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Cette, le 19 septembre.

Ct La tentative faite à la Bourse de Vienne
été renouvelée, et non sans succès, sur

y. jotre marché financier, qu'elle a sérieuse-
pfjient troublé.

Les spéculateurs qui ont lancé la nou-
{^elle de l'assassinat du tzar, étaieni, d'ail-

çura, assurés d*< trouver facilemeutcréau-
car l'étal politique actuel de la Russie
tel qu'aucun événement, si tragique

y. J, si considérable qu'il soit, ne saurait
v^urpreiulrc aujourd'hui.

Le régime gouvernemental de la Russie,
dit joue sais plus quel humoriste, est
ne monarchie tempérée par l'assassinat,
"oui sinistre qu'il soit, le mot est juste,
ar, outre que dans la famille des Roma- g
»off, on ne meurt pas toujours de vieil-
:sse ou de maladie naturelle, l'agitation
évolutionnaire qui règne en ce montent
ans l'empire des tzars est de nature à
endre possible tout événement.
Il n'y a pas longtemps, du reste, que le
iruit, faussement répandu avant-hier, a
àilli devenir une réalité.
Quel changement dans la politique eu¬

ropéenne si le tzar avait été assassiné.
Les résultais de l'entrevue d'Alexan-

drowo étaient complètement détruits, et
l'œuvre laborieusement échafaudée à Ber¬
lin s'écroulait du coup.
Sur cette œuvre, nous ne voulons pas

nous expliquer trop clairement aujour¬
d'hui, mais il paraîtrait, malgré le secret
qui a été gardé, qu'elle a plus d'impor¬
tance qu'ou ne l'avait cru d'abord. Des
hommes politiques en situation d'être bien
informés affirment que les bases d'une al¬
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liance offensive et défensive auraient clé
posées à Alexandrowo, et ils ajoutent que
l'hostilité ostensible de la presse russe et
la presse allemande pourrait bien ne ser
vir que de paravent à des projets dont la
mise à exécution ne serait peut-être pas
éloignée.
Comme suite des commentaires de la

conversation du prince Gortschakolf avec
le correspondant du Soleil. Le journal de
Saint-Pétersbourg publie la note suivante :

« Une feuille parisienne, le Soleil, a
rendu compte, ces jours derniers, d'une
conversation qu'un de ses collaborateurs
aurait eue tout récemment en Allemagne
avec le chancelier de l'empire Russe.

Nous ignorons si les termes en sont
exactement rapportés ; nous savons par
expérience combien il convient de se méfier
de pareils comptes-rendus, alors surtout
que le personnage mis en scène n'a pas eu
l'occasion de contrôler les paroles qui lui
sont attribuées.
Aussi, nous abstenons-nous de repro¬

duire le récit du Soleil, et nous n'aurions
eu guère occasion d'en parler, n'était une
dépêche de Berlin reproduisant quelques
observations Je la Norddentsche Zeitung
eu réponse à un articla que le Journal des
Débats semble avoir consacré à cette
conversation.

« S'il est vrai que le chancelier de
l'empire russe ait pu parler des sympathies
que la Russie a toujours eues pour la
France et de la nécessité du relèvement de
"ce pays, dans l'intérêt de l'équilibre et de
la paix de l'Europe, il faut bien recon¬
naître que les hommes politiques en

LA VIEILLESSE
de

l

Par F. DU BOISGOBEY

deuxième partie
m • lecoq agit

— Huii heures et demie, s'écria-t-il
éperdu. Venez, monsieur le curé. Nous
avons à peine le temps d'arriver à Savi-
gny pour le passage dn train. Venez je
vous en supplie au nom du condamné qui
va mourir.

Le prêtre ne demandait pas mieux que

de partir, car l'affreux spectacle auquel
il assistait lui déchirait le cœur.

11 lui eu coûtait pourtant de s'éloigner
de ces agonies sans appeler la miséricorde
divine sur les malheureux que le feu dé¬
vorait déjà, et M. Lecoq aurait eu de la
peine à l'entraîner ; mais au moment où
un des agents venait de tomber sous un
second coup d*t feu, le plancher du pre¬
mier étage s'effondra avec un fracas épou¬
vantable et disparut dans un tourbillon de
flamme et de fumée.
— Courage, mes enfants, cria M. Le¬

coq, tachez de les retirer vivants. Moi je
vais sauver mon fils.
Cette fois le curé ne résista plus.
Le muet se laissait conduire et semblait

médiocrement ému de ce qu'il verait de
voir.

M. Lecoq haletait d'impatience et d'es¬
poir, Eufin, il ramenait la preuve vivante
de l'innocence de son fils. Une heure en¬

