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La grande

bataille

engagée

sur l'article 7 a commencé hier
au Sénat . Trois orateurs ont
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POLITIQUE, COMMERCIAL KT MARITIAR
pression qu'il a du faire sur le Sénat,
qui , du reste, ne l'écoutait guère .
Que signifient toutes ces affimations

. du lourual, 5 , quai fcBosc, i.

*°m rtolss SIJJ

■ tes lettres wm affranchies nefont refusées .

me tel , ne peut etre propriétaire

blique . Mais c'est le sort, c'est aussi
l'honneur des gouvernements libres
le nie ? Mais les individus qui le d'accepter la discussion . Où est le
composent n'ont-ils pas le droit d' a danger après tout I Du 1 G mai au 14
d' un immeuble ou d' une école . Qui

vagues, et n'est ce pas perdre son
temps que de les discuter ? Comment, cheter, de vendre, de voter , d' ensei octobre 1*77 , l'administration , les
à quel moment, depuis 1871 , la gner surtout ? Oui , surtout d' ensei congrégations , tome les forces hos

« voix du peuple » s'est -elle fait en gner, puisque la loi de 1850 a re tiles à lu République ont uni leurs ef
tendre contre les congrégations ? connu ce droit à tout Français qui forts . Qu'en est-il résulté ? L'écla
Est -ce dans le sein de l'Assemblée n'est pas frappé d'une incapacité spé tant triomphe de nos institutions .
amour de la liberté , vote contre le nationale ? Non , puisqu'elle a voté la. ciale et expresse . L'article 7 lui- Elles ont surmonté victorieusement
projet de M. Ferry . J e second, M. loi de 1875 . Est-ce au 14 octobre même n'en est-il pas la meilleure toutes les résistances et toutes les
Foucher de Careil , a pris la parole 1877 1 Non , puisque la question de preuve ? Si les membres des con conspirations ; elles les surmonteront
au nom de la gauche pour combat l'instruction n'a pas été posée dans grégations sont, de par la législa de même si une nouvelle attaque,
tre les congrégations religieuses . Le un seul des collèges électoraux . Est- tion actuelle , incapables d'exercer que rien ne fait prévoir, venait à se
troisième, M. Buffet, a exprimé le ce dans les conseils généraux ? Non ; l'enseignement, à quoi bon la dispo produire . Tant qu'elle sera libérale et
Sentiment de la droite . Enfin , M. on sait comment ils ont répondu à la sition que le Sénat discute ? Elle est et modérée , tant qu'elle respectera
Jules Simon a terminé la séance par question de M. Ferry. Est -ce par la évidemment superflue . Et si les con les droits de tous , même de ceux qui
Une courte et éloquente allocution désertion des écoles tenues par les gréganistes ne sont frappés aujour- sont ses adversaires, tant qu'elle sera
dans laquelle, sans aborder le débat, congréganistes ? Non, puisque ja d'hui d'aucune incapacité , pourquoi, conciliante et juste , tantqu'elle évite
il a rappelé la part patriotique et mais elles n'ont été plus florissantes, en pleine République, sous un régi ra de troubler les consciences et de
glorieuse que les professeurs de l'U et que leur prospérité même est le me de justice et de liberté , veut-on raviver les discordes religieuses, la
niversité ont prise à la dernière principal grief que l'on allègue con subitement, violemment, les mettre République est assurée de vivre en

occupé la tribune . L'un , M. Béren
ger, a parlé au nom de cette frac
tion du parti républicain qui , par

guerre .

tre elles . Si elles n'avaient point d 'é

hors la loi ?

ce pays .

Bien des familles préfèrent, pour
Les partisans de l'article 7 , peu lèves, on ne songerait guère à les
Qu'on
ne
vienne
donc
supprimer.
leurs enfants , le séjour des écoles
lassurés sur le succès , ménagent
évidemment leurs forces oratoires .

pas nous parler de ce « verdict de la congréganistes à celui des établisse

Us n'ont fait donner, dans cette pre

nation . »

mière journée , qu'un tirailleur
<l'avant-garde , sacrifié d'avance au
feu de l' ennemi . M. Foucher de Ca-

Il est très probable, bien que la cho-e
L 'enseignement des congrégations raison? Ont- elle tort? C' est leur affaire ;
ne
pas encore offciellement décidée,
ne plaît pas à M. Foucher de Ca- nul n'a le droit de choisir pour elles . quesoit
les élections pour le renouvellement
M. Buffet a expliqué les motifs do

reil n'a pas dit un mot de la disposi

de savoir si on a le droit de l'inter

reil. C'est tout naturel ; mais, il s'agit

tion légale qui est soumise au Sénat . dire . C'est là, et l\ seulement ,
Son discours se borne à répéter les qu'est la question à débattre : on ne
lieux communs que, depuis un an , la résoudra pas par des généralités
chaque jour nous a condamnés à lire sonores et déclamatoires .
°u à entendre . La France , dit l'ho
M. Buffet a serré de plus près le
norable sénateur, s'est interrogée grave problème qui s'agite devant
elle-même depuis les terribles évène le Sénat . Il a montré , que les con
ments de 1871 ; elle a reconnu que grégations religieuses , sans avoir
son enseignement devait être renou

velé ; la voix du peuple s'est fait en

mum i PS ou JOUR
i ■ w

ments

de

l' Univeroité .

m

?'

