces diverses considérations, et

conformément à l'avis de M. l'inspecteur
général du contrôle, je ne crois pas devoir
insister auprès de la Compagnie de la Mé¬
diterranée dans le sens des observations
que vous avez présentées.
Agréez, etc.

Le Ministre des Travaux publics
DE FiEYCINET.

Services postaux de France
en Algérie

Dès qu'elle apprit que le nouveau ser¬

vice postal entre la France et l'Algérie
avait été adjugé avec un rabais considéra¬
ble sur les prévisions, la Chambre de
commerce de Cette crût lo moment oppor
tun pour redemandera M. le ministre des
postes et des télégraphes la création, entre
Cette et l'Algérie, d'un nouveau service
postal direct.

Voici la réponse de M. le Minis¬
tre à cette nouvelle demande :

Paris, le 14 novembre.

Messieurs,
Je me suis empressé de transmettre à

mon collègue du département de l'agri¬
culture et du commerce la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'adresser le 10
de ce mois.
Aucun intérêt postaln'étantengagédans

la question dont vous m'entretenez, vous
reconnaîtrez certainement avec moi que,
si les itinéraires fixés par le nouveau
cahier des charges des ligues de l'Algérie
sont susceptibles de modifications dans
l'ordre d'idées où se place la Chambre de
Commerce de Cette, l'initiativa de ces mo¬

difications ne saurait m'appartenir.
Agréez, etc.
Le Ministre des postes et télégraphes,

COCHERY.

Enseignement secondaires des
jeunes filles

L'ouverture des cours est fixée au 1«
décembre prochain.

Les leçons auront lieu de quatre heures



et demie à six heures dn soir, dans l'ordre
saivant :
Lundi : Langue et littérature françai¬

ses; professeur, M. Pla.
Mardi : Histoire et géographie , profes¬

seur, M. Belgodère.
Mercredi : Physique et chimie; profes¬

seur, M. Sinot.
Vendredi : Arithmétique et géométrie : I

professeur, M. Cadilhac,
Samedi : Histoire naturelle , dessin

linéaire et dessin d'ornement; professeur,
M, Alleman.
En attendant l'aménagement du local

affecté à cet enseignement, M. le Président
di tribunal des Prud'hommes a bien voulu,
»nr la demande de l'autorité municipale,
mattre la salle de ses audienees à la dispo¬
sition des professeurs et de leurs éléves.
Les inscriptions sont reçues chaquo

jour, de dix heures à midi, le jeudi et le
dimanche exeptés, chez k. Cadilhac, rue

de l'Hôtel-de—Ville, 23.

En faisant cette communication à

nos lecteurs, nous sommes heureux
d'ajouter, que le succès le plus com¬

plet a couronné la tentative faite, à
Cette, de l'enseignement secondaire
pour les jeunes filles. Dès aujour¬
d'hui, cette institution possède des
éléments suffisants pour qu'on puisse
dire que son avenir est assuré, et,
s'il y a un an, à cette même place,
nous adressions nos encouragements,
(avec quelques réserves cependant,
tant nous savons combien les inno¬
vations rencontrent d'obstacles par¬
mi nous) aux professeurs dévoués
qui ont tenté la chose, nous nous

réjouissons aujourd'uui en voyant
que leurs efforts ont obtenu un plein
succès. Ce résultat est la meilleure

récompense qu'ils pussent ambition¬
ner. -

Le concert au profit des inondés de
Murcie est définitivement fixé à mercredi
prochain.
Le programme de cette magnifique

soirée a été trié sur le volet par des ex

parts en la matière, et nous qui le connais¬
sons déjà, pouvons assurer à nos lec¬
teurs et lectrices, la plus agréable des
soirées de cet hiver.
Nous publierons prochainement ce pro¬

gramme.

Monsieur le sous-préfet de Béziers esl
arrivé en gare de Cette, à 2 heures du soir.
Il est reparti à 3 heures et demie pour
Montpellier.

Contravention a été dressée contre M.

C.entrepreneur de travaux publics,
pour avoir laissé déposer des décombres
par ses ouvriers sur le quai de la Ville.

KTaT CIVIL DE LA VILLE DE CETT?-
du 18 au 19 novembre 1879

Naieeancee

1 Fille, ,2 Garçons

DÉCÈS
Woldenga Bernard-Johan, 28 ans.
Un enfant en bas âge.

