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Cette, le 20 novembre.

La chose e<l aujourd'hui décidée, M.
Gent, n'ira pas comme gouverneur à la
Martinique. M. Gent est un vieux et sin¬
cère républicain. Tous ceux qui le con¬
naissent sont unanimes à louer sa probité
et son honnêteté; il est aimé dans tout soi
parti et il a su se conquérir de puissantes
et solides amitiés ; tout cela est vrai, et
nous nous plaisons à le constater à l'heure
où il est sur le point de se voir révoquer
des fonctions auxquelles il a été appelé
evant même d'en avoir pris possession.
Triste histoire que celle du gouverneur
de quelques jours de notre colonie des An
tilles.
M. Gent a eu une affaire de jeunesse,

sur laquelle Ta lamière n'a jamais été fai¬
te ; affaire scandaleuse entre toutes, dans
laquelle tous ses amis déclarent qu'il n'a
jamais joué le rôle qu'on lui impute, mais
qui cependant est toujours restée obscure.
Celte affaire s'est déroulée devant un con¬

seil de guerre ; la Gazelle des Tribunaux
en a publié un compte-rendu, et ce
compte-rendu a été reproduit par 1ePays,
le lendemain même de la nomination de
M. Gent comme gouverneur de la Gua¬
deloupe. Après avoir lu cette publication
scandaleuse, l'amiral JaurégAberry, mi¬
nistre de la marine et des colonies, fit
venir M. Gent et lui demanda quelle atti¬
tude il comptait prendre. M. Gent répon¬
dit, assure-t-on, qu'il était complètement
innocent, qu'il avait entre les mains les
preuves de celte innocence, mais que ces
preuves étaient d'une telle nature que sa
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LE SECRET de L'ABIME
(nouvelle)

Par Mme Eugène GARCJN.

la parole jurée

Elle voulut se dresser sur son séant. 11
la força à se recoucher.
— Mais, Seigneur Jésus, il n'y a rien

de prêt pour votre repas ! qu'allez-vous
faire ?
— Vous soigner, ma bonne Nanon.
— C'est cela, c'est cela, s'oublier tou-

cons'cie.nce d'honnête homme l'empêchait
de les livrer à la publicilé. L'amiral in¬
sista et Ton se quitta sans prendre de dé¬
cision. Les jours s'écoulèrent sans que M.
Gent ne fasse absolument rien. Le minis¬
tre le manda de nouveau et lui déclara

péremptoirement qu'il était absolument
indispensable qu'un démenti fut donné
aux allégations du Pays ; sinon, ajouta-t-
il, vous donnerez votre démission ou vous

serez révoqué.
M. Gent refusa de donner sa démission,

un pareil acte, soutint-il, serait la recon ¬

naissance Je l'exactitude des accusalians

de ses adversaires, et je ne puis prendre
une pareille attitude, car je suis inno¬
cent.

L'amiral Jaurèguiberry comprit tout ce
que la situation de l'ancien député de
Vaucluse avait de délicat, d'inextricable;
mais, d'un autre côté, convaincu qu'il
était impossible d'envoyer dans une colo¬
nie un gouverneur qui se trouvait dans de
telles conditions, l'amiral porta la ques¬
tion devant le conseil des ministres et in¬

sista sur la nécessité d'obtenir la démis
sion de M. Gent ou, dans le cas où il ne

voudrait se retirer de lui-même, de le ré¬
voquer.

On nous assure qu'une démarche a dû
être faite auprès de M. Gent et que celui-
ci persiste dans la ligne de conduite qu'il
a adoptée ; l'amiral Jaurèguiberry, de
son côté, est décidé à ne pas transiger.
Voilà où un manque de tact incom¬

préhensible a conduit un homme qui jouit
arec justice de l'estime de tous ses amis j
politiques. Personne de ceux qui le con

jours pour les autres.
Il sourit :

— Et je connais quelqu'un, moi, qui
ne s'oublie jamais ponr les autres, une

égoïste qui ne voit qu'elle au monde, qui,
se levant au premier chant du coq, fait le
ménage de son maître, prépare ses repas,
coud, lave, repasse, sarcle et laboure le

jardin, et, quand ioutrs les lampes s'étei¬
gnent dans la village, n'éteint pas la sien¬
ne, afin de travailler pour de plus pauvres
qu'elle. Connaissez-vous cette personne,
Nanon î.

Tout en disant cela avec un attendrisse¬
ment qu'il ne cherchait pas à dissimuler,
l'abbé Fabry avait ouvert un placard rem¬

pli de fioles et de cordiaux de toutes sor¬

tes et préparait pour la malade une po¬
tion, qu'elle prit sans hésiter.
— Endormez-vous maintenant, lui dit-

il, et demain j'aviserai au moyen de vous
donner une aide.

naissent ne doute de l'honorabilité Je M.
Gent ; nous la proclamons hautement,
mais il a eu le tort de ne pas comprendre
que, ne pouvant faire la preuve de cette
innocence, il ne devait pas rechercher
une situation qui ne manquerait pas da
lui attirer de pénibles représailles. Il doit
aujourd'hui comprendre son erreur ; il en
est trop cruellement puni.