>-•

Ont-elles

cette préférence 11 a montré pour
quoi, aux yeux de beaucoup de pa
rents , l'éducation des maisons reli

gieuses offre plus de garanties, non
pas au point de vue dela science ,
mais au point de vue de l'éducation . Les
parents qui pensent ainsi sont une mi
norité ; quel que soit leur nombre ,
leur opinion est respectacle L'État

des conseils généraux seront retardées

jusqu'au mois de juillet .
Le transport de l'État la Loire , com
mandé par M. Ducrest de Villeneuve , ve
nant de la Nouvelle-Cah'donio et ayant à
son bord 500 déportés de la Commune
amnistiés, a mouillé ce matin en rade de
Brest .

une personnalité légale, sans être
reconnues par la loi , sans avoir de
droits qui leur soient propres, exis

a son droit de surveillance et de

On assure que le gouvernement combat
tra le projet do réorganisation de la ma

contrôle ; il doit l' exercer sévère

gistrature présenté par la commission et

cette consultation dont il a dû bien

ou de leurs membres , peu nous im doute sur la personnalité de celui-ci .
porte M Buffet a déclaré qu'elles Le gouvernement a çn finir prompte
se désintéressent fort des questions ment avec cette affaire . Une résolution
de cette nature . Pour notre part sera prise aujourd'hui ou lundi au plus
nous ne croyons pas que les jesuites tard , dans le conseil des ministres . On a

ment, avec vigilance et vigueur ; ses poser:: la question de cabinet
tendre, elle a proclamé trois grands
faits : la révolution scientifique ac tent en fait et ne tombent sous le coup prérogatives ne vont pas au -delà .
complie par les temps modernes, la d'aucune loi pénale . M.Bertauld l'a
Quant à savoir quelles sont les Les derniers documents relatifs à l'af
dévolution de 1789, la nécessité reconnu lui-même en 1845, dans opinions politiques des congrégations faire
Hartmann ne laisser plus aucun

" d'une éducation esthétique et. har
monique de la liberté . » Comme l'enS( ignement des congrégations ne

se repentir depuis quelques jours . Si
les Dominicains et les Jésuites peu

tient pas compte de ces trois faits, vent se réunir sous . un toit pour

l'enseignement des congrégations doit prier et jeuner en commun , où est le
®tre supprimé .
Voilà pour le raisonnement de M.

toucher de Careil . On juge de l'im

examiné la situation , dans le conseil de

texte de loi qui leur défend de pren soient de fervents républicains, et il cabinets, mais s;ins prendre de parti défi
dre part à tout autre acte de la vie faut diro qu'on ne travaille guère à nitif ; les avis sont partagés . Il y aura
civile et politique ? Leur ordre , com les convertir à l'amour de la Répu

sans doute , un rapport <'o M Cnzot . au

point de vue judiciaire, ' ct u.) rapport
' M. de Freycinet au point de \ i;c riplo
• tique .

de *

Prix toujours fermes ; reven e à P'-TaT ÇIViL DE ' LA ' VILLE DE CE :

'1a~ i primes croissantes ; marchandise

lis-

du 4 au 5 mars -1 880
,

| ponible de plus en pbs introuvab ■
La température qui règne est 1 èsLes dispositions' Suivantes viennent -i >$ , I

tre prises, relativement aux appris
nuels des rêsfrviilijs de

?{: l' ve .

classes appelas sont celles d-; 1-877 e:
1878 . Voici les dates de convocation :

ÏVai»saicess

glie père. Il termine ses citatio

„ infants en bas âge..,-,

sant : Jugez maintenant si (fes

g,

par eonséquért à là vigne elle-mê

l'° \ La terre est extrêmement • sèchë
f le vent qui souffle la desséche enc
f davantage . Ces conditions climat

Du lundi 26 avril au samedi 22 mai
clusivement .

et

re

- e

ENTRÉES
du 5 au 6 mars 1880. ;

Cadix vap. fr. Picardie, -1,213 tx , c
Cambuagia , diverses.
Uar thagêne, vap , Snowdrop, 451 tx , c

Pas de changement surcetarti le.
Le 5[G bon goût et le 3[6 marc c

Watton , minerai .

.

. vides .

commerce absolument ' comme ce * ' du 5[G bon goût disponible a été
se

'"à'seille, vap . fr. M. Abattucci, e.
lai , diverses .

à Fr . 1UG .

'

| :|||y fI] I; | Ô A II | M if
1 l'ivij El Lin II II il J :zi

e

maintient la demande sur la place à ? ^ '}_ › F :E - a¢' s¿-› ¢le :7S;L eiši ,~ w_
a
1 aide de nos vins qui les approprie 4 s

i

Quant au prix de nos vins du pay

Port de Cette
- \

raient bien bénéficier d' une nouvell

71

des dires

hausse, leur emploi étant absoh S
ment indispensable. pour faire accej f

(suite)
n' y a point à s'occuper des dir
| adhérents qui naturellement s'en rappo
tenta la justification des projets dôvelo

ter les vins éu-caigers h la .clientèle

Nos petits vins sont employés surtoi ' P& dans les rapports soumis à l'enquôt

avec succès à cos mélanges pour leu

Les motifs allégués à raison desqui
donner g - - ui 'fraioneur et y
l | les inûrnes ouvrages ont paru insuffisar
une vinosit© pi n'est pa~ à dédai | à ccrhins déposants, sans utilité ou da
gner quand les choix sont bien faits • j' gfireux à d'autres, ceux du moins qui 0.
s/

C'est ainsi qu'avec des vins étran I ont p-iiu à la Commission devoir être ret
nus et frire l'objet d' un avis de sa par
gers et une partie des petits vins d ' f peuvent se ranger sous les trois chefs su:
pays on imite - certains de nos vins d e

vanis :

suobergue , dont quelques reventes , I 1° Les ouvrages projetés n'abritent p;
dans ces conditions bien connues des | eohtre la grosse mer, ne font pas.de rade

deux parties, ontiieu, r.s$aro-t-on , de

I

2° Le prolongement du brise-lames

l'Est accroîtra le courant sur les passes a
; point de le rendre dangereux pour la na

ne peut qu'affermir le maintien des | vigalion ;

hauts prix .