France, à quelque parti qu'ils appartien¬
nent, ont fait tout leur possible pour ren¬
dre ces sympathies stériles en leur refusant
toute récprocité. Pendant la dernière
guerre, il n'y a pas eu, à de rares excep¬
tions près, de presse plus hoslile à la Rus¬
sie que celle c"e Paris.
La Gazette Nationale fait à ce propos les

remarques suivantes : « Nous pouvons
inférer de cette note que la manière dont
le chancellier russe a fait la cour à la
France dans l'entretien en question, a

produit à Saint-Pétersbourg une impression
rien moins qu'agréable. Même à Paris,
les prévenances du prince Gortschakoff
n'ont pas fait fortune. Les Français ont été
assez perspicaces pour voir le bout de
l'oreille quand le chancelier russe s'oc¬
cupait d'eux pour chagriner le prince de
Bismarck. Les français prennent trop au
sérieux leur situation en Europe pour voir
dans cette manière de les traiter autre

chose qu'un certain mépris peu dissimulé.
D'un autre côté, une correspondance

anglaise parlant des préparatifs militaires
qui se font en Russie, dit -

C'est en partie contre la France qu'au¬
rait été dressée cette formidable machine
de guerre. Les galanteries diplomatiques
d'Alexandre ou de ses envoyées ne signi¬
fient rien en effet. La Russie comme l'Al¬

lemagne, est, en secret hostile à la France,
oarce qu'elle est tentée d'attribuer à l'i»—
Juence des idées françaises, l'agitation
révolutionnaire qui les ruine et qui les dé¬
chire. En dépit des preuves innombrables
de calme, de tendance pacifique, de matu¬
rité studieuse et laborieuse que donne

core, et il allait entrer dans le cabinet du
chef de la sûreté. Louis était sauvé.
Le malheureux pèrecomptaitsanslafa¬

talité.

Quand les trois piétons arrivèrent à la
station, tout essoufflés, le train était parti
depuis cinq minutes.
Minuit venait de sonner à l'horloge de

la prison.
La nuit était sombre, le ciel était noir,

et sur la place où on coupe les tètes, des
formes humaines s'agitaient dans l'ombre
au-dessns de quelque lanternes posées sur
le pavé.
Les sergents de ville barraient déjà les

rues qui aboutissent à la place de la Ro¬
quette, et les rôdeurs de nuit commen¬
çaient à s'amasser derrière ce mur vivant.

Les précautions prises leur avaient ap¬
pris qu'une exécution se préparaitet qu'à
l'aube un condamné allait mourir.
Et quel condamné ! l'assassin de la rue

votre République, la France, pour les
gouvernements monarchiques reste le pays
d'abomination, la feontré maudite. Quœ
vocahir spirilualiler sodoma et Egyplus.

Mais malgré ces mauvaises dispositions,
nous ne croyons pas qu'il y ail pour nous
matière à inquiétude. Nous pensons néan¬
moins qu'il est bon que notre diplomatie
veille et ne perd pas de vue une situation
qui mérite d'être étudiée.

Traité de Commerce Franco-Anglais
On lit dans l'Echo du Nord, de

Lille :

La note du Journal des Débats que nous
avons publiée il y a quinze jours environ,
a ému les producteurs du pays ; on sait
que, d'après cette note, le gouvernement
aurait été disposé à proroger les traités de
commerce dans des termes tels, qu'on
pouvait regarder cette prorogation comme
la conclusion de nouveaux traités et l'a¬

journement indéfini de l'amélioration des
tarifs.

Les comités industriels du pays ont prié
M. Feray d'Essonnes de faire à ce sujet une
démarche auprès du gouvernement. m.
Feray a vu M. Waddington, président du
conseil des ministres ; notre correspondant
particulier nous télégraphie le compte
rendu de cette entrevue :

« Paris, 16 septembre. — L'article du
Journal des Débals relatif à la prorogation
du traité de commerce avec l'Angleterre,
n'a d'autre fondement que le désir qu'ont

de l'Arbalète, le fameux Lecoq, dont le
procès récent passionnait encore tout Pa¬
ris ; le jeune et beau fiancé d'une jeune
fille du meilleur monde, un riche, un mon¬
sieur !.
C'était là un spectacle que les amateurs

de supplices n'ont pas souvent l'occasion
de s'offrir.
Il y en avait qui étaient déjà venus la

veille, quelques heures après le rejet du
pourvoi en cassation.
Ils espéraient qu'on ne les ferait pas

trop attendre et leur instinct los avait bien
servis.
Ils savaient du reste qu'ils nous pour¬

raient pas approcher de l'éehafauJ, qu'ils
ne verraient rien, si ce n'est le feuillage
des arbres du quinconce, et peut-être le
couteau suspendu entre les deuxmontants
de la guillotine.

(La suite au prochain numéro)
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doute fort . Et, d'ailleurs, de qutl droit la
régie s'érige-t-elle en défenseur du droit
de l'acheteur? Les tribunaux de commerce
ne sont-ils pas institués pour régler les
différents, et n'est-ce pas à eux, et à eux

seuls, à statuer s'il y a tromperie sur la
marchandise vendue? Il me semble qu'en
celte circonstance la régie outrepasse ses
droits, comme cela lui arrive souvent.
Mais il se passe actuellement une chose

qui ne pourra pas même mettre à l'abri le
commerçant le plus honnête : Messieurs
les propriétaires achètent eux-mêmes des
raisins secs qu'ils versent dan ï leurs cuves

et qui, après fermentation, surtout avec des
raisins un peu verts, donnent comme ré¬
sultai un vin dans lequel le plus grand
chimiste de la terre serait incapable de re¬
connaître la présence du raisin sec.

Que pourront faire, dans ces circons¬
tances,Messieurs les négociants? Je sui»
encore à me le demander ; et n'avons nous
.pas suspendue sur nos tètes cette fameuse
circulaire ridicule d'un bout à l'autre.