Le commerce extérieur de la France
La direction générale des douanes vient

de publier les chiffres généraux du com¬
merce extérieur de la France pour les dix
premiers mois do l'année 1879, Il en ré¬
sulte que pendant cette période de temps,
les importations se sont élevées à 3 mil¬
liards 834,338,000 francs, et les exporta¬
tions à 2,563,011,000 francs, d'où il résul¬
te, au détriment desexportations, une dif¬
férence montant à 1,271,327,000 francs.
Si nous dégageons de Cet ensemble la

situation particulière du mois d'octobre,
nous trouvons que l'importation des objets
d'alimentation s'est élevée à 181,306,000
francs, chiffre qui n'avait pas encore été
atteint cette année. En août et septembre,
nos achats Je cette nature n'avaient guère
dépassé 157 millions. Le déficit de la der¬
nière récolte de blé, qui est évalué à en¬
viron 40 millions d'hectolitres, nous rendra
pendant longtemps encore tributaires de
l'étranger.
L'exportation des objets dont l'élévation

constitue l'indice le plus certain de la pros¬
périté commerciale, est arrivée à 167 mil¬

lions 9511,000 francs. Ce chiffre est infé¬
rieur de 20 millions environ à celui du
mois de septembre, mais il dépasse consi¬
dérablement les chiffres des mois de mai,
juin, juillet et août. Il dépasse également le
produit .du mois d'octobre 1878, lequels'était arrêté à 159 raillions et demi.
Tout compte fait, c'est une tendance à

l'amélioration que nous avons à constater,
surtout si nous considérons le chiffre des
imnortations des produits naturels et ma¬
tières nécessaires à l'industrie. Da ce chef,
nous relevons à l'actif d'octobre un total
de 192,793.000 fr., contre 186,874,000 en
septembre, et 164 102,000 fr. en août.
La diminution, en octobre, du chiffre

des exportations d'objets fabriqués, coïn¬
cidant avec une augmentation des achats
de matières premières, ne tendrait elle pas
à prouver que notre consommation inté¬
rieure suit une progression ascendante qui
compense, dans une certaine mesure, les
mécomptes que nous éprouvons vis-à-vis
de l'étranger ? Cette situation n'indique-
t-elle pas aussi qne les producteurs s'ap¬
provisionnent au-delà de leurs besoins,
dans l'espoir de voir disparaître te malaise
qui pèse sur les nations étrangères bien
pins encore que surnous ? Dans ces deux
hypothèses, ce qui s'impose à l'attention
des pouvoirs publics, c'est la conclusion
de traités de commerce, habilement dé¬
battus, afin d'assurer à notre industrie les
débouchés à défaut desquels elle ne cour¬
rait ni se développer, ni même se main¬
tenir.

— Elle joignit les mains :
— Une aide ? Et pourquoi ?
— Pourquoi; ma chère Nanon ? Parce

que tout votre mal ne vient que d'un
excès de fatigue.
Elle voulut protester, il lui imposa gra¬

vement le silence et le repos absotus, et
se relira, emportant la lumière.

Après avoir pris un frugal repas de pain
et de fromage, il vint s'assurer si Nanon
dormait bien, puis s'assit près du foyer,
où finissaient de se consumer quelques
brindilles de fagot. Alors, sur ce calme et
doux visage s'étendit peu à peu comni9
un voile de mélancolie. A quoi songeait*
-il ? Les yeux fixés sur la petite chaise de
paille qu« chaque soir Nanon, son tricot à
la main, occupait près de lui, pour la pre¬
mière fois peut-être il entrevoyait le vide
terrible que ferait dans sa vP la dispari¬
tion de celte sainte créature.
Tout son passé ne revivait-il pas on

elle ? N'était-elle pas la joie unique de
présent, la seule tendresse vivante de
foyer ?
En même temps que sa mère, elle

tait penchée sur son berceau.C'est lui
l'avait aidé à faire ses premiers pas
murmurer ses premières paroles. .

tard, nulle indulgence n'égala la sit
pour les espiègleries de l'écolier. On gdàit, elle apparaissait armée du pardoPuis une ombre lugubre était desi
due sur cette enfance souriante : la r
du père, la pauvreté remplaçant Taisa
et, au milieu de tous ces deuils, Na
vaillante, infatigable, prenant sur ses
tous les fardeaux, donnant à la servit
comme dit le poète :

La ferme augusto de l'amour....
El peut être, grâce à elle, des jouipaix et de bonheur eussent-ils refleui

de nouveau la mort... Oh ! comme
souvenait de cette nuit lugubre oi



Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Ainsi qu'on devait s'y attendre r le
marché aux alcools a pris un peu d'é¬
lasticité, favorisée par la hausse; de
69 25, prix du huit novembre, le
courant du mois est tombé à 67,25 le
13, en réaction de 2 francs. Ce mou¬
vement de recul s'est arrêté rapide -
ment et, à la bourse de samedi, on a
coté le disponible 69 à 69 50 et le
livrable sur le mois courant est re¬
monté à 69,25. Toutes les époquesde livraison, jusqu'à la fin de l'année,
se traitent à 69 25 et les quatre
premiers de 1880 valent le même
prix, tandis que les quatres de mai
ont acquis une faveur de 25 à 50
centimes; on les tient de 69 25 à
69 75.
Si les acheteurs sont réservés, les

vendeurs ont confiance dans le main¬
tien des prix que justifie la diminution
progressive du stock de Paris. On ne
saurait s'illusionner sur la situation
et compter sur une baisse qne la ra¬
reté de la marchandise et de la dis¬
tillerie rendent impossible.

