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Cette, le 3 décembre.

La journéedemardi aété des plus actives,
:t la rédaction du programme de gouver¬
nement dont l'élaboration a été décidée
nar les bureaux des quatre gauches a fait
in pas considérable.
La plupart des journaux ont publié un

compte rendu de la réunion tenue lundi,
de quatre à sept heures par les bureaux ;
mais comme leurs renseignements sont,
en général, incomplets ou même inexacts,
nous croyons bon d'y revenir.
D'abord, le président de la gauche ré¬

publicaine, se faisant en cela l'interprète
de son groupe, a exprimé l'opinion que
l'élaboration du programme devait avant
tout se concilier avec le maintien du mi ¬

nistère actuel, dont l'ensemble est tel,
qu'il serait difficile de le remplacer sans
risquer de comprom; tire l'union des qua¬
tre gauches.

Comme on pouvait s'y attendri', M . Flo-
quel, appuyé par M. Brisson, s'est hà è de
protester, disant qu'il n'était pas question
de savoir si le programme conviendrait au
ministère, mais de définir les points sur
lesquels la majorité peut s'entendre et les
réformes qu'elle est d'accord à réclamer.
Une fois le programme arrêté, on verrait
alors si le cabinet veut l'accepter, et dans
le cas contraire, on chercherait un minis
tère décidé à le mettre en pratique
M. Lockroj, délégué de l'extrême gau¬

che, renchérissant sur celte mauière de
voir, a déclaré que le programme fût-il
tel qu'il pourrait le désirer, il ne saurait
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11ADAMU KfTBEil
(nouvelle)

Par M. Edmond DOUAY

Voilà Mme Kelber qui passe : il est
heureus et demie.
sucessivement, dans la rue des Juifs,
asbourg, un passant pouvait enten-
chemin faisant, les oisifs des bouti-
ou de la curiosité : • Voilà Mme
;r qui passe : il est trois heures et
e.

effet, depuis six années, depuis dô¬
me 1870, Mme Kelber passait dans la

admettre le maintien du ministère, qu'il
regarde comme absolument incapable de
gouverner aujourd'hui dans un sens sé¬
rieusement républicain. M. Clémenceau a
appuyé son collègue ; mais les raisons dé¬
veloppées par MM. Jozon et Devès à l'ap¬
pui de la thèse de M. Bernard Lavergne
ont paru faire une sérieuse impression sur
la majorité de la réunion.
On s'est mis ensuite à la discussion des

différents points du programme, et après
un débat assez animé, on est tombé d'ac¬
cord sur les suivants :

Epuration complète et immédiate du
personnel administratif ;
Réforme de la magistrature ; supension

de l'inamovibilité suivie d'une nouvelle

investiture;
Réduction du service militaire à trois

ans, et suppression du volontariat d'un
an ;

Réformes dans l'organisation de la gen¬
darmerie. qui sera placée aussi complète-
men! que possible sous la direclion du
ministère de l'intérieur ;

Application des lois existantes aux con¬

grégations, et confection des nouvelles lois
qui seront reconnues nécessaires pour lut¬
ter contre les incessants empiétements du
cléricalisme.

Gomme bien on pense, l'unanimité n'a
pas été acquise sur tous les points, et
quelques dissidences se sont produites sur

I le second et le troisième point, mais il y
a eu forte majorité.

Les membres de la réunion se sont don¬
né rendez-vous pour hier, pendant la

rue des Juifs à la même heure de l'après-
midi, tous les jours, en tonte saison.
Soleil ou pluie, calme ou tempête, brouil¬
lard ou neige, chaud ou froid, elle allait
de sa maison à la porte des Juifs par le
même chemin.

Chapeau et voile de crêpe, gants noirs,
démarche un peu saccadée dans une atti¬
tude recueillie : c'était une veuve.

Son œil noir,profond commeson deuil,
aveit le regard fixe et lointain; elle passait
le long des maisons, sans voir qu'on la
remarquait, sans entendre qu'on parlait
d'elle. Le corps marchait, l'âme précédait
vers le but, et le corps suivait l'âme.
La veuve s'arrêtait, en dehors de la

porte, au pied d'une borne ébréchée, pres¬
que découronnéejpat' un obus prussien :
la borne avait conservé la cicatrice du
coup.

Là, dans un sanglot sur-le-champ ré¬

séance, et ils se sont, en effet, réunis à
trois heures, dans un des bureaux du
Palais-Bourbon. La discussion a porté celte
fois sur la liberté de la presse, sur le droit
de réunion et d'association, sur les réfor¬
mes à apporter dans l'enseignement public
et sur l'extension à donner à l'organisa¬
tion municipale.
En résumé, et malgré les efforts des

délégués de l'extrême gauche, on peut re¬
garder l'élaboration du programme com¬
mun aux divers groupes de la majorité,
comme un avertissement donné au minis¬
tère et comme une invitation à accentuer
sa politique, mais nous ne croyons pas
qu'on songe sérieusement à le renverser.
S'il veut bien comprendre la nécessité de
réformer le personnel, et s'il a le courage
de casser aux gages tous les fonctionnaires
hostiles à la République ; si, en un mot, il
infuse le respect des institutions actuelles
à une administration qui compte trop de
membres réactionnaires, il pourra vivre
longtemps encore. Mais, il n'y a pas à ter¬
giverser sur ce point, car dans tous les
groupes, aux deux extrêmes de la majo¬
rité, on est unanime à protester contre
l'inertie du ministère.