Un négociant.
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U f, contre tnailre de premier mérite
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CAFÉ GLACIER
Jardin et grande salle de spectacle

ENTREE LiBRE
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Grand orchestre et Concert d'ocARiNAS parla troupe desMontagnards des Apennins

ENTRÉE LIBRE
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GRAND CHOIX DE GLACES
et /

Glaces nu four, Itoinbcs et FaiTaits

FROMAGES GLACÉS SUR COMMANDE

ce journal et le parti dont il est l'organe,
de voir la résolution votée par les Cham¬
bres françaises, remplacée par une proro¬
gation que l'on pourrait appeler un re¬
nouvellement du traité de commerce dé¬
noncé il y a sept ans, laquelle prorogation
subsisterait indéfiniment et ne pourrait
cesser qu'au bout de six mois, après une
nouvelle dénonciation.

j> Le traité de commerce de 1860 avec

l'Angleterre a été dénoncé; il n'existe
plus. Seulement les droits du tarif con¬
ventionnel doivent, d'après le vote des
Chambres françaises, rester en vigueur
pendant six mois, à partir de la promul¬
gation du nouveau tarif général. »
M. Waddington, ministre des affaires

étrangères, dans un entretien qu'il vient
d'avoir avec M. Fera/, lui a fait connaître
qu'aucun désaccord n'est survenu depuis
à ce sujet, avec l'Angleterre, et que cette
dernière puissance n'a formulé aucune

réclamation devant apporter le moindre
changement au vote ci-dessus énoncé. M.
le Président du conseil a, du reste, auto¬
risé M. Feray à faire savoir à ses confrè¬
res que les déclarations diplomatiques al¬
laient être échangées avec l'Angleterre
sous peu de jours, et que le texte de ces
déclarations était entièrement conforme à
la loi du 4 août dernier.
Le Journal officiel annoncera le fait de

l'échange de ces déclarations.
M. Waddington a, de plus, déclaré que

le gouvernement ferait tous ses efforts
pour hâter la discussion et par suite la
promulgation des nouveaux tarifs.

Ihroaiqiie tomnerciale
Narbonne, 18 septembre.

Les vendanges, qui avaient com¬
mencé sur quelques points, sous l'in¬
fluence des craintes des propriétaires
et-malgré le défaut de maturation
du raisin, seront en pleine activité
cette semaine.
La pluie tombée pendant la nuit de

dimanche à lundi, a décidé tout le
monde à vendanger, surtout dans
les plaines où l'on redoute les effets
de l'humidité car l'air et le soleil ont
de la peine à pénétrer à travers la
végétation exubérante de la vigne.
On sacrifie donc quelque chose de la
qualité pour ne pas perdre la quan¬
tité.

Cette résolution est d'autant plus
sage que' l'Aude a grossi lundi et
qu'il s'en est fallu de peu que ne
débordât A l'idée du mal qu'elle aurait
fait, on est tout prêt à rentrer corn -

me qu'elles soient, les récoltes les
plus exposées.
Les achats de vins vieux ont com¬

plètement cessé ou à peu près, faute
de matière. Beaucoup de faiseurs
sont, allés en Catalogne où l'épuise-
des celliers n'est pas moindre que
chez nous. Il faut donc attendre les
vins nouveaux et désirer que le beau
temps permette de les bien faire.

Bon goût, nul.
3[6 Marc, nnl.

NOUVELLES DU JOUR

Le président de la République ne quit¬
tera Mout sous-Vaudrey pour rentrer h
Paria, que du 5 au 10 octobre,

M, Jules Ferry vient de prendre un ar¬
rêté constituant une commission pour
procéder à une enquête spéciale sur l'état
des sciences physiques et naturelles dans
les écoles normales primaires, particulière
ment an point de vue de l'application de
la loi du 16 juin 1879 sur l'enseignement
de l'agriculture.

La commission ampélographique | our
la culture de la vigne s'est réunie hier à
l'Hôtel-de-Vil le sous fa présidence de M.
Koziesmfs, vice paésident de la société
Agricole Hongroise.
La France était représentée par deux dé¬

légués .

Il a été décidé que l'année prochaine la
commission se réunirait à Montpellier,

On a élu les membres d'une commission
et discuté un projet modifiant le système
artificiel actuellement en vigueur pour la
classification des vignes.
Après la séance, les délégués ont visité

l'Ecole de viticulture de Pesth.

Le gouverneur général de l'Algérie a
adressé la lettre suivante, au minisire des
postes et télégraphes :
On vient de procéder à l'immersion de

la première partie du nouveau cable télé¬
graphique entre Alger et Marseille. L'opé '
ration, qui a parfaitement réussi, se conti¬
nue.

* Le gouverneur général, accompagné
de généraux et de fonctionnaires civils,
s'est rendu à bord du bâtiment anglais la
Dacia, où un puDcli lui a été offert. Des
toasts ont été portés au président de la Ré¬
publique et à la reine d'Angleterre. »

Parmi les commissions importantes que
la Chambre des députés aura à nommer

à la rentrée, ou ci le celle qui sera chargée
d'examiner la proposition de M. Raspail et
d'un grand nombre de ses collègues ten¬
dant à l'aliénation des joyaux de la cou¬
ronne.

On annonce la mort, en Suisse, de M,
Viollet-Leduc, architecte de la ville de
Paris et conseiller municipal.
M. Viollet-Leduc est né à Paris, le 27

janvier 1814. Il était officier de la Légion
d'honneur.
M. Violet-Leduc était un collaborateur

du XIXe Siècle.