Les marchés du Nord, sans être
très animés, accusent beaucoup defermeté. L'alcool de betterave, dis¬
ponible, est coté 66 50. Le livrable
est négligé.
Les places du Midi sont immobi¬

les dans les prix de 100 à 105 francs
pour le trois-six bon gout ; l'espritde marc vaut de 86 à 90 francs, sui¬
vant les localités. Cette marchandise
est très-recherchée.
Les matières premières de la dis¬

tillerie,loin de fléchir, sonten hausse.
La mélasse de fabrique indigène setraite à 16 francs ; les fabricants de
sucre se plaignent du rendement de
la betterave, dont la récolte est in¬
férieure de plus de 30 pour 100 à
celle d'une année ordinnaire. D'où la
cherté du sucre et de la mélasse.

Le stock de Paris est réduit à
6525 pipes, contre 8,000 en 1878;dans la dernière huitaine, il a dimi¬
nué de 75 pipes ; en temps ordinaire,c'est le contraire qui arrive. La pro¬duction du mois de novembre exède
la consommation. Notre prochainbulletin fera connaitrele mouvement

pauvre mère était morte! I! revoyait cette
petite chambre <ia quartier des Brotteaux,
à Lyon. Il entendait siffler la bise au

dehors. Dans un coin, il apercevait une
lampe à la lumière vacillants et, 3ur l'o¬
reiller, le pâle visage de la moribonde.
Ils étaient seuls à son chevet, lui etNanon.
L'aiguille marchait lentement vers l'heure
suprême de la mort qui s'avançait. Il
avait vu mourir son père : il n'avait pas
compris, n'ayant que six ms. Dix ans

après, ce fut le tour de sa mère. Il com¬

prenait maintananbet co qui'! comprenait
l'épouvantait.
Seul dans ce grand monde. Il allait

rester seul, n'ayant pour tout appui que
ce pauvre, cœur dévoué de servante ! —

Quel désert que la vie ! Quel fardeau que
la misère ! Que de lutte-! que d'ambu -

ches ! El il avait -cize ans! — Alors,
comme si elle eût deviné l'angoisse de

général de la piv- ... ' > et de la
consommatiou, dep^. uvertu re
de \ campagne.

les prix pratiqué?
semaine, on a coté : À

1)4 bon goût, disponible
Pézenas, 100. A Cette, 100 à
Nimes, 100. A Paris, le 15, aleool,fin Nord, première qualité, disponi¬ble, 69 à 69 50; courant 69 25,, dé¬
cembre, 69 25. 4 premiers, 69 25.4 de mai 69 58 à 69 75.

NOUVELLES DU JOUR

Le gouvernement parait réserver son

libéralisme, si l'on en juge par le choix
de M. Jonrnautt, le député de Seine-et-
Oise, pour une haute situation on Algé¬
rie. M. Journault est un républicain
éprouvé. Lors de l'invasion prussienne, il
était maire de Sèvres ; i! est resté vaillam¬
ment à son poste de péril ; les Allemands
ne lui ont épargné aucun mauvais traite¬
ment. Le bruit s'était même répandu dans
Paris investi qu'il avait été fusillé ; il a eu
au moins à souffrir les plus dures épreu¬
ves. M. Journault, qui a souvent visité
l'Algérie, la connaît à merveille, et sa no¬
mination aidera puissamment aux gran¬
des réformes qui ne peuvent plus être re¬
tardées,

M. Ducrest de Villeneuve, le fameux
préfet du 16 mai dans le Vaucluse, qui
est sous le coup d'une poursuite comme

parjure, est chef d'escadron de cavalerie
dans l'armée territoriale. On se demande
comment sa révocation n'a pas encore
para au Journal Officiel.

Hier soir un grand dîner d'adieux a été
offert à M. le général Cialdini, par M.
Waddington, ministre dos affaires étran¬
gères. Au nombre des invités, on remar¬

quait : l'ambassadeur d'Espagne et Mme
la marquise de Molina, l'ambassadeur
d'Angleterre en Russie, le baron Beyens,
ministre de Belgique; MM. Le Royer,
Gresley, de Freycinet et Cochery ; le gé¬
néral Aymard, le générai Pittié, secrétaire
généra! de la présidence; MM. Desprez,
de Pontécoulant et Calmon fils.

cette jeune âme, le voix de sa mère l'ap
pela.
— Ecoute, mon Julien, écoute bien : ce

sont ici mes dernières paroles, c'est ici
mon dernieur vœu.

Elle étreignait la main de l'enfant dans
sa main bientôt fro'de ; elle le x'egardait
de ce regard de mère qui va s'éteindre à
jamais.
— Mets-toi à genoux mon fils, là, plus

près, plus près encore... Et vous aussi,
Nanon, approchez. Vous ne savez pas ?
Il faal que vous me promettiez tons les
deux quelque cho-e. Voyez-voœ ! tout le
temps de ma maladie, je n'ai eu qu'une
idée fixe : le sort de mon pauvre enfant.
Eh ! bien tout à l'heure, une grande lu¬
mière m'a éclairée... Il m'a semblé enten¬
dre Dieu.. . Et an sribii apaisement s'est
fait en moi... J'ai vu mon fils sauvé 1...
Je puis m'en aller maintenant, i,
Elle s'arrêta, les regardant avec des

On sait que l'ambassadeur d'Italie est
chargé de représenter le roi Humbert au

maliage da roi d'Espagne, et qu'à son re¬
tour il présentera ses lettres de rappel au
Président de la République.