P.-i. — Telle était la situation hier,
mais au dernier moment, nous avons reçu
un télégramme annonçant que les bureaux
de la gauche, n'ayant pu s'entendre, l'idée
d'un programme aurait échoué, et qu'un
vote de la Chambre dénouera probable¬
ment la crise en faveur du cabinet.
S'il en est ainsi, ce ne sera qu'un replâ¬

trage, et tout sera à recommencer dans

primé, elle murmurait : c'est là qu'il fut
frappé !
Puis, elle se rendait, plus pensive et

plus lente, au cimetière.
Elle s'agenouillaitsur une tombe, priait;

et, d'une main pieuse, écartant les bran¬
ches des cyprès, comme pour mieux faire
entendre sa voix au mort, elle disait :
« Dors tranquille, mon Jacques : tes
enfants resteront Français.»
Sur une pierre en colonne brisée, les

curieux pouvaient lire : Ici repose Jacques
Kelber, mort pour la patrie, au siège de
Strasbourg.

11 y avait six ans que sa veuve accom-

plissaitce pèlerinage quotidien à la tombe.
— Yoilà Mme Kelber qui repasse, mur¬

muraient les mêmes oisifs de la rue ou de
la boutique.
Et la vî.uve rentrait chez elle, aussi

triste, aussi résolue.
Des immigrés l'observèrent ; d'où vagues

quelques mois. On assure qu'à cette épo¬
que, M. Gambetta prendra la direction des
affaires ; nous voudrions bien que cela fut
vrai I car nous ne voyons pas d'autre dé¬
nouement à la crise que nous traversons ;
mais nous en douions !

On lit dans le National :
La 'confusion des gauches, impropre¬

ment qualifiée d'union des gauches, est à
l'agonie. Ses meilleurs défenseurs com¬
mencent à l'abandonner. Le Temps, exa¬
minant la situation et ses conséquences,
reconnaît qu'il se peut € que les quatre
» gauches soient réduites à trois.» «Nous
» ne nous plaindrions pas de l'événement,
» ajoute notre confrère, si la majorité
* nouvelle, comme on peut l'espérer, ve-
» nait à comprendre la gauche et l'union
» républicaine.»
En d'autres termes, le Temps, iusqu'à ce

jour partisan de l'union des gauches, pré¬
voit la nécessité de rompre avec l'extrême
gauche et en prend gaillardement son
parti.
Voilà un an que nous soutenons cette

thèse qu'il n'y aura ni majorité, ni gou¬
vernement. tant que les républicains ad¬
mettront dans leurs rangs, les intransi¬
geants et les radicaux, hommes d'opposi¬
tion et de désorganisation. Aujourd'hui,
tout le monde se range à cet avis.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire

mais le parti républicain se fût épargnf
bien des déboires et bien des ennuis, ei

soupçons, déplaisirs, inquiétudes, chi
chottements de ces étrangers.
Un jour, Mme Kelber avait dépassé

porte ; elle chercha la borne, étape de !
douleur et de son pèlerinage.
Plus de borne ! Une tranchée , ur

brouette,-des pavés en pyramide, du sab
et de la chaux; un cantonnier, casqueti
en sa main gauche, un levier dans sa mai
droite, au port d'armes; un chef de voiri»
raide et galonné, donnait des ordres.
La veuve fouilla du regard la trancé,

aperçut sa borne, parmi d'autres débris.
— Monsieur, dit-elle au galonné, poui

rais-je acheter cette pierre?
— Cette pierre précieuse? ricana galan

ment l'uniforme. Oui, si je peux l'alh
jeter dans votre jardin, et moi avec, bel
dame-

Charmé de son esprit chevaleresque,
se fit des mines, se dandina, se tourn
versjle cantonnier, qui, par déférence, làct



s'épnrant lui-même avec la même ;fermeté s

qu'il apporte aujourd'hui à réclamer l'épu- j
ration des fonctionnaires.
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NOUVELLES OU JOUR

Il est probable que les nomination d'of¬
ficiers généraux, qui devaient être faites
avant la fin de l'année seront retardées
jusqu'aux premiers jours du mois pro¬
chain. Le ministre de la guerre en aurait
décidé ainsi, nous affirme-t-on, pour at¬
tendre les listes de classement nouvelles
qu'établira la commission chargée d'arrê¬
ter les propositions pour les grades de gé¬
néral de brigade et de général de division.
Cette mesure nous parait excellente.

M. le général Gresley vient de créer en¬
fin deux comités dont l'organisation était
réclamée depuis longtemps ; l'un, pour
l'infanterie, sera présidé par M. le géné¬
ral Clinchant ; l'autre, pour la cavalerie,

sa barre de fer, pour montrer de son
index à son supérieur la dame, déjà bien
loin, vers le cimetière.
Mme Kelber fit à la tombe une visite

plus courte; instinctivement elle prit un
autre chemin pour rentrer chez elle.
Etait-ce désir d'épargner à son deuil les

galantes impertinences du chef de voirie 1
Etait-ce direction secrète de l'âme vers la
maison ?