D un util :-t.s coté i : se produit un fait

bien plus étrange . Le? négociants

à 3° Le prolongement du brise-lames, fai
< isolément, ne remédie pas aux ensablerents, qu' il peut môme accroître dans de;

italiens se disposent à acheter nos vins p proportions inconnues et
pendant qu'ils nous expient les leurs j l'Est du port empêcherait .
Cette semaine une maison de Turin '•
s'est adressée à une maison de notre 1

que la jetée ;

(A suivre)

La réunion mensuelle des membres du

P.

'

p.

Intérieur

Paris , S inar

ts

La commission nommée ;

Sénat
Séance du vendredi S février

étaient
Isousàlousl'exception
llesa prmembres
ésidencede l'archevêqt
de M. pnJj
Bourges.

Le ministre a signalé des

dans la comptabilité des fabriq'

dit que l'examen de cette cotf

lité devra être la. première pri
j pation de la commission

j toujours grande affluenco au Sénat, b
La commission a décidé d'é
j nbunes sont littéralement bondées . L 1 Ies quêtions relatives au patri
f vi\ de Gavardie
j et^ Tolain plus
orageuses
ont encouru le des fabriques, à leurs rapport

s Classement et analyse sommair

de fermeté, mais encore ils pou

temps à autre . Ce , état de choses

-f
i

1

non se ulement ls tonsorvent une gra

La séance est levée .

modification de la lcgislati
' j conseils de fabrique s'est r'uJ
Nic
1 - J joiml'lmi au ministère de l'hit!

B{6 marc disponible , àfr . 106 .

mélange savamment - combiné '

lerry .

SORIIL::

,

do la consommation par i n

«

du 0 au 6 mars 1880.
larragone,
vap. fr. Adonis , c. Parés , f
gers qui dominent sur ia place ..
! entrain aux affaires ,
f. vides .
On en presque I03 échantillons tu j Anotr , marché de ce jour, le o0 To larragone, vap . fr Seybousc, e. Aube

au go

La suite de la discussion est ret
endemain pour la suite du discoi

■'!

Aujourd'hui ca sont les vins étn: a - f servent leur côte à 106 , mais s Q

cette alimentation ,- notre commet

gréga tions à celle de l'enseigné

ci- MOUV'ÉMliiNï DQ : PORT Dg m pij

#* | la tenue des cours, au contraire .
f
SPIRITUEUX

du pays eu il se passa rarement, m ^
jour San? f|uo les types dos vins e s- ;
pagnols ne circulent d'un négocia ît i
a un autre . 11 . faut dire que , grâce

travagance de mêler la question

••'

.'.t'i d-.I

ques no sontpasde nature à affai lir

i

permanent de contravention . I
en faisant l'examen des lois coi
matière . Il cite l'opinion du di

2 Filles , 2 Garçons
.. ... DÉCÈS

r- ; favorable à la culture de la vign 'et
.es

^

| r'gueurs de la présidence qui les a ranne
s Hés à l'ordre .

les communes, et à la compositi

a Société du chemin de fer d'Alais ai

Ce soir a eu lieu un banquet

_!

conseil .

'

Sénat adopte un projet de loi relatif ,

Rhône .

■ Brest , 5 n1

3 j 0,1 reprend la discussion de l'article 7,

aux amnistiés par des comités
siens et brestois

f MM ; B«renger et Buffet- L'orateur cher
t - ch« a démontrer que depuis le décret dt

Paris , 6 fi

3«

M. Berthaud répond aux discours di

' La Justice publie un mémo*
messidor an XII, la législation imerdil M* Engelhard sur Hartmann .
existence des jésuites en tant que congré
Ce mémoire ne conclut pas à '
gations et qu(Jj par conséquent, il faut les
Hartmann
dont l'identité et la d
traiter non en exclus, mais comme sus
pects .
bilité sont insuffisamment état
r< Prend l'examen des doctrines des

Extérieur

jésuites et termine en déclarant qu'il ne

Saint-Pétersbourg , g nif1
craint rieii des congrégations qui vont à
Mlodetzski a éte pendu à 11
extérieur convertir les infidèles, mais il
| redoute ceux qui à l'intérieur tourmentent res du matin sur la place Pétf1
les fidèles.

f M- Clément répond à M. Berthaud . Il

i crit qu|e ] interprétation de M. Berthaud et
démontre que sj un ancien article du code

Pénal atteint les jésuites, l'État n'a pas le
droit
de les expulser par mesure adminis
trative .

j M. Ferry monte à la tribune. Il dit que

wski .

Une foule immense y assistait

L'ordre n'a pas été troublé .
"

BULLETINde FINANCIER
la

I a loi proposée par le Gouvernsment n'est
ville pour lui aeraaderle prix et la
NATIONA3
loc J de Cette, de la Société d'fior- ! f" tentée dans un esprit de secte, BANQUE
foui'jnuu'.ï de vins fonces pour cou j| comité
Capital
30,000,00"
ticulture et d' histoire naturelle de i'Hé- j qu elle n est pas une atteinte à la liberté
* 1 , Rue Lepellelier, PARIS
pages , tandis que des commissionnai
res de la localité offraient à notre

rault, aura lieu le dimanche 7 mars, à 2
heures du soir, dans la grande salle de la

commerce des vins italiens tirés à

Mairie .

j des pères de famille et qu'elle n'a pas pour
ut

cr(-' er des entraves à l'enseignement

chrétien

A la réunion du l«r février, il fut décidé
14 J B d alcool , couleur moutaenc
C'est, dit-il, une l0i essentiellement pof'i
a chaque séance, une on plusieurs litiuue qui ne porte aucune atteinte à la
deuxième clnex , a 43 le. l hectolitre
seraient " traitées parles" mem- liberté de conscience, il est faux d'affrmer
Commi-m, comprndre le commerce questions
bn s de la société qui en feraient la de que l article 7, s'il est adopté, supprimera
des vins iiaiiees ?
mande au secrétariat .