Plusieurs journaux disent que dans le
conseil des ministres qui a eu lieu hier,M.
le ministre de la guerre a déclaré qu'il
résulte des explications fournies par le
maréchal Canrobert qu'il n'y avait pas
lieu de prendre une mesure extraordinaire
quelconque contre le nouveau sénatsar
de la Charente.
Lo conseil aurait décidé de faire en sorte

que dans la session extraordinaire de fin
d'année les débats irritants soient autant
que possible évités, afin que les Cham¬
bres puissent liquider les projets arriérés
et terminer la discussion du budget.

Contrairement aux affirmations de
certains journaux et à celles de leurs cor¬

respondants, il est faux que M. Journault,
qui vient d'être nommé secrétaire géné¬
ral de l'Algérie, restera député ; devenant
fonctionnaire, il est obligé de donner sa
démission.

M. Dauphinot, sénateur, a promis de
voter l'article 7.
M. le ministre do l'instraction publi¬

que a visité aujourd'hui l'école Monge ; il
a adressé ses félicitations au directeur pour
la bonne tenue de cet établissement.

L'appol de M. Humbert contre la déci¬
sion de M. le préfet de !a Seine, est venu
aujourd'hui devant le conseil de préfec¬
ture qui a maintenu l'annulation de l'élec¬
tion de Jave,l.
M. Humbert doit se pourvoir devant le

conseil d'Etat.

La fusion de l'administration des postes
avec celle des télégraphes suit sa marche
progressive et produit les meilleurs résul¬
tats au point de vue du personnel, de
l'économie et du service. Il n'y a rien de
fondé dans la nouvelle publiée par un jour¬
nal du soir et portant que M. le ministre
des postis et télégaphes a proposé de
créer dans les principales villes de France
deux diraclions générales, l'une pour les
télégraphes et l'autre pour les postes.

yeux pleins de flammes. Elle, si faible, se
dressa, tendit le bras dans un geste solen¬
nel. Sa voix éteinte se ranima, devint
forte, vibrante :

— Jure-moi, mon fils, et vous, Nanon,jurez qu'il accomplira son serment ; jure-
moi que tu seras prêtre.
L'enfant répondit : « Je le jure ». La

servante répéta : « Je le jure ».
Ou entendit alors {le long soupir d'un

cœur qui se dégonfle : tout était fini.
L'abbé Fabry 3e leva, comme pour

alléger le poids de ses souvenirs.
— Eh ! bien, non, dit il, répondant à

une interrogation secrète, non, je ne re¬
grette rien.
Ii embrassa d'un regard rapide sa vie

présente, au milieu de ces humbles dont
il était le médecin, le conseiller, l'ami.
Que de misères soulagées ! Que d'âmes
remtses par lui dans le bien !..

(La suite au prochain numéro)

La Commission des études de l'organi¬
sation de l'exposition maritime interna¬
tionale, qui doit s'ouvrii à Marseille en
1881, s'est réunie hier ; elle a discuté eur
les chances de l'entreprise et sur les con¬
ditions spéciales que pourrait offrir le portde Marseille pour une exposition spéciale
de l'industrie marit'me.— M. Verminck,
a été chargé de faire un rapport sur les
résultats donnés par l'exposition mariti¬
me.— Le maire de Marseille, le préfet, le
président de la Chambre de commerce
assistaient à cette réunion.

Hier matin, les pompiers de Toulon
sont partis précipitamment par le chemin
de fer pour Gazé , (arrondissement de
Muret). Une partie ae la ville serait
détruite par un violent incendie.

D'après des avis certains, qui nous arri¬
vent de Beyrouth, à la date du 17, l'état
de vieillesse et de maladie dans lequel se
trouve aujourd'hui l'émir Abd-el-Kader a

seul pu donner naissance au bruit de sa
mort.

Chronique Cettoise
SOUSCRIPTION

EN FAVEUR DES VICTIMES DES INONDATIONS
DES PROVINCES ESPAGNOLES DE HURGIE,
AL1CANTE, ALMÉR1A ET HALAGA.

14* LISTE
Souscriptions recueillies par le Comité.

MM. Francs.
Cyprien Fabre et Cic, armateurs

à Marseille, 225 »

A.-G. Boyé et Cie, 20 »

Total 245 »

Total des listes précédentes, 6.126 25

Ensemble 6.471 25
Troisième envoi fait par M. Xavier

Peyre, de Bédarieux, au consulat d'Espa¬
gne, comme secours aux inondés espa¬
gnols :
Une grande robe de chambre en laiue,

3 chapeaux pour hommes, 2 gilets de fla¬
nelle, 3 jupons pour femme, 20 chemises
d'homme, 10 chemises de femme, 5 pale¬
tots en drap pour homme, 11 pantalons
pour homme, 40 paires de bas de toutes
dimensions, 2 draps de lit eD toile, 6 gi.
iets pour homme, 17 robes d'enfant, une
taie d'oreiller, 7 corsage de robes de fem¬
me, 1 costume d'enfant en laine : veste,
pantalon, chapean, bas, 5 serviettes, une
petite chemise, 1 pantalon pour femme, 1
bonnet d'enfant, 4 mouchoirs, une cou¬
verture neuve en laine, une couverture
piquée et doubléa, 2 robes pour fillettes.

On nous prie d'annoncer que l'hôtel des
Bains, tenu par M. Guizard, est toujours
en voie de prospérité. Une entrée pour les
voitures a été établie afin de permettre aux
personnes qui veulent faire de l'hydrothé¬
rapie, de se faire porter jusque dans l'éta¬
blissement, si bon leur semble.