Il y a des actes inexplicables par le
hasard, inexpliqués par les hypothèses les
plus psychologiques. Le fait est que Mme
Kelber se retrouva chez elle plus tôt qu'à
l'ordinaire.
Au lieu d'appeler tout de suite à ses

baisers Pierre et Jeanne, elle s'enferma
dans sa chambre à coucher, et médita
longtemps.
f Cette borne enlevée, n'était-ce pas un

signe d'outre-tombe? Par moments, il lui
semblait entendre la voix de son Jaeques :

sous la présidence de M. le général de Ga-
lifïet.
Chacun de ces deux comités compren¬

dra deux généraux de division, deux gé¬
néraux de brigade et deux colonels.

M. Pelletan devait présider hier la séan¬
ce du Sénat, mais il a cédé le fauteuil au

général de Ladmirault, la loi sur le col¬
portage, dont il ( st rapporteur, étant por¬
tée à l'ordre du jour. Laprochaino séance,
fixée à jeudi, sera présidée par M. Gai—
mon.

Deux nouveaux candidats se présentent
dans la deuxième circonscription de Ver¬
sailles pour le siège de député laissé va¬
cant par le démission de M. Journault:
ce sont MM. Deroisin, rédacteur en chef
du Libéral et M. Farjas, sous-préfet de
Bernay (Eure), et conseiller municipal de
Versailles.

C'est probablement sur ce dernier que
se portera le choix des électeurs.

Le Parlement annonce que les ministres
se sont réunis hier soir pour délibérer
définitivement sur la conduite à tenir. Ils
ont décidé d'inviter la Chambre à émettre
un vote de confiance ou de blâme contre

le ministère.

La question de la gendarmerie est tran¬
chée, pour le moment du moins, par un
décret déjà signé, qui paraîtra incessam¬
ment à l'Officiel. Ainsi que nous l'avons
déjà dit, la gendarmerie va être divisée en
neuf régiments, commandés chacun par
un colonel ou un lieutenant-colonel.
L'escadron de gendarmerie mobile qui

était resté à Versailles, est versé dans les
brigades départementales. Ce corps était
devenu absolument inutile et coûtait fort
cher. On ne tardera pas, nous l'espérons, à
en faire autant pour le bataillon de gen¬
darmerie que le Sénat emploie pour sa

garde.

Chambre des Députés
L'ordre du jour appelle la discussion de

l'interpellation de M. Baudry-d'Asson sur

« Pierre a onze ans ; Jeanne en a dix ;

qu'altends-tu pour achever de franciser
leurs âmes ? De la maison à ma tombe, tu
faisais halte: l'étape n'existe plus.

« Demeure en sa maison, auprès de
notre Pierre, auprès de notre Jeanne, ô
ma Louise ! mets dans le cœur de nos

enfants ton âme et la mienne, avec la pa¬
trie, avec notre France.

« Entre fidèle, c'est faire aimer.
— N'ai-je donc pas fait aimer la France

à nos enfants ! A-t-on jamais prononcé
dans notre maison une parole qui ne fût
française, et par la langue et par la pen¬
sée? Chaque matin, chaque soir, ô mon
époux 1 ton nom ne fut-il pas prononcé
dans nos prières ?

« Ton épée et ton uniforme de soldai ne
sont-ils pas là, dans cetto chambre, l'at¬
tendant comme si tu allais revenir ? Car
lu reviendras ; dans ton fils, tu revivras. »

Soudain, des cris joyeux interrompirent

la révocation des maires légitimistes de la
Vendée.

M. Baudry-d'Asson dit que dans les cir¬
constances actuelles, et ne voulant pas
faire le jeu d'un ministère aux abois..., il
déclare retirer son interpellation, se réser¬
vant de la reprendre à son heure. Au sur¬

plus, l'orateur est bien aise d'attendre la
décision des tribunaux au sujet des pour¬
suites dont il est l'objet. Il s'est, dit-il,
respectueusement soumis à la justice du
pays; il ajoute qu'il ne vent pas entamer
dans cette enceinte un débat qu'il entend
et qu'il doit réserver au jury.

11 conclut, en disant : • Je le répèle,
messieurs, je retire mon interpellation,
me réservant de la reprendre dans des cir¬
constances où j'aurai toute ma liberté. »

(Très-bien ! à droite.)

M. Waddington, ministre des affaires
étrangères, président du conseil des mi¬
nistres, monte à la tribune, et dit:
Il semble s'être introduit, depuis le dé¬

but de la session, une habitude toute nou¬

velle dans les fastes parlementaires : c'est
celle de présenter des interpellations pour
les retirer ensuite.

On dit, un peu partout, que le ministère
est aux abois.

Ce n'est pas dans des conversations par¬
ticulières, c'est à la tribune qu'il convient
de porter les questions ministérielles. Le
pays a besoin d'être assuré d'un lendemain.
(Ttès bien ! à droite )
Il ne s'agit pas de formuler un program¬

me dans des réunions extra-parlementai¬
res. Si les programmes sont vagues, ils
n'ont pas de portée. Il n'y a pas de minis¬
tère qui puisse accepter un programme et
aucun de vous n'accepterait une pareille
situation.
Pour rester dans la vérité parlementai¬

re, il faut que le Parlement dise hautement
si le ministère a ou n'a pas sa confiance,
et les ministres, s'ils n'ont pas la confiance
entière du Parlement, sont prêts à se re¬
tirer. (Très-bien! à droite.)

Cette règle du régime parlementaire est
simple et claire; il ne faut pas s'en écar¬
ter.

Qu'on cesse donc cette politique de cou¬
loirs (Très bien ? à droite), de réunions et
de journaux, et qu'on porte à la tribune
les questions qu'on veut soulever !