A.VIS

Messieurs les réceptionnaires des mar¬
chandises apportées par les vapeurs de la
Compagnie Hispano Française.

Adelà, Navidad, San-José, Besos

dont les connaissements sont à ordre;
sont invités à procéder dans le pins bref
délai à l'enlèvement de leurs envois.
Faute de quoi, requête sera présentée

le 22 courant à Monsieur le Président du
tribunal du commerce, pour en obtenir le
dépôt chez un tiers consignataire.

Hier ont lieu, à l'usine d'Arganteuil, en
présence de plusieurs membres dn corps
médical de Paris, d'intéressantes expérien¬
ces sur le traitement comporatif, c'est-à-
dire sur les différentes manières d'extraire
les principes du quinquina. Ou a fait, de¬
vant la docte assemblée, l'essai de divers
types de quinquina contenant de 0, à 25
de principes actifs, et, par ce moyen,
di monté l'absolue nécessité d'un choix
scrupuleux des écorces destinées aux pré
parationspharmaceutiques. C'est ainse que
les savants visiteurs ont pu se rendre un
compte exact delà différence considérable
qui existe dans les diverses variétés de
quinquina livrés au commerce.
Quant aux moyens employés pour la

fabrication des divers produits extraits des
quinquinas, il serait impossible de trouver
ailleurs qu'à l'usine d'Argenteuii une ins¬
tallation aussi complète aussi bien outil¬
ler. Elle baisse bien loin derrière elle les
anciennes méthodes si défectueuses et
toujours trop restreintes. Aussi existe-t-il
une différence énorme dans le rendement
comme dans la qualité du pr >duit obtenu.
A l'appui de ce que nous avançons, di¬
sons que nous avons vu fonctionner le
curieux appareil à vide, inventé par l'ha¬
bitude chimiste qui dirige les travaux de
l'usine-appareil qui permet de concentrer
en quelques minutes les liquides organi¬
ques à l'abri de l'air et de la chaleur, sans
avoir à redouter, par conséquent les alté¬
ration toujours si rapides des principes ac¬
tifs contenus dans le quinquina.. Le di¬
recteur de l'usine a dû être largement, ré¬
compensé de ses efforts et de ses sacrifices
considérables nécessités par une installa¬
tion aussi grandiose, par les témoignages
de satisfaction que les médecins, présents
anx expériences, loi ont exprimés à plu¬
sieurs reprises, surtout quand le prépara¬
teur leur a montré l'extrait liquide comme
tout le nom de Quinquina Bravais ; car,
c'est en effet M. Rmul Bravais, l'auteur
du Fer dialisé, qui a c<>dé la prop iété de
ce produit au préparateur actuel, qui a
su lui-même faire bénéficier le Quinquina
Bravais de tous les perfectionnements de
la science.

Ce que le célèbre docteur Trousseau
avait toujours désiré, sans le voir réaliser ;
« faire prendre au malade, le quinquina
dans tous ses éléments divers, moins le
bois, » a été obtenu par l'intelligente pré¬
paration du quinquina Bravais.
Pour donner une idée du degré d'effica-

ci'é et de perfection de ce médicament, il
suffit de savoir que quelques c»§llerées de
quinquinas Bravais ont un effet tonique
et fébrifuge supérieur à un litre de quin¬
quina obtenu dans les conditions ordinai¬
res.

— Plus de dames au dos rond avec les
bretelles américaines (voir 4e page)
Pour le département : Seul agenL Mai¬

son M onlel cadet père et fils (Maison au
Coin de Rue), rue kiguillerie, Montpellier.

— Graine de moutarde blanche Didier
(voir aux annonces) Dépôt chez M.Lloret
frères, droguistes.
— Capsules Durel au Goudron Ferru

gineux, dépôt dans toutes le? pharmacies.

Paris, 19 novembre, soir,
prince Orloff est revenu de

Bade.
— Un incendie a détruit partielle¬

ment le village de Cazéres (Haute-
Garonne).
— Le représentant du sultan du

Maroc donne Sebdon en réparation
des attaques des maraudeurs.
— On mande de Rome que la cri¬

se continue ; mais la composition du
nouveau cabinet est encore inconnue.
— La fièvre jaune a éclaté à An-

tigoa, dans les Antilles.

bourse de paris
Du 19 novenbre 1879.

3% 81.35
—% amortissable. 83.25
4 ex-coupon 112.75
5 % 114.90

UN MILLION A prêter
| Par fiaclions de 100 francs et au-des-
: sus à un an d'échéance,
f Ecrire franco auCrédit populaire
1 17, rue du Pont-Neuf, Paris.