Une gabarre chargée de tonneaux de
vin, qui passait cette après-midi sous le
pont Legrand, a heurté le tablier do
pont. Un tonneau a été défoncé par suite
de ce choc.



Le nommé Jules Méjean, marin débar¬
qué, a été conduit à la chambre de sûreté,
hier, à 4 heures du soir, pour ivresse ma¬
nifeste et scandaleuse.

Une montre en argent a été trouvée par
une dame de la ville ; elle a été déposée
chez M. Lacoste, horloger, rue Hôlel-de
Ville, qui la remettra à son propriétaire,
après l'accomplissement des formalités lé-

ETaT civil de la ville de cettl
du 19 au 20 novembre 1879

IVaissanceM
0 Fille, 1 Garçon

DÉCÈS
3 enfants en bas âge.

C'est ce soir, au Théâtre de Celte, prêlé
gracieusenienl à M. le comie de la Torre,
que doit avoir lieu l'assaut d'armes que
nous avons annoncé avant-hier.

Ce spadassin, ancien officier d'ordoo- I
nance du général Garibaldi, démontrera |
toute la suen -ede l'escrime.

Nous pensons que les amateurs de no- !
tre ville s'y rendront avec empressement, ?

Paris, 20 novembre.
C'est Inndi prochain que paraîtra le

mouvement préfectoral annoncé. Il porte
sur six préfectures et onze sous-préfectu¬
res. Deux sous-préfets sont nommés pré¬
fets.

— Il a été décidé hier entre MM. Tirard
et Gambetla que la discussion du tarif gé¬
néral des douanes serait mise à l'ordre du

jour de la deuxième siauce delà cham¬
bre.

Au moment de mettre sous presse,
nos dépêches du soir ne nous sont

pas encore parvenues.

BOURSE DE PARIS
Du 20 novenbre 1879.

3% 81.30 h. 05
—% amortissable. 83.25 s. v.
4 ex-coupon 112.75 s. v.
5 % 114.85 b. 05

noi - - " •

lement exagéré le mouvement j J ^ |V| j L L10 M Â PRÊTER

Marine

Londres, (9 novembre.
Une lettre de Saint-Pétersbourg, adressée

au Daily News, ditqne lorsque M. Layard
menaça la Porte d'une démonstration de
la flotte anglaise, le sultan demanda au
•'zar d'envoyer des cuirassés dans la mer
Noire et dans le Bosphore, en cas d'arri¬
vée de l'Escadre anglaise dans les eanx tur¬
ques, le tzar aurait consenti. Le sultan fit
envoyer des demandes semblables à Ber¬
lin, à Rome, à Vienne. L'Autriche aurait
répondu que la flotte autrichienne se pré¬
senterait seulement dans l'intérêt de la

paix.

Madrid, 18 novembre.
Les Cortès ne suspendront leurs travaux

que pendant la durée des fêles données à
l'occasion du mariage royal.
— Les députés et les sénateurs cubains

appuient le projet d'abolition de l'esc ava-
ge, présenté par le ministère.
— Le courrier de France manque au¬

jourd'hui. Il n'est pas encore arrivé à Irun
au moment du départ de l'express.
— M. Castelar a été chargé de rédiger

une lettre de gratitude, qui sera adressée
an nom de la presse espagnole, à la presse

Frauçaise.
— Les journalistes de Murcie ont déci¬

dé de faire un journal qui portera le nom
de TAurcic Paris, et qui sera adressé à la
presse française comme expression de la
reconnaissance des Murciens.

Lisbonne, 18 novembre.

La p. cse de Lisbonne et de Porto, à
l'occasion de la fête qui se prépare à Paris,
au profit des victimes des innondations en

Espagne, est unanime à faire l'éloge de la
pressa française.

m

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 19 au 20 novembre
Venant de

Marseille, vap. fr. Evénement, 191 tx, cap.
Ricci, diverses.

Benicarlos, vr-p. fr. Protis, 289 tx, cap.
Vento. vin.

Bône, vap. fr- Lorraine, 695 tx, cap. Cou-
droyer, diverses.

Valence, vap. esp. Isla Cristina, 328, tx.
cap. Rodriguez, diverses.

Marseille, vap. fr. Echo, 154 tx, cap. Mai¬
gre, diverses.

Marseille, vap. fr. Télémaque, 285 tx, cap.
Ricoux, lest.

Sulina, vap. angl. England, 681 tx. cap.
Madion, maïs.

SORTIES
Du 19 au 20 novembre

Allant à

Marseille, vap. fr. Oran, cap. Laugien,
diverses.

Maunogi, vap. fr. Severin, -cap. Nicolaï,
lesl.

Fécamp, tr.-m. fr. Trois Frères, cap. La-
valle, sel et vin.

New-York, tr.-m. it. Virginies, cap, Bor-
deletta, sel.

Marseille, vap. fr. Evénement, cap. Ricci,
diverses.

Valence, vap. fr. Gallia, cap. Verries,
diverses.

Marseille, vap. fr. Echo, cap. Maigre,
diverses.

Alger, vap. fr. Caid, eap. Bassères, di¬
verses.

Barcelone, vap. esp. Joven Pepa, cap.
Villalonga, diverses.

Valence, bal. fr. Rose, cap. Ferrand, fûts
vides.