Mme Kelber dans ses réflexions ; une
main mignonne entrebâilla la porte de la
chambre, et deux énormes bouquets s'a-
genou illèrent aux pieds de la veuve. Les
deux bouquets cachaient, portés à deux
mains, la tête de deux enfants : c'étaient
Pierre et Jeanne qui s'élançaient.
— Pour ta fête, mère ! Pour ta fête !

crièrent ensemble les deux enfants. Et ils
couvraient de baisers leur mère, toute
suffoquée de surprise, de bonheur et de
jarmes.
Pierre s'esquiva ; le temps de franchir

le seuil et de revenir : «Voici le bouquet
de père, dit-il en mettant dans les bras
de la veuve un faisceau de bluets, d'œl-
Iets blancs et de roses, d'où sortait la
pointe d'un sabre d'enfant !
— Mère, ce sont des bouquets tricolores,

avec le crêpe de l'Alsace eu bout des ti¬
ges. Vive la Frrnce !

Ce sera l'intérêt de tous, du Parlement,
du gouvernement et du pays !
(Applaudissements à droite, au centre

droit, au centre gauche et sur quelques
bancs de la gauche.— Silence général sur
tous les autres bancs).

Immédiatement après, tous les députés
se répandent dans les couloirs où l'on dis¬
cute la déclaration ministérielle.
A la suite de la déclaration de M. Wad-

digton, une vive agitation s'est manifestée
parmi les députés.

Les uns voulaient que les groupes parle¬
mentaires se réunissent tout de suite pour
délibérer snr les résolutions qu'il conve¬
nait de prendre en présence de l'attitude
du cabinet ; mais la majorité a jugé qu'il
était préférable de ne prendre une décision
qu'après mûre réflexion et qu'il fallait
ajourner de vingt-quatre heures tout
débat à ce sujet.
Il a été décidé que les groupes se réuni¬

raient mercredi : la gauche, à deux heures
dans la salle du boulevard des Capucines ;
le centre gauche, l'union républicaine
et l'extrême gauche, dans le courant de la
journée.

Dans une réunion qui aura lieu aujour¬
d'huimercredi, à quatre heures les délégués
de groupes de gauche arrêteront le texte de
l'interpellation à adresser au gouverne¬
ment et le nom de l'orateur chargé de
porter l'interpellation à la tribune.
Plusieurs noms sont déjà mis en avant,

mais aucune décision ne sera prise avant
la réunion tenue par les délégués des
gauches.

On pense que l'interpellation venant
soit des groupes réunis, soit des groupes
individuels s'il y adésaeord. sera discutée
à la Chambre, jeudi ou vendredi.

Chronique Cettoise
La délégation deCette et Mèze, composée

de MM. Jansen, Bouliech, Arnaud, Fondère
et Péridier, chargée d'empêcher la résolu¬
tion prise par l'administration des contri-

La veuve alla placer les trois bouquets
sur une console, ét revint s'assoir, les
lèvres muettes, des pleurs dans les yeux,
le cœur et les bras ouverts : longtemps
elle tint ses deux enfants embrassés, ca¬
ressants, attendris.
Puis ils allèrent au jardin en se donnant

la main, Pierre à droite, Jeanne à gau¬
che.
— Mon petit sabre grandira, n'est-ce

pas, mère ? dit le garçon.
— Ce n'est pas seulement avec le sabre

que l'on sert son pays, mon enfanl.
Pierre sembla réfléchir.
— El moi, dit Jeanne, avec quoi le ser-

virai-je, notre pays, notre France ?
(La tuile au prochain numéro)
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butions indirectes de séparer les magasins,
est arrivée à Paris.

La délégation sera reçue en audience
par le ministre des finances, assistée des
députés et sénateurs de l'Hérault.

Le froid vif que nous constations hier
nous a amené la neige. Depuis ce matin
elle ne cesse de tomber, et nos rues
seraient impraticables si l'administration
ne s'était empressée, ce dont nous la félici¬
tons, de la faire entasser au fur et à mesure
qu'elle tombe, au moyen de balais en caout¬
chouc d'un nouveau genre dont nous
avons remarqué l'ingénieuse disposition.

Deux individus surpris hier à 9 heures
du soir, porteurs de deux madriers d'un
mètre de long ont été mis en demeure
d'en justifier la légitime provenance.

KTAT CIVIL DE LA. VILLE DE CET TV.
du 1" au 2 décembre
Nalasauces
1 Fille, 0 Garçon

DÉCÈS
neamt

UN REMÈDE A BON MARCHÉ

Chacun sait combien, d'ordinaire, les
rhumes, bronchites et autres affections de
ce genre, sont tenaces, longs à guérir, et
ce qu'il faut employer de tisanes, sirops et
autres médicaments pour y arriver. De
plus, personne n'ignore qu'un rhume né¬
gligé finit souvent par dégénérer en bron¬
chite quand il ne se transforme pas en
phthisie pulmonaire.

De nombreuses expériences viennent de
prouver que le goudron de Norwège, bien
pur et convenablement préparé, a une ef¬
ficacité que l'on pourrait presque dire
merveilleuse pour guérir rapidement les
maladies en question. Le Goudron ne peut
pas se prendre le! quel, à cause de son
gout désagréable et de sa nature vis¬
queuse. Un pharmacien de Paris, M. Guyot,
a imaginé de le renfermer dans des petites
capsules rondes en gélatine, de la gros¬
seur d'une pilule ordinaire. Rien de plus
facile à avaler -, la capsule se dissout et le
goudron agit rapidement.