On nous adresse la lettre suivante,
que nous insérons, en en laissant la
responsabilité à son auteur :

Cette, le 19 septembre.
Monsieur le Directeur,

L'administration des contributions indi¬
rectes est en train de faire confectionner
des acquits de différentes couleurs qui se¬
ront délivrés aux expéditeurs de vins de
raisins secs. Qu'arrivera-t-il avec cet arc-
en-ciel d'acquits à caution ? Le réception¬
naire pourra-t-il s'y reconnaître? J'en

L'arrivée deM. LouisBIanc est annoncée
pour lundi.
L'éminent historien nous fera une con¬

férence, au profil des amnistiés.
Nous avons la conviction que nul,

parmi nos concitoyens, ne voudra man¬

quer l'occasion qui leur est si heureuse¬
ment offerte d'applaudir le grand citoyen
qui, toujours, s'est monlré l'apôtre des
immortels principes de notre Révolution.
Il s'agit, d'ailleurs, de venir eu aide à

des hommes qui, s'ils ont été coupables,
oui durement expié leur faute.
Nous ferons connaître la date, le lieu et

le sujet de la conférence annoncée.

Le service des poats et chaussées fait
procéder au curage du canal.
Si nous nous en rapportons aux rensei¬

gnements qui nous sont donnés, ee ne se¬

rait là que le commencement de l'appro¬
fondissement de tout notre vieux port,
jusqu'aux Roches-Vives.
Notre port, malgré le grand développe¬

ment de ses quais, n'en a que fort peu de
réellement abordables; le commerce ne
saurait donc qu'accueillir avec faveur une
mesure qui ne tend à rien moins que de
permettre aux navires de décharger à
quai, à la porte des magasins, pour ainsi
dire.

On nous apprend que des membres du
Syndicat des vins ont pris l'initiative
d'une réunion générale dans laquelle des
mesures seraient proposées relativement à
la circulaire ministérielle sur le vin de
raisins secs.

Nous ferons connaître les décisions qui
seront prises, si elle a lieu, d'ailleurs.

KTAT. CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
du 17au 19 septembre 1879

Naissances

1 Fille, 3 Garçons
DÉCÈS

1 enfant en bas âge.

«a

Bordeaux, 18 septembre, matin .

Hier soir, après lediuer offert à M. J.
Ferry par le recteur de l'académie da Bor-
Bordeaux, des chefs de service de la pré¬
fecture, de hauts fonctionnaires et beau¬
coup de personnes étrangères au monde
officiel ont tenu, bien qu'aucune invitation
personnelle n'eut été adressée,à venir pré¬
senter leurs devoirs au ministre de l'Ins¬
truction publique. On cite outre autres;
la Général Archioard, les colonels des di¬
vers régiments de la garnison, l'Etat-ma-
jor de la place, les directeurs des douanes
et des contributions, les présidents du tri¬
bunal civil et du tribunal de commerce,
les doyens des facultés, les inspecteurs
d'académie, les inspecteurs primaires, les
professeurs du lycée et des écoles libres et
de nombreux instituteurs.

Perpignan, 18 septembre, soir.
M. Emmanuel Arago, sénateur, et toute

sa famille, M. Alfred Arago, son frère, et
M. Etienne Arago; son oncle, viennent
d'arriver à Perpignan. Ils ont été chaleu¬
reusement accueillis par une grande partie
do la population. Le préfet, le maire et le
conseil municipal étaient allés les recevoir
à la gare. A leur arrivée à l'hôtel, M.M.
Emmanuel et Etienne Arago ont adressé à
la population quelques paroles patrioti¬
ques.

Paris, 19 septembre, matin,
L'Archevêque de Bourges, prince de la

Tour d'Auvergne, est mort hier subite¬
ment dans cette ville.

11 étaitfrère du prince Henri de la Tour-
d'Auvergoe-Lauraguais, mort à Londres
eu 1871, après avoir été ambassadeur à
Vienne, sous le ministère Ollivier et mi¬
nistre dés affaires étrangères dans le ca¬
binet Palikao.
Il était archevêque de Bourges depuis

1861 et avait succédé à Mgr Menjaud.



— M. Malézieux, président delà com¬
mission desdonanes, a longuement conféré
hier avec le secrétaire de cette commission,
et a manifesté l'intention de la convoquer
officieusement pour les derniers jours
d'octobre.

Paris,, 19 septembre^ soir.
Le commissaire de police de Lyon

qui a maintenu l'arrestation d'un
conseiller municipal est suspendu de
ses fonctions.
— On confirme que le régiment

des Afghans révoltés massacrèrent
toutes les autorités civiles et mili¬

taires.

bourse de pâris
Du 19 septembre 1879.

o/ 83 75 h 10
3 % amortissable. 86.72 1|2 h. 32 lj2
4 ex-coupon 114.00 h. 25
5% 118.40 b.10

^BULLETIN FINANCIER
de la

BANQUE NATIONALE
Capital 30,000,000
II, Rue L«pelletier, PARIS

Marine
MARINE ET COLONIES

PORT de marseille

De Vouverture d'un concours pour quatre
emplois d'aspirants-pilotes

Le 6 novembre 1879, à 9 heures du ma¬
tin, un concours sera ouvert à Marseille
pour quatre emplois d'aspirants-pilotes.