BULLETIM FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,00 0,000

11, Rue Lepelletier, PARIS

BOU USE DU 19 NOVEMBRE 1879
Si on considère l'ensemble du marché,

on verra que )a bourse d'aujourd'hui est
restée très-ferme malgré la légère réac¬
tion qui s'est produite su1- les rentes fran¬
çaises. La 3 % reste à. 81.30, le 5 % à
115.02 et l'amortissable à 83.05.
Ces cours sont à peine de cinq à dix

centimes plus faibles que ceux de la der -
niére clôtûre. Le marché libre avait seu-

reprise. Nous préférons nnè hausse. -
lente ; la consolidation même -des
actuels serait un résultat satisfaisairtf't^3
permettrait aux capitaux de rentrer dans^f
la rente et les bonnes valeurs.
On a tout lieu du reste d'espérer ce ré¬

sultat la fermeté de la bourse d'aujourd'hui
eslile favorable augure et fait prévoir que
demain l'escompte ne sera élevé ni à Paris
ni à Londres.
La Banque de Paris est à 847.La Banque

d'Escompte est en hausse à 765. La Ban¬
que hypothécaire est ferme à 655. Le Fon¬
cier est assez bien tenu à 1020. Le Mobi¬
lier espagnol est très-ferme à 585 et le nord
de l'Espagne est en hausse à 247. L'ac¬
tion transatlantique fait 615, On a re¬
marqué quelques demandes nouvelles snr
la Foncière Lyonnaise et la Société des
immeubles de Paris dans les prix de 575 à
580.— Les fonds Etrangers, très-fermes
au début, ont un peu fléchi en clôture. On
ferme à 79.35 sur l'Italien, à 63 3(8 sur le
Florin Autrichien, à 83 5|16 sur le Hon¬
grois-Russe lourd, 1877: 91 3i4, oriental
59 lqie.
La Banque Nationale exécute les Ordres

de Bourse, encaisse tons les coupons, ré¬
pond par lettre à toute demande de ren¬

seignements.

Société générale des Potages économiques

POTAGES
AU

Bouillon dePot-au-Feu concentré
A l'état sec

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D'HONNEUR
Economie de temps& d'argent
En tout lieu, à tout heure, pourvu qu'onait de l'eau, du feu et du sel, on peut ob-

teni"instantanément un excellent Bouillon
ou Potage avec chacun des produits sui¬
vants :

Bouillon concentré (en tablettes),la boîte de 30 potages 3 f. »
Tapioca de l'Etoile (garanti de
Rio de-Janeiro, Brésil), la boîte
de 20 potages 2 50

Perles du Japon, la boîte de 20
potages 2 50

Pâtes napolitaines, la boite de 20
potages 2 »

Semoule russe, la boîte de 20 po¬
tages 2 »

Gluten, la boite de 20 potages.. 2 50
Riz au gras, la boit.e de 12
.Potages i 25

Riz au gras, à la purée de légu¬
mes, la boite de 12 potages.. 1 60

Riz au gras, julienne, la boite
de 12 potages \ 60

Riz-Condé, la boite de 12 pota¬
ges 1 60

Julienne, la boite de 12 potages 2 50

Ke pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B. —Une notice indiquant la pré¬
paration se trouve dans chaque boite.

DÉPÔT-A CETTE

F. CHEVALIER FILS
Rite Saint-Pie) re, 13

UN NÉGOCIANT àS,
d'un âge mûr, muni des meilleures réfé¬
rences et ayant fortune, se chargerait d'a¬
gences pour la vente de fruits du Midi,
d'hudes, d'épiceries, et cela pour l'Alsace-
Lorraine Olfres franco, sous chiffres S.
T. 125, à l'agence de publicité Rudotph
Moss, à Strasbourg, en Alsace.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
MENIER

, plions de 100 francs et au-des-'

. -n d'échéance.
1 Eqr ce tr- nco auCréditpopulaire
17, rue^Ru Pont-Neuf, Paris.

CIMENTS VlCAT
de Grenoble

PRISE PROMPTE
RTIFICIEL, DEMI-LENT

Seul dépositaire à Cette :
F. BOUTET, Sr deCh.DREVET
Entrepositaire de Matériaux de Construction

A Louer ou à Vendre
UN

GRAND ETABLISSEMENT
Occupé précédemment par une 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.

CHA.TJVET père
marbrier

rue des Casernes, 25, à Cette

BOITES POSTALES
pour

EHANTILL0N3 DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE
■ v/DtGV.— ■1 '

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

Petits modèles, 40 cent. — Grands
modèles, 50 cent.

50 JPOI7IÏ CENT DE REVEND PAR AIV

LIRE LES MYSTERES DE LA BOURSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Paris.
Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ar.3.

H A f$ I ïlilB f!Mit SBrÂKilïM
à la Maison du PONT-NEUF

line (lu Ponl-Neaf, S" t, N° 4bia, H» 6, S° 8 cl V10
PARIS

Pour te Saison cl'Hiver 1879-80
Le GATAI-OG'OS -Jepins complet, des Vêtements pour

i'N : JPlnES GENS ET ENFANTS
avec ii» ; s -.-m; .- «le >îudi-.i {fiernzère création)
et! . m : . m-; du prendre les m r.-cires soi-même,

(i Sr.UlES EXTRAITES DU -CATALOGUE .\

v : ::t
Gm ••-(< -se,doublé,

PARDESSUS
Drape iû e mousse,dou¬
blé tartan,oôljelours.

g SVr.