Deux ou trois capsules de Goudron de
Guyot, prises au moment des repas, amè¬
nent un soulagement rapide, et suffisent le
plus souvent pour guérir en peu de temps
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite.
On peut même arriver ainsi à enrayer et
à guérir la phthisie déjà bien déclarée :
dans ce cas, le goudron arrête la décom¬
position des tubercules, et, la nature ai-?
dant, la guérison est souvent plus rapide
qu'on n'aurait osé l'espérer.
On ne saurait trop recommander ce re¬

mède devenu populaire, et cela, autant à
cause de son efficacité que de son bon
marché. En effet, chaque flacon de capsu¬
les de goudron contient CO capsules et ne
coûte que 2 fr. 50. Le traitement ne re¬
vient donc qu'à dix ou quinze centimes par
jour, et dispense de l'emploi de tisanes,
pâtes et sirops.
Pour être bien certain d'avoir les véri¬

tables capsules de Goudron de Guyot, exi¬
ger sur l'étiquette du flacon la signature
Guyot, imprimée en trois couleurs. Ces
capsules, du reste, se trouvent dans la plu¬
part des pharmacies.

— Plus de dames au dos rond avec les
bretelles américaines (voir 4° PUge)
Pour le département : Seul agent, Mai¬

son Monte! 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 Ûurel au Goudron Ferru¬

gineux, dépôt dans toutes les pharmacies.

Lisbonne, l" décembre, soir.
Aujourd'hui, anniverssaire de la procla¬

mation de l'indépendance du Portugal en
1610. Réjouissances publiques, manifes¬
tations patriotiques, musique, illumina¬
tions, théâtres, fêtes partout.

Vienne, 1er décembre
L'Empereur a accepté la démission du

Comte Lichy, ambassadeur à Constanti'no-
ple, et lui a conféré l'a grand'eroix de l'or¬
dre de Saint-Etienne.

Paris, 3 décembre.
Une mine fut placée lundi soir à

Moscou sous les rails où devait passer
le train ramenant le Czar. La mine
éclata seulement au passage du 2e
train impérial portant les bagages et
suivant le premier à une demi-heure
de distance.

Des ovations chaleureuses ont
été faites à \loscou au Czar, le féli¬
citant d'avoir échappé au danger.
Hier àmidi, au palais Kremlin, le

Czar accepta le pain et le sel offert par
lamunicipalité et prononça une courte
allocution disant : « Je suis heureux,
messieurs de vous revoir me rappe¬
lant votre loyauté, votre attache¬
ment à l'occasion du triste événe¬
ment du 2 avril, les sentiments dont
vous faites preuve me sont mani¬
festés de toutes les parties de la Rus¬
sie; vous connaissez l'attentat d'hier,
Dieu me sauva avec tous ceux qui
m'accompagnaient. La Providence
qui veille sur la Russie ne l'aban¬
donnera pas.

» Il faut que l'esprit révolution¬
naire soit extirpé, je m'adresse
surtout aux parents : qu'ils condui¬
sent leurs enfants dans la voie de
la vérité afin d'en faire des hommes
utiles, de vrais citoyens russes et
non des scélérats.»

Ces paroles furent accueillies par
e chaleureux applaudissements.

BOURSE DE PARIS
Du Ier décembre 1879.

3% 82.48
—% amortissable.
4 ex-coupon.
5 %

82.00
111.50
115.45

h. 35
b. 20
b. 50
b. 20
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MOOVaMENT do port os cette
ENTRÉES

Du 2 au 5 décembre
Venant dç
Alicante, vap. esp. San José, 501 tx. cap.

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

Ricci, diverses.
Cagliari, br. fr. Rossini, 295 tx. eap.

Caussy, minerai.

| Palma, br. fit. Cinques Soulles, 220 tx.
Luna, sumac.

SORTIES
Du 2 au 3 décembre

Barcarès, bal. fr. St-François, cap. Fran-cès diverses.
Barcarés, bal. fr. Deux Amis, cap. H nric,diverses.
Barcarès, bal. fr. Joséphine, cap. Manya,diverses.
Oran, vap. fr. Caid, cap. Bassères, di¬

verses.
Alicante, vap. fr. Massilia, câp. Mascou,diverses.

BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital :iO,D >0,000

11, Rue Lcpcllclier, PARIS

BOURSE DU 2 DÉCEMBRE 1879
La liquidation des valeurs n'a pas étémoins facile yue. nous ne l'avions prévu;elle s'est faite en hausse avec des reportsd'une extrême modération. On s'accorde à

prévoir pour décembre de la fermeté ; lesacheteurs feront bien toutefois de ne pasperdre de vue que si la tenue des cours
sert les intérêts dus établissements de Cré¬
dit, il n'en serait pas de même d'un brus¬
que mouvement.
Les actions de la Banque Nationale sont

à600 fr ; quelques uns des souscripteursprimitifs avaient, en vue d'un bénéfice
probable, pris plus d'actions qu'ils n'avaient
l'intention d'en garder ; il s'est produit
un certain nombre d'offres de leur part.lepublic peut, grâce à ce fait, se procurerles titres à des conrs laissant une marged'autant plus grande à la hausse. La dif¬
fusion des actions se trouuent aussi faci¬
litée, ce qui ne peut qu'être avantageux àla Société elle même
En clôture la Bourse était très-ferme ;

on cotait le 5 % à 115 55, le 3 %à 82.15,l'amortissable à 83.70, le Crédit foncier
ù 10.67, la Banque d'escompte à 810, le
Mobilier Espagnol à 640, la EBanque de
Paris à 855.