Paris, le 6 M fr'

Le marché est calme et sans affairé

nouvel attentat nihiliste a rappelé 1n

culation à la réserve dont elle étai'l
posée a sortir au lendemain de la lif"!
on . Les cours restent toutefois très
nies ; les deux 5 % conservent leur» I

miivrï'ls
5 le5 %'Plus mobile, f
chrétien .
que c est là que se trouvent les princ'P
Quand aux vi ;.s e:e /;ufnois, oji nous Pour inaugurer les communications, M. l'enseignement
Le ministre attaque les principes des
de spéculation perd à peine 1
lesexpeuie sans cho;x : c'est toutdire . Doùmtt-Adanson , président de la sociéié; jésuites qui , dit-il ne peuvent être ap a(q11uM.'res
Zai5 ne /le. cnntimes ; on Unit à n6
fa /o '. a
sur le 3 %, à
traitera : D,s caractères de l'hiver 4879-80.
(Le Pnbli ateur .)

Ltlcls du li'oid sur les végétaux .

prouvés par les libéraux et sont en opposi- sur l'Amortissable . Les marches
sition avec les iaées modernes . Il dit que n oni pas été j us affectés que le nôîi' 0 '
cette nouvelle preuve de la situation 1
les jésuites ont toujours été dans un état tique
ou se trouve la Bussie j les ConS1

és Anglais sont venus sans changement
97 i 5 1 6
Les fonds russes ont été les plus faibles
e a côte , ils sont revenus aux cours

et en général , contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang . .
consiste

dans la

combinaison

esté slationnaire à 80 90 ; on était égalelent très calme sur le Forin or à 7 5|16

argent ionique e ''. dépuratif d' une trèsgrande puissance . Nous pouvons affirmer
qu'il n'existe , dans notre arsenal pharma-

I sur le 6 % Hongrois à 86 11[1G . Le 5
£ Turc valait 10.87 . Il y avait de la loureu; sur l' Égyptienne Uniliée à 28 , et sur
rès comme hier, le Crédit foncier.est à

quent .

eu près comme hier, le Crédit foncier
>t à 1 , 082 fr. , la Banque de Paris à 945 ,
Banque Nationale à 635 fr. , le Crédit

iîirtli Sélffl'JpIlIpî

%
%k
M ^ I
I i

■

j - Ces obligations -sont cotées officiélle/nent

I 11 « y
Un million d'affaires par an.

I

anque Hypothécaire à 648 . Le 1 er tirage

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa

évaluée à 40,000 fr. environ . Paiement
comptant ou à long ierme avec de sérieu

ons de cette Société libérées de 60 fr.
ira lieu le 10 de ce mois . Sur le marché

dépositaire , M. Paillés pharmacien à Cette ,
qui délivrera , gratuitement , une petite

rue Turenne , Bordeaux .

bre , on recherchait les actions de la Soété Nouvelle de Banque et de Crédit de

et le malade revenir à la vie sous l'influ
ence de ces deux médicaments .

ses garanties . S'adresser a M. ' FAUBK, . 41

muel Thompson , on '- si prié de s'adresser au

brochure destinée à taire connaitre cet iu-

LA

é ressant traitement .

Voulez-vous rester jeune ?
Aux hommes et aux femmes sur le re

ur, aux vieillards dont les forces s' édifent , l' usage du Rob Lechaux dépura-

'f végétal, aux sucs concentrés et iodués de Cresson et de Salsepareille rouge ,
troitement unis au quinquina et à l'écor
e d'orange amère , rendra la vigueur qui
enfuit , leur permettra d' éviter les infir-

Un bon conseil pour tout le monde

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES '
Société anonyme au capital de

chitisme , \e %Dartres , les Eezémas, la Phthi-

1.500,000 fr.

La plupart des innombrables maladies
, ! ui frappent l'humanité , l'Antmie, \e Ra

cause une altération du sang . D'un côté

l'hérédité , de l'autre les causes nombreu
ses d'épuisement, de délibilitation , de con
tagion t d'infection auxquelles la civilition nous soumet journellement , augmen

Deuxième emprii'iil conraàl

expédition franco de 6 II . contre
landat-poste de 21 fr -.— Dépôt général à

cours à la iticdecme tonique et dépura
tive ; forlifei' le sang, le débarrasser de
tons les principes morbides , causes de

EN OBLIGATIONS DE 500 FRANCS, 3 0[0

atherine , 164 .

santé inaltérable . Le plus efficace et le

OBLIGATIONS

Jeunes mères dont le ^ enfants sont pâles

f repas une cuillerée de Rob Lechaux .
16 précieux tonique dépuratif, composé
c Cresson et (le salsepareille étroitement

tais au quinquina et à l' ioJure de polas' Utn , tonifie avantageusement les libres ,
Simule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
globules rouges du sang , prévient et

Jérit rapidement les engorgements gan
•Jionaires, le - rachitisme et même les

nombre des individus dans les veines des

plus agréable des médicaments employés
pour obtenif ce merveilleux résultat est
sans contredit le
kechaax, dépu
ratif végétal, contenant un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour tous
les principe» toniques, rafraîchissants et
dépuratifs df Cresson et de la Salsepa

reille rouge, étroitement unis à i'iodure
néral à Bsrdeaux , Pharmacie L chaux ,

te créer des familles pour lesquelles
^'auront pas à redouter la transmission
(jj'eur maladie, traosmission si fréquente

I," " as .jours . — Notice franco Le flacon 4
(i' ; expédition franco de 6 flacons contre

ij @dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
(; fieaux , Pharmacie Lechaux, van Sainteserine, 164 .
ont essayé inutilement les prépa

rNs à base de fer et les anciens dépu

î,. si un traitement dû au célébré Hippo-

,vle américain , le docteur Samuel/1 nompe ; récemment importé en Europe . traitement est d' une simplicité ex-

Ikjte . Des milliers de guérison . en allés- •
l'efficacité contre l'Anémie, les affec-

■ Les obligations' du Crédit- "Mobilier

janvier 1880 a autorisé le Crédit Foncier à
émettre immédiatement, sur les un million
d'obligations formas t la totalité de l' Emprunt ,

beaucoup supereuire au double de la
somme exigée pour le remboursement
des obligations . (Voir - la Notice . J

—

—

loo.ooo fr.