'&K\ i .H uLT-rra
Vgffl Nouveau < riche
©% draporiô. t-ipb épais-

uiY doubit entière-
ent tartan, large col
-L l ine, pochesman-

»•*«•• #>***•

AiRDHSSUS
Pour Enfants

Draperie ratinée,
doublés chaudement.

fr.

5 Expédition franco dans toute la France à partir de 25 lr.
| * Tout vêt urciU expédié ne convenant pas,
] l'argent en est retourné de suite,
i Anr.i : si-;n M demande:? ai;, directeur de la

I UofiûaPONT-NEOF, Paris
LA MAISON

\ \ PAU DE o "SCGURSALE

Exiger le véritable nom I Le Gérant responsable P BARBET.



POUR FAIREFORTUNE CLSF d«HINION FINANCIÈRE DO JOURNAL DE LABOURà ad. FÉLIX Ainé, D recteur général, rue do Richelieu. 83, Pari*. -Revenu du trimestre d'octobre : G 25 <

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

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

NAVIRES EN CHARGE
Pour Saint-Brieuc, Binic

Navire français \

A MARIE
Capitaine PHILIPPE
POUR FÉCAMP

. Navire,français

Trois-Frères
Capitaine Savàlle
POUR FÉCAMP

A Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Peu:: Rouan

_ Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

Pour Saint-Malo, faisnt li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux iles an¬

glaises

RENÉ

't-lBULEUX
,Montres garanties de «cnève,à remontoir, en. simili-or/

18 lignes, titre. ( OR BRILLANTjgaranti depuis 45 juillet 1839),,4 rubis avec mise à l'heure^et à secondes (rivalisant,
en beauté et précision avec^Scelles qui, en or, se vendènt 150 francs),»

cvendues à. . . . . . . . 29 fr» 50 c.,"i\10NJRÊSior pour hommes,- 8 rùb., à sec, 7 5 fr.J8rM:':îiïOiRSarg.181.,trotteuse, 10 rub., 42 'fr•
'Gi! ..!ÉPî;S<)uléontines(ormi'x.),17ou20fi*.f

i S'-QR pr dîimçs, 8 rubis, 55 à 60 fr.-
MOiVi R5S' ' argent), jimir damés; Brubis, à 3'2 'fr.

pliai;dises sonIlivréesgaranties2 arcsjet repassées ( avec écrin ).%
Iï. BEYMER(fabricaiit), rue duMo'nt-f

. O'Ï'ÏE MAESïtf»

©0/5\®§§(BSÊ<8

MESURE

©©MWÔilli
en

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, CETTE.

ON DEMANDE
des VOYAGEURS

Gains faciles de 30 à 40 fr. par jour. Ecrire
franco à M. Fayard, boulevard Saint Michel,
78, Paris.

Capitaine YAUDERET
POUR SAINT-SERVAN

Navire français -

ALLIANCE.
Capitaine BÊSNÀRD.

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

r:\til!,lis lilTKliUolS
Bon. à toute culture
(> francs les 1.00 kit , en bal¬

les, pris on gare de Beziers;
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, .en i repreneur, gév épàl 'des
vidanges,- A Bèziers (Hérault).

.61

DU Doci'BRISSABDfï'S)
ta meilleure préparation de Goudron contre

rhumes, bronchites, gravelle
Un copeau de gondron, mis dans une carafe,

donne en quelques instants une Eau do Goudron
délicieuse, salubre et rafraîchissante.

La boîte : 1 fr. 50
ENVOI PKOSPEGTÏÏS SOU DEMANDE

UEUTARD & C«, 88, boni. Sébastopol, PARIS
(Siuii Dupât à C.-tle, pharma-

m BADOUIN,Gr;md-Ruo.

* .r.? '•

LA

VELOUTINE
est une poudre de riz

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une. action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et

invisible,
aussi-.donne-t-elle au teint,
une fraîcheur naturelle

CH. FAY, INVENTEUR
9, rue de la Paix, 9,

PARIS

P
I
I
ji
§i
H

ON DEMANDE
des REPRESENTANTS ilh"8

canton Gains assurés.de200 à-30.0 francs par
.mois, -ays voyagrr. Ecrire franco à M. Feu-
gni'ur, rue Dinfert-Roclirreau, 41, Paris
Le m év%%T v lT il est enV(r,jsviï j -- v. i aa gratis pendantJfS FONDS' a» (JBLI.CSSi
sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

"1fi 8e année

LE .MOWITEVEiI DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE
i< Parait tons les Diinamches

En grand format de 16 pages
I Résumé de chaque Numéro :

, FR.

PAB

"AN!iFit. Bulletin politique Bulletin Fi¬nancier Revue de toutes les
pab valeurs de la Bourse Recettes
,T de ch. de fer CorrespondancesAIN étrangères. Coupons éyhus, ap-| pels do fonds, Cours des valeurs en Banqne etjen Bourse. Revue dés Charbonnages. Bulletin

agricole. Liste des tirages. Vérifications des
j numéros sortis. Réponse aux abonnés par
S journal. Renseignements financiers.

PRIME GRATUITE
Manuel des Capitalistes

Un fort volume de 500 pages in-8. jjjOuvrage le plus complet qui existe, contenant h
l'historique de toutes les valeurs,.

ABONNEMENT X)-ESSAI! Pour mettre 'le public ' à -mêmo de faire la comparaison f•

avec les autres journaux financiers.
~

Francs la première année
Avec droit a prime gratuite.