Les cotes étrangères étaient bonnes ; leb % Italien s'est élevé à 81.25. Les obli¬
gations Egyptiennes sont en reprise, le5 % Turc était hésitant à 10.70 après10 45. — Le Nord de l'Espagne était de¬
mandé à 260 ; la Compagnie Transatlanti¬
que s'est négociêede610 à615.

Avis et Réclames
Avis au Commerce
Le cosignataire de 50 barils d'engrais

chargés à Marseille, par Messieurs Cohen
et Cie, sur le navire frança-s le Frédéric,
eapitaine Anloni, est prié" d'en prendre li¬
vraison ; à dèfaul, le capitaine fera nom¬
mer un liers-consignataire.
Pour renseignements, s'adresser à M.

SALONNE, courtier maritime, à Cette.

UN MILLION A PRÊTER
Par fractions de 100 francs et au-dessus,

à un an d'échéance.
Ecrire franco auCrédit populaire,

17, rue du Pont-Neuf, Paris.

20,000 FR. A GAGNER
Toute personne prenant un abon¬

nement au journal financier l'Intérêt
Public (le plus grand des journaux
financiers), recevra gratuitement un
billet de la Loterie franco-américaine :
gros loi 20,000 fr. ; contre un man¬
dat-poste de DEUX francs au direc¬
teur, 43, rue du Faubourg-Montmar¬
tre, Paris.

ON VERSE

j 10,000

; BONS HYPOTHÉCAIRES S 0|°
POUR La MISE EN VALEUR

! Des Terrains de Soulac-les-Bains
Dans le Médoc (Gironde)

! Emis par la Banque Centrale d'Emission

Prix d'émission, 350 fr.
Prix de remboursement, 400 fr.

(IntérêtannuelSO fr. payablespar semestreLE PLACEMENT RESSORT A 5 3|4 %
Garantie : une première Hypo¬

thèque sur : 1° Deux millions deux
cent mille mètres de terrains à construire;
2» Un beau château approprié en Casino ;3° Un grand hôtel en pleine exploitation.

htués a soulac-les-bains

I 50 fr. en souscrivant ;
) 100 fr. à la répartition ;
20O fr.dul«r au 15 janvier
contre remise du titre.

Toute souscription de Dix Dons
donnera droit à l'échange contre mille
métrés de terrains à prélever sur ceux de
la Société. — La plus-value espérée sur
ces terrains permet d'évaluer le bénéfice àréaliser à quatre ou cinq fois le capitalsouscrit.

la Souscription publique sera ouverte
Les 8, 9 et 10 Décembre

A Paris : à la Banque centrale d'Emis¬
sion, 22, rue Neuve-Saint-
Augustin ;

A Bordeaux : chez M. H. de LONGUERUE
et Cie, banquiers ;

Et chez tous les banquiers correspondants
On souscrit dèsmaintenant

Les souscriptions libérées immédiatement
jouiront d'une bonification de 5 francs

UN ITALIEN
bons certificats, et parlant outre sa lan¬
gue, l'anglais et le français, désire se pla¬
cer dans une famille d'une manière quel¬
conque.
S'adresser à M. BRACEO Raphaël, qu-'

supérieur de la place ùa la Mairie, chez
Mme veuve Roux.

SCRIVANO PUBLICO
Italiano, Francese, Inglese.
Uffio presso il signorMANDOUL, abita—

zione d„ io scrivano, quai supérieur de la
place de la Mairie, 6.

BRACCO Raffaele.

SIXIÈME ANNÉE
L'ÈCLAIREUR FINANCIER
Paraît tous les Samedis

L'Eclaireur Financier est indispensable à
tous les Porteurs de titres
résumé de chaque numéro

Article d'actualités, Bi¬
lan de la Banque, Revue ,
de la Bourse. Recettes f
des Chemins de fer, Ren¬
seignements détaillés sur ' F par
toutes les valeurs, As¬
semblées, Listes de tous
les Tirages, Echéances, a "NT
et prix exacts des cou-
pons, Cours officiels de toutes les valeurs.

PRIME GRATUITE
Un magnifique Portefeuille

EN CUIR DE RUSSIE
Paris, 45, rue Vivienne, 45, Paris.

Un numéro spécimen est envoyé gratuitement.

Francs

TTETES CHAUVES!
Découverte sans précédent I Repousse CER¬
TAINE et ARRÊT des chutes (àforfaitLEnv.grat,
rens.&pr*". On jugera.-Afa//eron,85,r.RivoliiI,air

PERDU UN CHlEN

IOn a perdu un chien de chasse, racebriquet courant, taille moyenne, robe
blanche, tache marron clair au milieu du
dos, même couleur aux oreilles, poil ras.S'adresser au bureau du journal, contre
récompense.

S
Le Gérant responsable P. BARBET.
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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 FÉCAMP
Navire français
POUR FÉCAMP

Christophe Colomb
Capitaine DUVAL
Pour Rouen

A Alfred Marie
Capitaine LEPRETRE

S'adresser à M. A. SALONNE,
courtiermaritime, à Cette.