25.000 fr.

vants :

lation . Les obligations ainsi rachetées conti

plusieurs

teni - instantanémeiU un excellent Bouillon

potïges .

• •

50

2

»

,•

tages

• •,'• •••••<......
i. .

.

1er mar-

25

|

60

Riï'-Conde , ia boile fie 12.- pou ges

.......

l. .

-

tions définitives,- aa fur et a mesuic es

demandes et . moyennant le paiement in

médiat de la totalité du prix d émission,
fxéà4à5 francs.
.

Les demandes sont reçues :

- ■

A PARIS au Crédit. Foncier de 1 rance,
rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DEPAlilBMtLiSl& : chez MM.
les Trésoriers-Payeurs généiaux et les Rece
.
veurs particuliers des Finances .

Riz au . gi'as , julienne , . la .boite
........

,

Les titres sont délivrés sons forme d 00

•» aa - i-as , à la purée de légu
mes , ia boUe de 12 potages . 1 ' (50
de 12 potages .

ler septembre, à Paris, au

les Recettes des tinan ces.

2 .

1

dudit Emprunt , . afin

Foncier et dans les départements, dans tou es

Gluten, I » boite d e 20 potages
2 ; 50
Riz au gras , la - boite do 12 .-•
potages ..

séries

nueront à concourir aux tirâges et pourront
être émises de nouveau, après réalisation d au
tres prêts communaux .
Les inté-<@*s des obligations sont payables les

50

2

Le.; actionsde jouisssance du Crédit

f 'Mobilier . Espagnol , '.- au nombre de '
1878' un 'dividende do 30'fr . Lo divi

SI sé négoclfiito.etiieiieme.it à Sa Bour-

ï . se - aux lyiviroas de 740 fr , ce qui

! pour 95.000 actions, représente un
un capital de 70 millions de francs .

■

Le

>

Kr povn c EiVT »E HBVEVt; par

ï lIsltEsMïSTÈSSoELiiCS;!
. 60
envol gratuit par /a BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bourse, Parla.
f

Avec 1,000 fr., on devient ainsi Millionnaire en 17 ans.

remboursement

total

des

ÎOO.OOO obligations e'1=xigei-a que ;
50 millions de francs

'

-La - souscription aura lieu

"

' les

el 21 iFrïricr

A LA SOCIÉTÉ NOUVELLE
52, rue de Gbâie-radun, à Pa~.»is .
A son Bureau auxili/ be , '15 , rue des

Halles ;

libre entre les prêts et les titres la de circu

3 f. »

po'ages ..--

!

décembre. Chaque tirage comporte .

de ■ maintenir (art. 76 des statuts) l'équi

En tout lie'J , à tout heure pourvu qu' on

'

Cet actif représente une valeur de

dende •( io.tir 1879 sera au moins aussi
éieveqne celui de 1878 Ces actions

ou Potege avec chacun tf's produits sui

.Économie de temps & d'argent

Pâtes napolitaines , la boite de 20

réalisables

9o-.000, ' ont' reçu pour l' exercice .

ait de l'eau , du feu et du sel , on peut ob-

PARIS

Rio dc-J'anoii o , Brésil), la boîte
de 20 potages
2
Perles du Japon , la boîte de 20

dre en j»l«iu rapport , et - facilement

francs 3 0[0, remboursables en 60 ans, ayant

6 obligations remboursées par

DIPLOME l> HONNEUR

Tapioca de l'Étoile (garanti de

6 010 l'an .

LE

Espagnol so n t garas aies par to ut l'ac tif.de la. Société, lequel se compose
d'espèces et (le valeurs do premier or

1

Entrepôt général A CHAPU

Seaioute russe , la boîte ae 20 po

t,l ,\ › recommandons à toutes les person

ÉMISES

5,000 francs, soit
.3o,ooo fr.
45 obligations
remboursées
•par 1,000 francs, soit..:
.45.000 frCe qui fait 5? lots par tirage,
pour
200.000 tr.
et 3]8 lots par an pour 2oo.ooo fr.
Le Ier tirage aura lieu le 5 avril 1880 ■
' Les obligations sont numérotées de 1 a
1,ooo,ooo et formeni loo séries de lo,000 ti
tres. Eu cas de îe.nboursement par anticipa
tion des prêts communaux pour lesquels l' Em
prunt est émis, le Crédit Foncier rachèterait au
pair, à la suite d'un thage spécial une ou

la boîte de 30 potages

_ Tout .retard dans .les- versements

Par arrêt de M. le Ministre des Finances ,
en date du 27 décembre 1879 ,
Crédit Fon
cier a reçu l' autorisation de faire un nouvel
Emprunt communal de 500 millions. Cet Em
prunt était devenu nécessaire par suite de l' em
ploi, aujourd'hui complet, des fonds provenant
de l'émission des obligations commimales du 5

1 obligations remboursée par

AQ

Bouillon concentré (en tabieti.es),

Les acheteurs qui libéreront leurs
titres à lar ' partition jouiront . d' une
bonification de 1 fr. par obligation .

droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 occobie, ■ 5

^rdeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainle-

lt guérissant radicalement , leur permet

f 75 fr. tin avril ;

5 AOÛT 1879

Les titres consistent en obligations de 500

lige tant . — Notice franco . Le (lacon 4 Bouillon dePot -au-Feu concentré
.•j expédition franco de 6 flacons contre
A l'é!at sec
,Hnlyndat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
PRÉPARATION INSTANTANEE

A tous crus. qui sont ou ont été atteints
, , Jto contagieuses, vénériennes syi|"'itiques , on ne saurait trop recommanl r le Rob Lechaux , aux sucs concene5 et îolurés de Cresson «tde Salsepareili?°uge , qui les débarrassera des vice3
jj'Urs j'ils portent dans le sang, et qui ,

COMMUNALES.

onsouscri-

sera passible d'un intérêt à raison île

une somme de 270 millions, correspondant aux
nouvelles demandes d'Emprunt des communes

Dépôt à Celle, pnarmacie Bastian .