Marine
AVIS

Il a été recueilli, dans le canal de la
bordigue un radeau abandonné, sans

marque et ayant environ 3m de longueur
sur 1 m 20 de largeur.
La personne à qui il appartient est

priée de le réclamer à la marine.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 17 au 18 novembre
Venant de

Mostaganem, vap. fr. Seybouse, 227 tx,
cap. Aubert, diverses.

Marseille, vap. fr.Isère, 317 tx, cap. La-
gorio, diverses.

Barcelone, vap. esp. S. Joie, 501 tx, c.
Pi, diverses.

Philipfeville, vap. fr. Colon, 458 tx, cap.
Lachaud, diverses.

Tarragone, vap. fr. Ernestine, 497 tx, cap.
Foncoult, diverse».

SORTIES
Du 17 au 18 novembre

Allant à

Barcelone, vap. fr. Adcle, c. Michel, di ¬
verses .

Livourne, br. grec Aghios Nicolaos, cap.
Théodoros. houille.

Collioure, vao. angl. Snowdrop, c. Wal-
son, chaux.

Marseille, vap. fr.Isère, cap. Lsgorio, di¬
verses .

Barearès' bal. fr. Joséphine, c. Mânya,
diverses.

Barcarés, brl. fr, Rei»e des knges, c Vi¬
dal, diverses.

Barcarés, bal. fr. Deux Amis, c. Heuric,
diverses.

Mirseills, vap. fr. krtois, cap. Niel, lest.

CIMENTS vlcat
de Grenoble

PORTL, AN D
PRISE PROMPTE

RTIFICIEL, DEMI-LENT
Seul dépositaire à Cette :

F. BOUTET,S deCb.BREVET

Entrepositaire de Matériaux de Construction
A. Louer ou à Vendre

UN

GRAND etablissement
Occupé précédemment par uns distille¬

rie, comprenant huit Magasins, deux
Cours, une Maison d'habitation et un

Jardin, le tour sis à Mèze rue Nationale.
S'adresser au bureau du Journal.

Musique et Pianos
de tous Facteurs

ALPHONSE GRACIA
42, Grand'Rue, 42, CETTE

Instruments en cuivre et en bois.
Cordes diverses et accessoires pour

tous les instruments.
Location et accord de pianos.

Abonnemen s à la musique
AVEC PRIMES

ATELIER DE RÉPARATIONS

a vendre
EN GROS OU EN DETAIL

20 cheminées marbre de toutes dimen-
ions; dessus de commodes à 12 fr. 50,
et table de nuit.

CHAUVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

BOITES POSTALES
pour

EHANTILLON3 DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE

Seul dépôt à Cette, à la papeterie A. CROS,
quai de Bosc, 5.

Petits modèles, 40 cent. — Grand*3
modèles, 50 cent.

50 POUtt CEIVT DE HEVEIVU JPAÏE AIV

lire LES MYSTÈRES DE LA bourse
Envol gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Paris.
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

VIENTdePARAITEE
à la Maison du PONT-NEUF

Rue du Pool-Neuf, N° 1, N° 4b!s, N»6, N° 8 et N° 10
PARIS

Pour la Saison cL'Hiver 1879-80
Le CAT.Aï.0GUE te plus complet desVêtementa pour

HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS
avec toutes les gravures de Modes (dernière créatUmf
et les moyens de prendre les mesures soi-même.

6 SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE :

PARDESSUS
Draperie mousse,dou¬
blé tartan,col velours#

VESTON
Grosse mousse,doublé
tartan, très soigné.

tfr.16'
ULSTER

Draperie
frisée, réversible,

col pèlerine,
poches manchon.

19'
L'ELBEUF
Superbe Vêtement

complet,draperie che-
vlot, doublé tartan.

fr.

19 fr.

ULSTER
Nouveau modèle richft
draperie, triple épais¬
seur, doublé entière¬
ment tartan, large col
pèlerine, pochesmu
cbon. ^29'

un négociant 'iïsï,
d'un âge mûr, muni des meilleures réfé¬
rences et ayant fortune, se chargerait d'a¬
gences pour 1» vente de fruits du Midi,

» d'hudes, d'épiceries, et cela pour l'Alsace-
| Lorraine. Offres franco, sous chiffres S.
. T. i25. à l'agence de publicité Rudotph
,, Moss, à Strasbourg, en Alsace.