ENGRAIS BÏTËRROÏS
Bon à toute culture
6 francs les 100 lui., eu bal¬

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

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

MERVEILLEUX

AMÉRICAINE CYLINDRE
so remontant et se mettant à l'heure sans
rien ouvrir, en beau métal nickelé riche¬
ment décoré or relief, envoyée franco avec
garantie sur f. cture et tarif de Montres
et Chaînes de tout prix et genre.— Adr'
maiidat ou timbre» au dépositaire do
fiance, .G. Tribaudeau, fabricant, rue
Clo»-Sain.t-Paul. 4, à lîesançon (Doubs).

i r iiriir-Seul !ab' ayant exposéura|n .LE ftitlHEl Sydney (Australie) VENU .
MON ftt.ES à clef ordinaires 5 fr.
Ï.0KT bs RÉVEIL à cylindre. .. 18 fr.
RLAiU:. i i) RS tnutA; gentàs't ».. 25 fr.
RkiGïfTÛUtS tout ÛI' i secondes. 75 fr.

r^FABULEUX !1S NI°nLl'es garanties de demève]1I y», \ v*» à remontoir, en simili-or.
E lu 18 lignes, titre (OR BRILLANT^
E Vn/w^m garanti depuis 15 juillet 1879),j
b IKjMs W 4 rubis avec mise à l'heure;
| (/V/5L W et à secondes (rivalisant(I en beauté et précision avecyfcelles qui, en or, se vendent 150 francs^Ivendues à. 29 fr» 50 c.
gNIONTRES or pour hommes, 8rub.,àsec, 75fr-
^REMONTOIRS arg.181.,trotteuse,lOrub., 42fr.
IGILETIERES ou léontines (ormix.), 17ou20 fr-,
{MONTRES OR pr dames, 8 rubis, 55 à 60 fr-,
^MONTRES (argent) pour dames, 8rubis, à 32fr»!
| Les marchandises sont livrées garanties 2 ans
•réglées et repassées ( avec êcrin ).]§ParM.H. DEYDIER(fabricant), rue duMont-1
•Blanc, 26, à Genève. — Garantie 2 ans.f
■Envoi contremandat-p" oucont. remboursement.!
§ Affranchissement : 25 centimes.
LGros et Détail.- Se méfier de la Contrefaçon.

Maladies de la
Guôrison assurée des

• AUTRES Démangeaisons

Peau

BOETONS

ECZÉMAS

PSORIASIS

PYT1R1AS1S

2, 50 le pot et 3 ir. 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

r'PïLE-p-
» (MA/. CADUCj
Guéri par Correspondance

I Parle Médecin Spécial.Df KILLISCH à Creste-Neustadt(StwS
, Plus OE 8.000 Succès

tu Boci'BRlSSAUD(S'ï)
La oiî-iMuure préparation de Goudron contre

r.îi'JjflcS, BRONCHITES, GRAVELLt
lit .-i!- ;jji i .1» gouifiLn. mis dans une carafe,

.p ur *jû:,s i s'auts une Eau do Goudron
• 'y <;i libre et rafraîchissante.

La boite : 1 fr. 50
: • i I ..>PlifVPOS SDR DEMANDE

; r -;n -, L- .ss. boni. Sêbastopûl,PARIS

Seul Dépôt à Cette, pharma-
BADOU IN, Grand-Rue.

»

^0fTE MARSJE4^.
©

MESURE

©(DSUFHOÏT 3 DB3©

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.

ON DEMANDE (^PRESENTANTS
canton. Gains assurés de 200 à 300 francs par
mois, sans voyager. Ecrire franco à M. Feu-
gueur, rue Denfert-Rochereau, 41, Paris.

ONDE ™NDE VOYAGEUBS.r?&"
50 fr. par jour. Ecrire franco à M. Iriart, 103,
rue du Temple, Paris. Orfèvrerie, Ruolz, Cou¬
tellerie. Fournitures générales pour limonadiers
et maîtres d'Hôtel. Bon marché «ansconcurrence
possible. Envoi des tarif- franco.

'GAZETTE de PARIS!
Le plus grand des Journaux financiers

HTTITIIÈIMIE AJSnSTÊŒl *

Paraît tous les Dimanches.
Semainepolitique et 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, Mines, Gaz,Métallur¬
gie, Voitures, Salines, etc.—Compte

1 rendu des Assemblées d'estionnaires
j |et d'obligataires—Arbitrages avanta-
j geux—Conseils particulier s par Cor¬
respond ance—Echéance des Coupons
et leur prix exact—Vérification des
listes de tirages—Collection des an¬
ciens tirages—Cours officiels de toutes
les Valeurs cotées ou non cotées.