Ce qu'il Taut savoir

^ 5 45 0[0 neI impôts

Elles sont pajablesL^o",; fîn marg .

le nombre de titres nécessaires ' pour réaliser

ne» * 64 .

fUp plus efficace que ie sirop de Portai ,
f'tts active que l' huile de foie de ' morue Société générale des Potages économiques
ti répugne tant , vos enfants "[ trouveront
POTAGES
(" quelques semaines l'appétit les couleurs

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

■

bans compter la prime de rem

août 1879 . Une décision ministériel ) e d.i 8

de polassiufl); — Notice franco . Le flacon
4 fr ; expédi'iou franco de 6 flacons con
tre man iat posle d » 21 fr. — Dépôt gé

"fofules . Avec; celle, médication , beau-.

"herine , 164 .

de 15 fr. par ans ?ieïd'empois

Soit sur un annuel de

AVEC LOTS
ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES

maladies , c'est aussurer à chacun une

' force et la vigueur dont l'absence vous

et le ler février .

De 500 millions

notrs organisme, et pour cela avoir re

rue Sai n e

à 275 fr. l' une

Elles rapportent un . intérêt . fixe ,
payables pour semestre, le. ler août

100 fr.

quels coule un sang impur ou vicié .
Nous devons tous nous eiïorcer de sup
primer les vices originaires ou acquis de

hétifs , lymphatiques , donnez-leur avant

. .

boursement

ttités séniles, et en rétablissant l'équilibre
ntre les éléments constitutifs du sang,
eur donnera le moyen d'éviter et de gué-

Dépôt à Cette , pharmacie Bastian .
Aux mères de famille

vente .

des Bourse à terme .

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

|ordeaux , Pharmacie Lechaux, rae Sainte-

| en dehors de ces 100.000 . . '

Siége sociai, à Paris , 18, rue du
4 Septembre
Se charge spécialement des ordres

sie , la Goutte, le Cancer, etc. , ont pour

ont été amorties .

js 5oOOCes- fr. obligations,
reiiiboursables à
; en trente a»s , sont mises en

•

tent dans des proportions effrayantes le

ir les différentes espèces d'apoplexie et
'e congeslion . — Notice franco Le flacon

j litipagnoL qui

j li n'existe j ,as d'anres obligations

BAMQUE DES FOPS PÎJ3Llïi

20 à 525 fr-

Les obligations de Crédit Mobilier Esagnol restent fermes de 282 à 285 fr.

Paris

dsj .

les forces renaître,, l'appétit s'augmenter ,

e remboursement à 1,000 fr. des o'oiiga-

û la Bourse

I Les . 23 0 .-0 nbiig'.u.ions offertes
f font, partie' dos lOU.OOî) obligations
sur place , céderait son importante clien f cftées en rempl.'cemcat dos dernières
tèle moyennant l'achat de son matériel | actions do cajjitai du Cr-'dit Mobilier
Après fortune faite , une maison

On voit , dans un . court espace de temps ,

■Bordeaux , faisant exclusivement le détail

yonnais à 917 fr. , la Banque d' Escompte
783 fr. , le Mobilier Espagnol à 712 , <a

et du Public

|j 23,000
Obligations
/5 . 0x0
.
Oc la *"()Î;Î«!š¿{é de

• F. CHKVàLÏKR FILS " Rue SaiiU-Pieire , 13

Met à la lUsromtion de ses Client»

j

raration se trowe dans chaque, boite,
DEPÔT A CETTE

oeutique , aucune substance ' comparable

t Privilégiée à 42 .
Les institutions de Crédit ferment à peu

S

iV.'-B . — tne notice indiquant la pre-

d 'or dynamisé du docteur Addison , autre

pour tonitier l'organisme , pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui rur-

j (Propriétaire tln_ MONITISUli '"l2AN'CIER)

extraits de viande

de ses-

Goutes régénératrices , avec. l'Arséniaie

ii L /VM sonniiiî
RO!sv*ai,a
B.-.WJOB !» !>[■: OI!É0n;

50

Ne pas confondre, avec las .

La découverte du docteur Thompson

uxquels ils se cotaient avant la liqirdaon , on a fermé à 89 1[4 ; sur le 5 % 1877
60 fr. ; sur l' Oriental ; le 5% italien est

Julienne ) là boita de 12 potages 2

lions nerveuses, les Maladies des femmes ,

Dans ses iluceursa cs
Départemen's ;

A 4 ?3.V\P-'i

des

„

11 , rue L B PololiOT, à Paris

uni peut souscrii;! des a présent

par lettres
Les coupons de mars sont reens en pave

ment.
1 •*

Si les demandes -/passaient la quaUité

de ■ titres o ; , erls , elles seraient soumises
a une réduction proportionnelle ,■

En charge pour - Tarragana
vapeur ungla'is

flOB ru

RÎCÏHBOS '

-■ , ConMip.uealros . PHAX H . SOÙBBfBES,

place DiîiiHcyGth '.
"'l

LJLL

' ; '

'

''

utr.l .