Ce concours aura lieu à l'hôtel de la
Marine, dans la salle de l'Ecole d'Hydro¬
graphie, boulevard du Muy, n» 47, esca¬
lier n° 4.
Conformément à l'article 2 du décret

du 12 décembre 1806, les Candidat? seront
interrogés sur la manœuvre et la connais¬
sance des bancs, écueils et autres empê¬
chements qui peuvent rendrenl difficiles
l'entrée et la sortie du port de Marseille.
Ils devront être âgés de 24 ans au moins,

savoir lire et écrire et réunir 6 années de
navigation.

Les Candidats se feront inscrire au
Secrétariat du Commissaire de l'Inseri p tionMaritime et y remettront :

1° Leur acte de naissance ;2® L'êlat de leurs services ;3® Un certificat du médein de la Marine
constatant qu'ils sont propres au servicedu pilotage.

Marseille, le 18 septembre 1879.Le Comissaire général. Chef du service de
la Marine,

MICHELIN.

Il a été recueilli près du fort Brescou untronçon de bout-dehors de 5 mètres delongueur sur 0,20 de diamètre. Le petitbout est cassé ; il adû se briser au rocam-beau. On présume que ce bout-dehorsprovient d une balancelle.La personne à qui ii apparyent estpriéede le faire reclamer au bureau de laMarine.

bourse du 18 septembre 1879
Les rentes françaises ont repr s toute leur

fermeté et mémo acquis une nouvelle
avance. Le 3 ^ancien est resté aujourd'¬
hui un peu eu arrière ne gagnaut que 5
centimes à 83.82 tandis que le 5 % s'éle¬
vait de 11.35 à 118.58 et l'amortissable de
86,47 à 86.75.
L'Italien a suivi le mouvement de nos

rentes et monté de 89.70 à 95. Les autres
fonds étrangers sont restés fermes sans

grandes variations. On cote le florin719|16
le hongrois 82 5[8, le russe 1877-92, l'O¬
riental 617|8. L'obligation unifiée d'Egyp¬
te fait 23,50, le Turc 11.25.

La hausse a continué sur la plupart des
institutions de Crédit' La Banque de Paris
fait 895. Le mobilier français 780. La So¬
ciété financière 625. La Banque FrançaiseItalienne a atteint le pair. La Banque d'Es¬
compte a consolidé la hausse faite hier
à 1175. La Banque de Hypothécaire fait
780.

renseignements

Banque de France. Le Bilan affiché en
bourse aujourd'hui constate une augmen¬
tation de2.654.000 fr. dans le portefeuille,
de3,356.000 dans les avances, cle2.236.000
dans la circulation ; et une diminution
de 1.381.000 dans le comptes du tré¬
sor, de 26,456,000 dans les comptes par¬ticuliers et de 28.695.000 dans l'encaisse.
Les bénéfices de la semaine se sont élevés
à357.000 fr. La proportion de l'encaisse à
la circulation est de 101 pour ceut.
La Banque Nationale exécute les Ordres

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

seignements .

MOUVEMENT M PORT DE
entrées

Du 18 au 19 septembre
Venant de

Marseille, vap. fr. Egyptien, 401 tx.cap.Déclery, diverses.
Baerclone, vap. fr. kdela, 136 tx. capMichel, diverses.
Marseille, vap. fr. Jean Mathieu, 251 cap.Castelli, diverses.

SORTIES
Du 18 au 19 septembre

Allant à
Philippeville, vap.fr. Mitidja,c. Gervais,diverses.
Marseille, vap. fr. Isère, cap. Lagorio,div. il
Tarragone, bal. fr. Ste Germaine, cap.Vidal, f. vides. j

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
BT DBS VALBDKS INDUSTRIELLES

Sociétéanonymeau capital de
i,500,000 fr.

Siège social, à Paris, 16, rue clu
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de Bourse-A terme.

a vendre

Plus
de

Vente de 33,000 Actions do la

Compagnie Auxiliaire
DES CHEMINS DE FER

Société Anonyme au capital de 20,000,000 de francsDivisé en 40,000 Actions de 500 francsStatuts déposés chez MeSEGOND, notaire à Paris;
Siège Noeial : lloulevarri Ilnussmaiiiî. 43,

îi I»arïs

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM. Président : M. Caze, député.Dietz ingénieur du matériel roulant delà
Compagnie des chemins de fer de l'Est.

Goudchaux, ancien directeur de chemins de
fer.

Rouvier, député.
Si.lh.ol, administrateur de chemins de fer.

Commissaires des comptesMM. Fournier, 0. agent comptable tré¬sorier du Ministère de la Guerre ; Lenoir,
comptable du Ministère de la Jusiice, Expertprès les tribunaux.

BOITES POSTALES
pour

ECHANTILLONS DE LIQUIDES
de

M. CHEVALLIER Fils, de CETTE
——O/D+GNV *

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

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

"grands greniers
à louer

Quai de l'Avenir, maison Kriiger.
LeCourrier des Assurances,19 Boulevard Montmartre, Paris,peut en

core disposer pour ses clients d'un certain
nombre d'actions de la Renaissance, Com¬
pagnie d'assurance sur la vie.

a remettre
Pour cause de santé

UN

Un magasin de faïence cl d'épicerie
BONNE CLIENTÈLE

Quai supérieur de la place 7, à Cette

Repousse
(à forfait)
Envoi gratis,

ves. on jugera.