29

PARDESSUS
Pour Enfants

Draperie ratinée,
doublés chaudement

8
Expédition franco dans toute la France à partir de 25 ft

Tout vêtement expédié ne convenant pas,
l'argent en est retourné de suite.

ADRESSER LES DEMANDES AU DIRECTEUR DE L1

In in pont-neuf, Paris
LA MAISON

N'A PAS DE SUCCURSALE

Le ( : i ? < Spc VS(/ hic V BARBET.

-1
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Donkerqub

Pour frêt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire français

Jfe MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP
Navire français

Trois-Frères
Capitaine Savalle
POUR FÉCAMP

Christophe Cokinjb
Capitaine. DUV'AL
Pou.- ELais n

Alftei fflarie
Capitaine LEPRETRE

'our Saint-Malo, fais: 5 li¬
vrer a Saint-Bi-ièiix, Din m,
Granviile el sus îles an¬

glaises

MEME
Capitaine VAUDELET

POUR SAINT-SBRVAN

Navire fraucds

ALLIANCE
Capitaine BiOSNARD.

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

"ÊNffRAlS BITERRÔIS
Bon à toute culture
6 francs les 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Béziers.
S'adresser à M. Âzais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

"merveilleux
12' I ■ - '
AMÉRICAINE CYLINDRE
so remontant et se mettant A l'heure sans
rien ouvrir, en Jieau métal.nickelé nche*
ment décore or relief, envoyée franco avec
garantie sur fjeture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.—Adr'
mandat "ou timbres au dépositaire de
France, G. Tribaudean, fabricant, rua
Clo ^-Saint-Paul. 4, à Besançon (Doubs).

1 r «<r r»r S""' !l''' 'C;ui1 eïi'os®WCMn *LE ILEfflEù Sydney (Australie) VtNL).
lui,.,»> a clef ordinaires 5 fr.
IrO '.ï t."' itE'ÎS: à cylindre. .. 18 fr.
Kl.ri.0A ■ 8- lotit A geaté •' 28 fr.
tirl .UiVi ù..'-:- lotit Or a seroiii'i'S 7o Ir.

JU1 ?j

M BOCT'BEISSADDGÏÏ?.)
la nuiiifiiro préparati.oa de Goudron contre

BM-JT?::S. BRONCHITES, GRAVELLE
r 55 -v '• L'u'i-i n mis dans u ru* carafe,
Vlh. i s-.\Nt.S i De L'iU lie (IOUd~''Ï!

•

r. du. • : i îi hissaule.
"

l.a 1 fr. 50
'

. ■ :v" r S O A l'iRM/l N |»h

M. ; • ■ PARIS

Seul Dépôt à Cette, pharma¬
cie BAD0U1N, Grand-Rue.

1
PILEPS1E
(MAL CAÛl/Cj

Guéri par Correspondance
Parie Médecin Spécial

)r KllLISCH à Dresde-Ueustadt ' Six-
Plusoe 8.000 Succès

,,.3i;TE MA - .;•>
->

œnstsi»

PLUS DE DOS RONDS
®mm\ru dj®

MESURE TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

CHASSEURS, économisez 5 centimes par coup
en demandant la nouvelle Douille en acier
Chock-Bored: augmentation de portée, moins de
charge. Est inusable, et produit l'effet du Chock-Bored.
Contre mandat-poste de 13.75 on reçoit franco à
domicile 12 douilles, 250 amorces et un appareil à
amorcer. Avec 12 douilles, vous en avez pour20 ans. Indi¬
quer le système de percussion et le calibre du fusil.
LahuitièmeMerveille du Monde. Album

industriel contenant des occasions vraiment remarqua¬
bles, est adressé fr° à toute personne qui en fait demande.
Revolvers à 6 coups, calibre 7 mill. poli blanc,

crosse noyer, arme garantie et éprouvée : 3 pour 21 fr.,
6 pr40 f., 12 pr78 f. On n'expédie pasmoins de 3 à la fois.
Revolver Américain, 6 coups, canon rayé

calibre 7 mill., très belle gravure feuille nikelée; avec
son écrin et 50 cartouches, le tout représentant une valeur
de 80 fr., est expédié contre mandat-poste de 20 ir. 75
à l'ordre dem. vsq&ettb, 1, r. du Petit-Moine, Paris.