PARIS — 7, rue La , et te. 7, — PARIS ;i Evoyer nman'l timbres-poste j-

2

ON DE™ VQïfflEURScKIstfà50 fr. par jour. Ecrire franco a M. Iiiiart, 103,
rue du Temple, Par;s. Orfèvrerie, Ruoiz, Cou¬tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'HÔ.tel. Bon marché ans concurrence
possible. Ëtivoides tarifs franco.

flépuratives
. DE - '42 1 r. la.boîte dans.toutes les Pharmacie».

ASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le C'6 CLERY
à Marseille.

VERMOUTH M
"V- T

f H m \SÂl H

«et <J S il

A'U QUINQUINA
D'ISNAR 1>I Neveu

A ALGER
L.-V. BERNARD et die, Successeur

Rue Charles-Quint, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille (1874J. — Médaille de bruà l'exposition agricole d'Alger (1876).SEULE RÉCOMPENSECette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses proprieapèritives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les vinsquinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.
Saclian. que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour reinj:nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fabrhtion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles cne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

jkïédecine spéciale'

24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial.,— L'Académie conclut du résultat de ces épreuves quales médicaments du Dr OLLIVIÏÏR, sont d'une compo»sition constante et d'une préparation aussi parfaite quepossible, qu'on peut les administrer sans dangers,u des individus faibles, hémoptysiques, qui ne peuventsupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par con¬séquent rendre de grands services a L'HUMÀHITÉ.(Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est jua-qu'auiourd'hui le dernier remède Rappliquant à c«imaladies, qui, ait été soumis à l'examen de 1 Académie,jugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent prompten.ent et sansrechûte les maladies secrètes des d^ux sexes, pertes,écoulements, ulcères, engorgements des glandes, aartresde toute nature, rougeurs du visage, démangeaisons.Accidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du nezjdes yeux, des oreilles, toutes les affections constitution¬nelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeurs .froides) et les vices du sang. C'est le traitement le plus 'stir, le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte de 52 biscuits 10 fr., de 25 biscuits I5 fr., avec l'instruction.
A PARIS, rue de Rivoli. au 1er, et danstoutoles bonnes pharmacies du globe. Expéditions directessans aucun signe extérieur, contre mandat des postesou remboursement. Consultations gratuites de midi à6 h. et par correspondance. Echantillons gratis etfranco avec prospectus, à qui en demande.

Un des plus grands progrès de la Médecine moderne,c'est la découverte d'un médicament à hase animaleet végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections sisouvent incurables par les moyens ordinaires les mieuxdirigés; les maladies contagieuses, les dartres, lesscrofules, etc.
_ La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Unevaste pratique dans teus les pays du monde la confirmepar les guérisons les plus inespérées. Le DocteurOLL1VIER s'est occupé pendant vingt .ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau 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 étudesprofondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fut. d'abordappliquée dans les armées en campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle futadoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monde entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de. garanties que seuls ils possèdent. Quatreans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons detons les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬sation ®du. gouvernement. Vote d'une récompense de

g SPÉCIALITÉ m MACHINES AVAPECR, f FIXES ET LOCOiOBILES I° HORIZONTALES ET^VERTICALES de 1 à 50 chevaux._ Toutes les pièces du mécanisme de ces machines sont en acier fondu forgé; elles n'exigent jamais5Pj de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense de combustible. oï_ MAP. MINE UnDITniMTAlC nn BTUIAIC u r n-r ■ r» r. i r- uin-tniir « i o r. . i « m t h ■ r
machine horizontaleLocomobile ou sur patiDS.
Chaudière à flamme directs

de 3 à 50 chevaux.

MACHINE verticale
de 1 à 20 chevaux.

Toutes
ces

Machines
sont

prêtes
à livrer.

machine horizontale
Locomobile ou sur patins.

Chaudière à retour de flamme
6 à 50 chevaux.

Sd. HERMANN-LACHÀPELLE, Ingénieur-: 144, Faubourg Poisson tière, PARIS3
DEPUIS LE 17 NOVEMBRE

L'Administration, les Bureaux,, les CaissesLeJournal «le laBourse et tous les SERVICES «le

vmm FINANCIÈRE du JOURNAL de la BOURSE
SONT INSTALLÉS

I*ARÏS—83, rue «deRiclicliou, 83—PARIS

Compagnie H1SP âNO-FRÂNÇAISU
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE, BARCELONE, VALENCIA ET ALICANTESeule Compagnie Languedocienne, dont le siège est à CETTEQuai de Bosc, 3
Directeur : M. Henry MARTIN.

Jlà ADELA, NAVIDAD, SAN JOSE
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredis etsamedis.

— de Barcelone pour Valencia et Alicante, tous les dimanches.
— de Barcelone pour San Felice de Guixols, Palamos et Cette, tousles mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tons les jeudis.
— d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis,^'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :V CETTE, M. B. Migaud. transit, consignations, quai de la Darse, l<s,A BARCELONE, M. <S. Boura y Presas, consignataire.A VALENCIA. M. F. Sagristay CSoli, banquier.À ALICANTE. G. Bavello Hijo, banquier.

OETTB injurimeri* «t Lithographie A. OR 8, ouai de Rose. î>

Vjf.PILEPS IE.I l' (MAI CADUC)
AI Guéri parCorrespoiIoaNGE
1 f - Par le Médecin.Speçiai ,

I " I Dr KllIISCH a Oresde-Heustadt (,S#jXX ' Plus oe 8.000 Succès