à tous adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la broi
explicative. — S'adresser à l'Union Financière, 4, rue de Hanovre, 1
Orl: r i > k-'
COMPAGNIE GENERALE

Maison J. - P. LAROZE Se G ", Phar
2, Huis »ES 1 , IONS- S AINT- P AUL, PARIS.

?

DES

&iicaux à vjipéii r h Hélice

Siro

Du ]Mord

Service mensuel et régulier
entre

i

C ETTE le H AVRE

MESURE

et D UNKKRQUE

Pour frêt et renseignements ,

s'adresser

TOUS GENRES

D' ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

Ce Sirop, reconnu par tous les médecins comme le tonique et l'antispasmodique

Prix très modérés .

M. A. SALONNE , ;

courtier maritime, à C TTE.

« plus efficace,
est ordonné avec succès depuis 40 ans pour combattre :

Gastrites,
Gastralgies,

CLARENQ

NAVIRES EH CHARGE

aroze

Rue des Casernes, 34, — CETTE .

Dyspepsies,
Digestions lentes,

Douleurs et Crampes d Estomac,

Navire français

Pour Saint-ESalo et

Constipations oniniâtres.

PRIX DU FLACON : 3 FRANCS.

13.

entifrices

LE MESSAGER FINANCIER
8, rue Neuve-baint-Augustin, 8

Saurcss'.T à M. A. S \ NE ,

EST ENVOYÉ PENDANT TROIS MOIS
GRATUITEMENT

courtier rrmriUnî '!, à CHTTR,

aroze

AU QUINQUINA, A LA PYRÈTHRE ET AU GAIAC
Infaillibles pour arrêter ou prévenir la Carie, empêcher le Ramollissement
«es Gencives et calmer instantanément les Douleurs ou Rages de Dents.

A toute personne qui en fait la demande affranchie.

ÉLIXIR, le flacon, 3 fr. et 1 fr. 50.- POUDRE, la Boite, 2 fr.; h flacon, 1 fr. 25.
•-

Capitaine EVLRRARD

v -E <3-13

PUEGATIF

.

n

-T™

* 5

■■

Capitaine LADOUR

dépôt .A. PA.ïaxs :

Très facile à prendre,

Pour Lorient

‘ ' IRAMIS

OPIAT, le Pot, 1 fr. 50.

a 9£ IIEtiNB1i ■ ■■
ANCIENNEMENT

sans saveur,

¢

Ph "-

L

ni eoliques,

ni nausées,

_

DU.

, rue des feamts-Pérss , 39 , Pari».
e."'"nes par coup
'■

Se trouve dans toutes his pharmacies .
Le llg

Capitaine REHEL

rw

iV À

J "

,0 â,- (*r»Q+ic ri>nii:t

Pour St-Malo , faisant li
h

est une poudre de riz
spéciale
préparée au bismuth,

|
||
|

PORT- VENDRES
Navire Français

faisant les deux ports

1 rî

!I
I I?'

aviTS/fc»»!

^
|

invisible,

i

-

S

LO: LOCQUIRET
Capitaine CARBON

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

Navire français

srwœfi; wi-rsMJHstr?

c

aussi domie-t-elle au teint
une fraîcheur naturelle

j|

9, rue de la Paix, 9,

1

PARIS

1

POUR

DIEP

1

Navire français

at 13 .'
reçoit franco à
À50 ,„„ re es et un appareil à

..
,i ,tv i )> calibre du fusil .
v -? Uo du î =Zondo. Albnm

A
w-

msnm

:«••>;.! c arioiîs vraiment romarqua-

!• aii *

0!1

demande.

v»,raîi&f®7 m ' U ' Poli blanc,
t M -.-; iiï e i. éprouve • 3 pour 21 fr. ,
w;cille p«s moins de 3 àla fois.

■ 5 Méd|K d'Or, 3 se DipI* d'Honneur

PRÉCIEUX POUR BALADES t MÉNAS

a' iu, C coups, canon rayé
; i !., i :-;, - r.ile gravure feuille mkclée ; avec

Oc r!o;i<*'r s. le tout représentant une valeur
'

•• itre mandat,P0S ',e

Se vend chez les Épiciers et Pharmaeiens. »

20 lr. 75

vit ,rTT", j , f- du Petit-Moine, Paris.

'AlWAlfT, I* pins belle décoaûv -i -• S!0c'°' iar iliUio parfaite dû diamant ; le plus
®x
») I rompe. On offre : Bagues, Boucles d' oreilles,
' r.r ! ?»' vix, Ole., etc. , le tout monte sur or ou
** '*' •}• '<
ervie l' Album franco cO°tre tmbre 45 c.
alous iesEiorloers ! Montre-Remontoir
E;,V:.
n Jeunes Gins, craDdearU lignes, boite
A . u.1 dorée , 4 trous en rubis, mise à 1 heure meca"
i).m$,29 L-Montre-fmontoirpour
Tn Ho"l garan tie 5 ans, 19 f.
lit - iôcil?10011 0
n<î l'omplirait pas toutes les qua

fC FABULEUX
H
Montres {jaraiihcs <de CCïiévej

5 a V s 1 1, s _ j,t AT x W Breveés (Garantis 5 ans).
l1o° F.i«nw» , . S°n nerie-CariJlon de 3 minut3 2„ [y, nfJc ogou cuivre vernis, 2 barillets... 9* »
\ n>
/
10' >
io \ vp?1
voyage, cuivre vetj3 -... 12r75

c r,i î TRES or pour hortnes , 8 nrb.,àscc , 75fr-

?

'

CH. FAY, INVENTEUR , |

I

, r;

V

I

'•

''

I'.'.

VELOUTINE
Pour

Il

.. s '•

J:
J;

LA

POUR
Brest et Morlais

z

!
.
j.

vrer à St-Brieuc , Dinan, Gran- j| Septembre Paris.