EN GROS OU EN.DÉTAIL
20 cheminées marbre de toutes dimen¬

sions ; dessus de commodes à 12 fr. 50,et table de nuit.
CHAUVET père

marbrier
rue des Casernes, 25, à Celte

tetes chauves
découverte sans précédent!

certaine et arrêt des chutes

renseignements et preu-

MALLERON, .85, rue de Rivoli,
(près le Louvre,).

Paris

PROGRAMME
Le programme de la Compagnie est dé¬fini dans une lettre de M. le ministre des

Travaux publics adressé au promoteur del'entreprise.
Connaissant son intention « de fonderun établissement destiné à constituer une ré¬

serve commune de toagons à msrchandises,dans laquelle les diverses Compagnies deChemins de fer ou les industriels seraient
toujours assurés île trouver les ressources
nécessaires aux époques où, par suite d'une
affluence de transports, le matériel ordi¬
naire ferait défaut sur tel ou tel, point duréseau, » M. de Freyeinet forme des vœux
pour la réalisation de ce projet.

ORGANISATION
Les fondateurs ont voulu mettre la

Compagnie en mesure de fonctionner utile¬
ment iés le jour de sa constitution.
Tous les réseaux ayant à Paris ieur

point de contact, la Compagnie a fait l'ac¬
quisition de 123,080 mètres de terrainssitués à Saint-Ouen, aux portes de Paris,auprès du Chemin de fer des Docks et enbordure de la Seine. Cette gare est encommunication directe, par le Chemin de
fer de ceinture, avec tous les réseaux-
Les "oies ferrées des parcs à wagons, déjàposées sur une étendue de 1O,U0Ô m., au ¬ront un développement de près de 40,000
m. Elles sont derservies par des chariots à
vapeur pour la manœuvre des wagons etla formation des trains.
La Gare de la Compagnie Auxiliaire estl'annexe des grandes gares parisiennescomme le matériel de la Compagnie est lecomplément indispensable du matériel deschemins de fer.

BÉNÉFICES
L'avenir réservé a la Compagnie Auxi¬

liaire des Chemins de Fer est démonlré
par les résultats que donnent à l'étrangerîer entreprises de location dî wagons àmarchandises.
EnAngleterre, où le système fonc¬tionne depuis plus de vingt ans, les Compa¬

gnies de location de matériel roulant sont
en pleine prospérité, comme l'indique letableau publié au propectus, et duquel ilrésulte que quinze Compagnies, représen¬tant un capital (actions obligations) de plusde 150 millions, distribuent un dividende
moyen de 15 d 14 %.
En France, le calcul des bénéfices

est facile à établir, sans envisager mêmela perspective pourtant prochaine des17,000 nouveauu kilomètres de cheminsde fer classés et votés.
Un wagon à marchandises revient en

moyenne à 2,800 fr.; il se loue, d'après letarif des Compagnies, 3 fr. par jour. Surces bases et déduction faite d - l'amortis¬
sement, il suffit qu'un wagon soit en en lo¬

cation 150 jours par an, pour pro¬duire net 14 %.Mais, d'après les besoins
actuels de. l'industrie, chacun des wagons
sera en service beaucoup plus de
150 jours par an, une grande par¬tie du matériel devant être louée à
l'année, soit aux Chemins de fer secon¬
daires, soit aux grands industriels. .

Le . capital de la Compagnie
Auxiliaire des Chemins de
fer estcle 20,000,000 de francs divisé
en 40 actions de 500 fr. dout la moitiéseu-
lernerit (250 fr. par action) est appelée.Eu égard aa chiffre considérable du
matériel à créer, le capital versé doit
être considéré seulementeomme un capi¬tal de garantie.

En effet, pour rendre les services quel'ouest en droit d'attendre de celte entre¬
prise, il faut pouvoir mettre à la disposi¬tion des Compagnie de Chemins de fer et
de l'industrie un matériel pour ainsi direillimité.
Or, il entre dans les prévisions de la

Compagnie de ne point appeler la
seconde moitié du eapnal-actions
et de pourvo r à l'augmentation du nombre

Ide wagons par des émissions d'obli¬gations ; ce qui permettra d'augraeu-
tater le dividende de toute la diffé¬
rence entre le service des obligationset le rendement net de la location des wa¬
gons.

33,000 Actions
Libérées de 250 francs, jouissance du l®1

septembre 1879
sont mises a la disposition du public
Axi prix cle 3SO Francs

.( 100 fr. en souscrivant;PAYABLE ' 250 fr. le 20 octobre, con-( tre des titres définitifs.
Les coupons sont payables les l«r mars et

l«r septembre de chaque année.

Les Demandes d'Actions sont reçues
Les Vendredi 2 6 et Samedi 2 7 septembre
A Paris; éhezM. Henri de Lainou-
ta, banquier, 59, rue Taitbout.

A Lille : au Crédit (lu TN~ord ;A Lyon : à laBanque Lyonnaise ;A Marseille : chez MIME. Couvc et Cie ;A Montpellier : chez M). Tissié-Sar-
rus ;

A Bordeaux : Sonia, de Trinquantla Tour et Cie ;
A Besançon. : Les Fils de Veil-
Picard ;

A Toulouse :RichardKleg-e etCie;Au Mans : Portet, Larigerie etTaî vuilde. Etc., etc., etc.
Pour la liste complète des correspoil-dantset pour tous les renseignements,voir la Gazette de Faris, 59, rue
Taitbout, qui sera envoyée gratuitementà toute personne qui en fera la demande.
Dès à présent on peut souscrire par

correspondance.
Les coupons annoncés seront reçus enpaiement.

l'admission aux cotes officielles sera
demandée

Compapie Auxiliaire
DES CHEMINS DE FER

Vente de 33,ooo A.otions.On souscrit dès maintenant sans fraisà Cette riiez M. TISSIb. SARRUS banquier.
A CRÉER

Débit de Tabacs et Liqueurs
ROUTE NATIONALE

Bel emplacement avec Bail. — S'adresser
au titulaire, rue du Pont-Neuf, n° 9, au 1"étage. '

...