PAR AN

FRANCS

A BONNKMENTS D'ESSAI
mr-''Première Année
Prime Gratuite

c BULLETIN âUTHENÎlÛUu
des Tirages Financiers et des Valeurs à lois

Paraissant tous les 15 jours.

j Document Inédit, renfermant des indications 1
; iiucn ne trouve dans aucun journal financier

| envoyer manpat-poste ou timbres-poste j
\ 5b, rueTnitboiit-Pai'ii. — ,

i LA GAZETTE DE PARIS a réuni dam son
j Potet de la rue Taitbout, n° ss, tous les service.-.{ financiers utiles aux rentiers et capitalistes. '

MACHINES aVAPEUR VERTICALES
^Exposition universelle 1878

MEDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrèsà Vienne 1873. Membre du Jury Paris 1875

Demi-fixes, fixes ou
locomobiles de 1 à 20
chevaux. Toutes ces
machines ont leur mé¬
canisme en acier fondu
forgé.Meilleur marché
que tous les autres sys¬
tèmes, prenant peu de
place, pas d'installa¬
tion, arrivant toutes
montées prêtes à fonc¬
tionner, brûlant toute
espèce de combustible,
conduites et entrete¬
nues par le premier
venu, et s'appliquant

j chaudières mexpiMibiêsà~bouiiieurt parlarégularitédeleur- misés. — Nettoyage facile. marche (assurée par leRégulateur ANDRADE) à toutes les industries, au com¬
merce et à l'agriculture.
Toutes ces machines peuvent faire au frein presquele double de la force pour laquelle elles sont vendues.
Envoi franco des prospectus détaillés.

tii J. HERlYlANfê-LACHAPELLE144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

w
Si

v*

I1'6Q lefl,| 120 ANS de SUCCÈS lUSOlab"Yffi'DEHARAMBURE^r/COQUELUCHEdes GRANDES PERSONNES comme des ENFANTSParis, rue Saint-Martin, 324.

plus be ®
Plus do Dames, ni de (Messieurs,
ni d'Enfants aux dos rou.ls 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,lt50,10f
Envoi franco pour toute la France sur

réception de mandats-poste, payables à
M. N. KEM1.1LI., 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.

HOBOKOHOaOHOHOKOBOMOHOHOHOH

§ CAPSULES DURELi
au Goudron Ferrugineux

P BHUMES—BRONCHITES—CATARRHES—ASTHMES—ANÉMIE P
PERTES BLANCHES— AGE CRITIQUE à

S 2 fr. 50 franco le flacon de 60 Capsules. O
q Pharmacie 'DUREE, 7, boulevard Denain, Paris. S
■OroaOHOHQHQïSGHOSCïïOHOHOEOSt

ENCRE-PQUDRE-EWSG
POUR FAIRE L'ENCRE SOI-MÊME

NPire, ne tachant pas le linge,n'oxydant pas les plumes
Ifr. le litre frc°. V. KAHQUEL, r. Auher, 14, Paris.

"**MM. les Docteurs TROUSSEAU etPIDOUX*
•§* Dans leur Traité de Thérapeutique *5®

RECOMMANDENT D'UNB MANIÈRE PARTICULIÈRE LA

•|iGraine de Moutarde blanche >§•
Comme en ayant obtenu les meilleurs résultats >&«

dans la Guérison des JT•F Maladies de l'ESTOMAC (Gastrites, Gastralgies), V
•§< de celles des INTESTINS et du FOIE, >8»2 des DARTRES, des HÉMORRHOIDES,
•8* des CONGESTIONS, des RHUMATISMES,V
■§< des CONSTIPATIONS OPINIATRES. >$«

DIDIER, 20, Boulevard Poissonnière, Paris. >{•
*********»*♦****♦♦#•

rta«8vj-sfU'4izssz-Xi-Kuas,nttutesx iojer.itas^33Ji2.u

- L rua Y©m CXV , Spjy 7, puePaul-Lelong MI I Paul-Lelong
~jLm. AUDBOXTKG C" <»

Paris, toutes les Communes de France et de l'Algérie.Affichage en po.se simple, en conservation, sur toile, sur mur. EDtretien garanti. Impres¬sion de tous prospùîcius et affiches* impression spéciale des affiches sur papior-pâte ou cou¬leurs fines, chromolithographie, eic. Distribution sur la voie publique ou à domicile
sous bande ou sous enveloppes.
La Maison d'Affichage général !.. audbourg et O a des correspondants dans toutes les

communes de France. Grâce à son Agence de Publicité dans les journaux de Paris et de
province, elle a pu créer dans les grandes villes et les principales communes des Inspecteurschargés de s'assurer de la bonne exécution du travail. Le personnel expérimenté aont elledispose donne à sa nombreuse clientèle toutes les garanties désirables.

1 S'bïipînei'iHosîlN réservom r^flicbiige en ConHcmlion.

FRANC

par

AN

S3,ÛÛ_ÛAbohnés
Ce lllonitettr 52

en

-LU

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

Leseul Journal financier quipubiie ia Liste offlcielledesTiragesdetoutesVal6ursfranQ3ises etÉtrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

Il flntlHP U"e CR?v}iegénérale de toutes les Valeurs. -LaCoteofficiellede la 'Bourse.Ullillliij)DesAi bitrâgesavantageux—LePrixdesCoupons—DesDocuments inédits
Propriété delà Société Générale Française de Crédit.—Capital : 6,500,000frAbonnements : UN FRANC PAR AN, 17, rue de Londres Paris

mssmzmigg&sBs-s:,

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
transports maritimes a vapeur

ENTRE

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

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

ADELA, NAVIDAD, SAN JOS
DÉPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredi

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

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 mercrei

■S'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE, M. B. Rigaud, transit, consignations, quai de la Darse,
A BARCELONE, M. J. Roura y Presas, cosignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagristay Goil, banquier.
A ALICANTE, G. Bavello Hijo, banquier.

CETTK mrimerH «t Lithographie A. GROS, auai de Rose. 5