Le sxmxxax-DXAMASiTT, la plus belle décou¬
verte du siècle, imitation parfaite du diamant ; le plus
expert s'y trompe. On offre : Bagues, Boucles doreilles,
Boutons, Croix, etc., etc., le tout monté sur or ou
argent. On envoie l'Album franco contre timbre 15 c.
Défi à tous les liorlogers ! Montre-Remontoir

pour Dames et Jeunes Gens, grandeur 14 lignes, boite
nickel ou dorée, 4 trous en rubis, mise à l'heure méca¬
nique, garantie 10ans, 29 f -Montre-Remontoirpour
Hommes garantie 5 ans, 19 f.
Toute montre qui ne remplirait pas toutes les qua¬

lités désirées sera remboursée immédiatement.
RÉVEXES-MATIN Brevetés (Garantis 5 ans).

Sonnerie-Carillon de 3 minutes.
1° Forme octogone, cuivre vernis, 2 barillets... 9f »
2° D», nickelé 10f >
3° Réveil-Pendule de voyage, cuivre vernis.... 12'75
■40 Avec cadran lumineux permettant de voir

l'heure la nuit sans lumière 17f »
5° Pendule-Réveil do luxe, forme cariatides,

cadran ordinaire 16f >
6° La même, cadran lumineux 20f »

Expédition contre mandat-poste à l'ordre de
MHe Leontine ïïugué, 9, aven, des Gobelins, Paris

GAZETTE DEPABIS!
. Le plus grand des Journaux financiers

HtTITIÊME -AJOTSnÉE '•
Paraît tous les Dimanches.

Semaine politique et financière—Étu¬
des sur les questions du jour—Ren¬
seignements détaillés sur toutes les
va leurs françaises et étrangères : Che-
mins de for, Tramways, Assurances,
Canaux agricoles et de navigation,
Charbonnages, Mines, Gai, Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.— Compte
rendu des Assemblées d'actionnaires
et d'obi igataires—Arbitrages a vanta-
geux—Conseils particulier s par Cor¬
respondance—Echéance des Coupons
et leur prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Coursofficiels it toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

FRANCS

ABONNEMENTS D'ESSAI

%KPremière Ânnéef
Prime Gratuite

U BULLETIN AUTHENTIQUE]
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.
| Document inédit, renfermant des Indications I

ne trouve dans aucun journal financier, j
ENVOYER mandat-poste ou timbres-poste |
»i 59, rue Y'aïtbout—Paria, »
la gazette de paris a réuni dans son |

.g ""tel de la rue Taitbout,n« S9, tous les services f
g financiers utiles aux ren tiers et capitalistes. 1
------

'Incomparable Eau de Toilette, sans Acide ni Vinaigre

COSMYDOR
Sevenipartout.—Entrepôt général : 28, r. Bergère, PARIS

Le Comptoir Général HNTERMÉDIAIRE
vend au détail au même prix qu'en Gros. Facilités de
payement ; de plus il assure, par le moyen d'une assu¬
rance, le remboursement de tous achats faits àu
Comptoir, comme l'explique la brochure contenue dans
chaque Album qui est envoyé gratuitemeut franco à
toute personne qui fera demande par lettre affranchie
contenant timbre de 25 centimes, timbre destiné à re¬
commander l'Album à la poste, de manière à être cer¬
tain qu'il arrive à destination, poste délivrant que sur
reçu. En cas d'achat, Comptoir rembourse timbre adressé
et frais correspondance. Indiquer l'Album désiré.
1° Album de Montres, Chaînes, Médaillons, Croix,

, Colliers, Epingles de cravates, Bagues, Boucles
d'oreilles, Bracelets.
Album d'Horlogerie, Pendules, Bronzes, Réveils
(1,200 modèles).

Album d'Armes de chasse, Revolvers et Fourni¬
tures de chasse.
Album d'Argenterie de table et Nappes de famille.
Album de la Combinaison unique, offrant pour 25 fr.
12 objets valant 50 fr, et Prime gratuite variant de
5 à 250 fr.
Vente par Souscription du Fusil à longue

portée dit ©lioek-Bored, payable X© fr. par mois,
fait sur commande et 2.0© fr. meilleur marché que
partout ailleurs. Sur demande affranchie, contenant un
timbre pour réponse, on adresse, par retour du courrier,
dessin-spécimen des Fusils, conditions .de vente et im¬
primés pour souscrire.—Adresser les demandeskl'Ad¬
ministrateur-Délégué, 38. boulevard St-Marcel, à Paris.