Portée, moins de

le:. viMK.-navelzïpourgOanslirl

' 2 0a g

)27.
?:

mois

r.;;. u ,„

!;. • pfi 3 i l'1 du Ghock-Bored .

•
i

est envoyé

& ii fi

qu acier

;•?

oes

Capitaine GANTEL

DU DEPARTEMENT.

m constipation.

Les a-jax jMirjçatiohs, l' 20 ; par la poste, l' 35.

JACQUES !

ville et aux Iles Anglaises .

Neuve-des-Petits-Champs, 26
ET DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES ET PARFUMERIES

Ce^ sera remboursée immédiat®11® i t'

l' hnnr iatl iumineux permettant

50 î»o nîni (i0T> a min saris lumière

6, ,

'ailr 0

V01r

.' V-V "

do luxe , fonce carotides ,

binaire .....

*

J*1 >

r.'U'1W Ca(lrai) lumineux
\"à "*A
*
contre m;:noat-poste à I ordre de
3 — uè , 9, aven , des Got'ehns. Paris

i* i*

C a *

remontoir , en simili-or,

I ries,
18 lignes, titre ( OR BRILLANT
VVA #h '5 garanti depuis 15 juillet î K71>j

J wW Ê 4 rubis avec mlseà l' heure

|
j? et à secondes { rivalisant.
c
en beauté et précision avec.
fcelles qui , en or, se vendent 150 francs),
| uTuliics_à
29 fr. 50 c.

ON TG RSar.l S l. , trotteuse, 10 rub., /*,2 fr.J
Piv'DNTi-.uS 0! pf clnnies, 8 rubis, 55 à GOfr .J

Fo! _CTi£:T.S"n ié!.'>»/t««(ormïx.)J7ou 20 fr.]
yfïiOHTPKS ( ârgui.) pour dames, K rubis , à 32 I"1"h

l.es rî:a:i:li;un!isos sont livrées 'inranties $ ans*

préfjlées et repaasèes ( avec ècrin ).^
H. D£:y DIiTR(r:ibrir;:::ti , rue du Mimivi^k-.ic ,
à Genève . — Garnut-e 2 cns. «
Bii:i\ui cuurc
ou cent. i(.;;if ".'urscmcul
fi

A fiII 1 r 3 1 I SsI; T e ; 1 1 : 25 cc:uinies .

I

tjGros •» Détail .— aiïlitr lie la ron;re[açoB.J

ompagnie HISP ANO-FRANÇAI

ALPHONSE MARIE

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

Capitaine DURAND
POUR

Saint- Valery et Abbeville.
Navire français

GUILLAUME TELL
Capitaine CARDIET

Ialadies de la Peso
Guérison assurée des

:. AUTRES

Démangeaisclis

» lÏKilcLK / C on h TciîKS .

î éi oi ?! Ot.ît , : > ! k- r j.r ;i ôio rHiliius .
i:s

MM . les

Noiui-rtUà.

PARIS , 1 , Rue dii Quatre-Septembre, 1 , PARIS j
si justement célèbre pour 1 exactitude de ses

prévisions et la sûreté de ses informations,
i
Dans les huit, demiert» annees, tous les

! vient de doubler son format .

|

mouvements importants sur nos rentes et !
nos "raiulcs valeurs ont été annoncés long

temps à l'avance, avec une précision presque
m.Mliéniatique par celte publication .
j
Kilo est devenue ainsi indispensable aux
capitalistes petits et grands , et ses lecteurs
! assidus y ont toujours trouve des renseigne
ments précis leur permettant d'empioyer
f leurs fonds disponibles d' une façon remu1 nératrice, tout en augmentant leur fortune
dans des proportions notables.

de

odeoins

tir

!

Leservicede cette Circnlaire estABSOLUMENT GRATUIT
Elle sera envoyée régulièrement, une fois par semaine,

sur toute demande adrec?'ês à son Directeur,

1

|

PARIS , I , Rus du Qaaîro-Scptombrc , 1 , PARIS j

PYT1R1AS1S

KUEMAS

2,50 le pot et 3 ( r. par la poste
I s adressant pharmacie Carré

Al

!| ï. KOLISGH j
dâ \a Maison clo Banque et de Commission j

S Si nOi | THiS1F
il Mal i

!è contre la i o nu s i lIVBb

àlaCréosotedu Hêtre .

à tous les degrés .

nombreuses GDÉRISONS constatées dans les Hôpitaux.
Action sûre et rapide contre : TOUX , ASTHMES

CATARRHES INVÉTÉRÉS , BRONCHITES CHRONIQUES
Lcfl-3 ' f»iinsto.— 97,r. de Bennes , Paris, et Pharmacies ,

CETTE BARCELONE . VALENCIA ET ALICANTE
Seule Compagnie Languedocienne, dont le siège esta CE>
Quai de Bosc , 3

Directeur : M. Henry MARTIN .

jlà AD1LA,NAVIDAD,SAM JO
DEPARTS : de Cette pour Barcelone, Valenciaet Alicante, touslesmercfi
samedis .

—
—

de Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimane
de Barcelone pour San Felice de Guixôls, Palamos et Cett e
les mardis et vendredis .

—

~

de Valencia pour Aheaate , tous les lundis .

de Valencia pour Barcelone et Cette, tous les jeudis.

j

—
d'Alicante pour Valencia, Barcelone et Cette, tous les merdj
^'adresser, pour frets et passages, aux Agents de la Compagnie :
'
A CETTE, M. B. Rigaud , transit, consignations, quai de la Dar5
A BARCELONE , M. 5 . Souray Presas , consignataire .
A VAI.ENCIA . M. F. Sagrista y Coll , banqui -T .
A ALICANTE^ G. flaveSio'Hijo, banquier.
HRTTK

pï-