A "Venclre

UNE BARAQUETTE
Située à la seconde station, chemin.dela Citadelle.

TRÈS-JOLI POINT DE VUE
S'adresser à M. AUGUSTIN, huissier,Grand'Rue, 8. à Cette.
Le Gérant responsable P. BARBET,
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COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Du Word

Service mensuel et régulier
entre

Cette le Havre
et Dunkerque

Pour fret et renseignements,
s'adresser M. À. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

NAVIRES EN CHARGE
Pour Samt-IVXaîo, faisant li¬
vrer a Saint-Brieux, Dinan,
Granville et aux Iles An¬
glaises

Navire français

PRUDENT
Capitaine Bourdonnais

Foui* Rouen
Départ fixé au 25 septembre

Navire français

ANNA
CapitaineCarrère

Saint-Valéry, Abbeville
Navire français

Louise-Henri
Capitaine ARTUR

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

Maladies delà Peau
Guérison assurée des

DAUÏRES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PVT1R1AS1S
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
En s'adressant pharmacie Carré

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

Attestations élogieuses de
MM. les médecins

Nombreux certificats de guérison

ENGRAIS BITMRÔS
Sou à toute culture
6 francs les 100 kii., en bal¬

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

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

LeGlobe
Capital social : 9 millions

19, rue de Grammont, Paris
POUR 3 FR. lsÀil -AJX
La Compagnie assure contre

Tous les accidentsde chemins
de fer et de voitures
INDEMNITÉS :

En cas ie mort, un capital
de 15,000 fr.
En cas d'infirmités

une rente annuelle de 4,500 fr.
En cas de simples

blessures, une allo¬
cation quotidienne de 5 fr.
L'assurance est pour dix ans,

avec facullé de cesser chaque an¬
née sans prévenir.

Pour s'assurer, ii suffit d'en¬
voyer en mandat ou timbres-
poste la somme de trois francs,
plus 1 fr. 50 pour coût du tim¬
bre et du contrat, en indiquant
ses nom, prénoms et adresse.
Par retour du courrier, il sera
envoyé une police en règle.

On peut s'adre -scr à nos agents
généraux.
On demande des intermédiaires

dis
raB«ci'BmSSADD(5ÏÏ)
La meilleure préparation ie Gouiron contra

RHUMES, BRONCHITES, GRAVELLE
Un copeau fle gouSron, mis dans une carafe,

donné en quelques instants une ïau de Goudron
délicieuse, saluhre et rafraîchissante.

La boîte : l fr. 50
euvoi prospectus sua demande

UEGMBi) & c% SS.boul. Sébastopol, PARIS
Seul Dépôt à Cette, pharma¬

cie BADOUIN, Grand-Rue.

©TTE

MESURE

%
©©MïfiiW

TOUS GENRES

Prix très modérés.

CLARENQ
Rue des Casernes, 34, — CETTE.

SOCIÉTÉ DES"mLES~»'EAlJX
Capital divisé en 10,000 Parts d'intêrêt

social

4, Rue Chaiichat, 4, Paris
(Boulevard des Italiens)

La Société délivra de3 titres de 400 fr. libé¬
rables en un seul versement. Ces titres sont
productifs de l'intérêt 6 0|0 l'an, payable par
semestre les 31 mai et 30 novembre, et. don¬
nentu droit proportionnel dans les bénéfices
sociauy. Leur conversion en espèces est tou¬
jours réalisable, en s'adressant à la Société.

Le plus grand, des Journaux financiers
hxtitième a-urisnéjb

Paraît tous les Dimanches.

PAR A H Semaine politiqueet financière—Étu-j
des sur les questions du jour—Ren-1
seiguements détaillés sur toutes les |
valeurs françaises et étrangères : Cxhe-1
mins de fer, Tramways, Assurances, |
Canaux agricoles et de navigation, j>;

1 ïSiBKï» P. Ila rhenn -.1 dm IMinoc fiar Molnlluv- S

ViÈk
|- ...... .B.eu ^133 _jgeux—Conseils particulier 5 par Cor- f1 i£É$É f respondance—Echéance des Coupons é

et leur prix exact -
listes de tirages—Collection des an- j
ciens tirages—Cours officiels de toutes |
les Valeur? cotées ou non cotées.