Plus de Dames, ni deMessieurs,
ni d'Enfants aux dos ronds avec
la Bretelle Américaine brevetée.
Cette bretelle a, par sa forme particu¬

lière, tous les avantages d'une bretelle
spéciale pour les épaules et comme support
de jupons pour les dames, ou de panta¬
lons pour les messieurs.
Elle élargit la poitrine et donne aux

poumons une respiration libre. Elle fortifie
ainsi la voix et les poumons, et donne une
vie nouvelle à la personne qui la porte.
Elle donne de la prestance et se porte

sans aucun inconvénient, avec une sorte
de bien-être, au contraire, pour la per¬
sonne qui en fait usage.
Elle est surtout d'une valeur incontes¬

table pour les personnes aux habitudes sé¬
dentaires et pour les jeunes filles et jeunes
gens qui grandissent ou font leurs études.

PRIX, suivant qualité : 3f, 5f,T50,10f
Envoi franco pour toute la France sur

réception de mandats-poste, payables à
M. IV. KENDAIX, 134, rue de Rivoli,
maison principale pour la France et le
continent. — En envoyant la commande,
donner la mesure de la poitrine prise sous
les bras.
Escompte libéral au Commerce.

■OIOHOMOHOSSOSOHOHOHOKOHOHOH

§CAPSULES DURELi
gg au Goudron Ferrugineux
6 RHUMES—BRONCHITES—CATARRHES—ASTHMES—ANÉMIE 0

PERTES BLANCHES-AGE CRITIQUE H
6 2 fr. 50 franco le flacon de 60 Capsules. O
q Pharmacie DUREL, 7, boulevard Denain, Paris, q
MOHOBOKOHOHOa©MOSSOaOEOSOHOM

ENCRE-POU DRE-EWIG
POUR FAIRE L'ENCRE SOI-MEME

Noire, ne tachant pas le linge,n'oxydant pas les plumes
Afr, le litre fr°°. V. KARQUEL, r. Auber, -14, Paris.

♦MM. les Docteurs TROUSSEAU et PIDOUX*
♦ Dans leur Traité de Thérapeutique *!•
•§< RECOMMANDANT D'UKB MANIÈRE PARTICULIÈRE LA >§•
4*Graine de Moutarde blanche >§8
@fk Comme on ayant obtenu les meilleurs résultats AX. dans la Guérison des -
*1* Maladies de l'ESTOMAC (Gastrites, Gastralgies),

de celles des INTESTINS et du FOIE, A
2 des DARTRES, des HÉMORRHOIDES, ^Vdes CONGESTIONS, des RHUMATISMES,^
«|( des CONSTIPATIONS OPINIATRES. >f»
t|< DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris. *$s
m if«AAA mintXnJti df»A rY* A nYiriAAAAAWTtTtTTttttTTTTTTW

1
FRANC

par

AN

@3,ÛÛCI|_Abonnés
€e ittoniteur

Dateurs à Cots
(Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)

LeseuIJournalflnancierquipubiieia Liste officielledesTirages de toutes Valeurs françaises et étrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

î| %evuegénérale de toutes les Valeurs.-LaCoteofficielle de la Bourse.£& ilUllUGZ)d5Arbitragesavantageux—LePrixdesCoupons—DesDocuments inédits
Propriété delàSociété Générale Française decrédit.-Capitai: 6,soo.ooofr.

Abonnements : UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres, Paris.

DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

L'Administration, les Bureaux, les Caisses
LeJournal die la Bourse et tous l«s SERVICES «le

L'UNION FINANCIÈRE du JOURNAL de la ROURSE
SONT INSTALLÉS

PARIS—83, rue de Riolielieu,83—PARIS

Coin pagnie HISP ANC-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES I VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CETTE

Quai de Bosc, 3
Directeur : M. Henry MARTIN".

AD1LA, NAVIDAD, SAN JOSE
r " — • —■ '.liaKWgWMBBmBmiiari'T;.'.';;' '

DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, tous lesmercredis et
samedis.

— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, toue

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.

S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Ri^aud. transit, consignations, quai delà Darse, 12,
A BARCELONE, M. i. Houra y Presas, consignataire.
A VALENCIA. M. F. Sagrisîay Col!, banquier.
A ALICANTE, G. Havello Hijo, banquier.
rKTTii -- Tniurunvna Lithographie A. Ci, ciuy.i >»»< 8'is-,