Charbonnages, Mines, Gaz.Métallur-
gie, Voitures, Salines,etc.— Compteg
rendu des Assemblées «Tortionnaires

$ '■ ! et d'obligataires—Arbitrages a van ta-

"1!
FRANCS

ABONNEMENTS D'ESSAI
sr.1

ÉS3& 'M
V>i

1pû îlïîÇi

''rime Gratuite
- BHLLETÉ AUTHENïiûH
des Tiray.cs Financiers et des Valeurs à lois

PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS.
I Document inédit renfermant des indications fjj
1 qu -Jb ne trouve dans aucun journal flnaucio;-. fa
li.NYOTEE MANDAT-POSTE OU TIMBRES-PO:,1 8 fjj
S: 5S>, rue Tnitboui—ï*aeis. r:

■ gazette de paris a réuni dans .«a |I hôtel ile là rue Taitliout, n«S9, tous lés servi' es S
| financiers 'utiles aux rentiers et capitaliste;-,. ;.j

AU FER DIAI.Y3 3 |
contre :

U Chlorose, l'Anémie, les Pâles c, i\
leurs, les Menstruations difficile s les f
Épuisements, les Faiblesses généra- ,;j
les, rAffaiblissement du sang, ios.5j
Maladies des reins et do la vessie. |

Prix du Flacon : S fr. so.

| GUILLOT, Pharmde", à Toulon |
ET TOUTES PHARMACIES.

«ea»

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

Le

des

El est envoyé
gratis_ pendant

deux
° mois

sur demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre, Paris.

E MédM'Or, 3 Gdî Dipis d'Honneur
PRÉ01EUX fobb MALADES « BÉNAGE

S? vend elïez les Épiciers et Pharmaciens.

PlHSASTHNI
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecrire à M. le Ci» CLERV
4 Marseille,

t>'lSNA;
AU QUINQUINA

?>1.

iiêdailie d'argent à — Médaille

JOI Jlévéii
A ALGER

L.-V. BEiftARD et die. accesseiir
Rue Charles-Quint, 5, à Alger.

'exposition internationale de Marseille ft874j.
à fexposition agricole, d'Alger (1876).

S13 TJ Xi JE RÉCOMPENSE
Cetle liqueur, préparée pur M. ISNARDI n.evea, s'e recommande par ses pi

apéritives, toniques et fébrifuges , elle peut remplacer avantageusement les
quinquina en général. On la trouve dans tous les cafés.

Sachan. que plusieurs établissements se serrent de notre- éti-qnelte pour
nos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre
tion. nous prions MM. les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les boule
ne porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

onitcut

jle

ni

... .PABLAIS8AWT TOCS LES DIMANCHES .sent journal nuancier qui publie la liste officielle des tirages de tontes les Valeurs françaises et étrangères. ILE PLUS COMPLET (16 pages de terta) LE MIEUX RENSEIGNÉ
une canwriô financière, par le Baron LOUIS ; une Revue de tentes le. Valeurs, los Ar-|Ditrage* avaotasenx ; le Pris exact des.Coupons ; tous les Tirage* sans exception: :lcl?_ ■ d„ laTlanqiie et de la Bourse *

8$. <2r g,cmcire*.
'••TA.--LU prix dc

• documenta iné.iiU; lu cote offiriçi}«
©a «*j,il>osîaè & BNsri*

yi en tin*bres-poste. ou en mondai.

maladies contagieuses
Quatre ans d'épreuves jy

cuits. Seuls approuvés par
Seuls admis dans les hôpit.

, dartres, scrofules, vices du sang.
'Ubl. faites par 5 commissions sur dix mille bis-
.'acadi0 natledemédecine etautorisés par le gouv*.

par décret spé1. Guérisons authentiques de
tous les malades, hom. fem. et enf. Yote d'une récompense de 24 mille fr.
Préparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre de
«grands services à l'humanité. Extraitdu rap. offiel. Aucun e autremé-
thodenepossèdecestémoignagesdesupériorité. Traitement agréable,rapide,

j'iuoffeusii, secret, économique et sans rechute (5 il la bta de 25 bise», 10 fr. celle de
52). Dans_lea bonnes pharmacies du globe et rue de Rivoli, 68, au
1er. Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

!.. spécialité demmrn a?apm \ fixes
HORIZONTALES

ET LKGrGALF
VEHTiCAL.ES de 1 à 50 clievaux.

ce

bl
t-

Toutes les pièces du mécanisme de ces macu nés sont en acier fondu forgé; elles n'ex;gent jamais5de réparations et sont les plus économiques comme achat et dépense de combustible."
machine horizontale

Locomobile ou sur patiûs.
Chaudière à flamme directe

de 3 à 50 chevaux.

machlffe vertigale
i 20 chevaux.

NIACHKNE HORIZONTALE
Locomobile ou sur patins.

Cbàiidiere à retour de flamme
de 6 à 50 chevaux.

Compagnie HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

r

•opriuî s
viiL de

remplir
fabrici-

*

m J. HERIK3ANN-LAGHÂPELLE, Ingénieur-Mécanicien, 144, Faubourg Poisson ière, PARIS3

"SERVICE DIRECT ENTRE CETTE ET ALGER
LE VAPEUR FRANÇAIS

"«BAL COURT
De 258 tonneaux, capitaine LE MANCHEC

Partira de Cette direclement pour ALGPû du 14 au 16 septembre
Pour fret et renseignements, s'adresser à MM. COTTALORDA, quai de la

République, 4, à Cette.

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

Quai de Bosc, 3

ADELA, NAVIDAD, SAN JOSÉ
DÉPARTS : de dette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercredis et

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

les mardis et vendredis.
— de Valencia pour Alicante, tous les lundis.
— de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.
— é'Alicaate pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les mercredis.
S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :

A CETTE, M. B. Mîgaud, transit, consignations.
A BARCELONE, M. S. Boura y Presas, consignataire.
A VALENCIA, M. F. Sagrisîay Coll, banquier.
A ALICANTE, G. Kavello e i*ijo, banquier.


