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Cette , le 17 Mars.

On pensait que la discussion géné
rale sur l' article 7 , était close .
Après les discours de M. de   Fre -
net et de M. Dufaure , que restait-il
à dire 'i Tout le monde pensait, qu'on
voterait sans discussion . Mais on
avait compté sans M . de Gavardie ,
un enfant terrible , un indiscipliné .

Le sénateur dos Landes avait de
puis un mois préparé un long dis
cours ; il fallait le placer On avait
jusqu'à présent obtenu de lui le si
lence , mais hier il a été impossible
de l'empêcher de parler . Dès l'ou
verture de la séance-, sans consulter
personne , il est monté à la tribune et
il l'a occupé pendant trois heures .

La droite, n'a pas dissimulé son
désappointement . On comprenait que
ce discours était un hors- d'oeuvre
qui arrivait au dessert , et chacun de
se lamenter . Mais M. de Gavardie a
une maladie , — chacun a la sienne ,
— il a la monomanie du parlementa
risme ; la tribune l'enivre , et il ne
parle pas pour son auditoire , - mais
pour lui-même , Ila fallu le subir .
La gauche a été en apparence admi
rable de résignation elle a compris
tout ce que le discours de M. de Ga-
vardie faisait souffrir à la droite . Elle
a encouragé l'orateur à abuser de la
tribune et il n'y a pas failli

Résumer son discours serait im
possible et inutile . M. de Gavardie
prétendait qu'il apportait des argu
ments nouveaux , il n'en était rien .
Aussi , M. Béranger , après deux
heure« de patience , a-t-il fait remar
quer que le règlement du Sénat ne
permettait pas en deuxième lecture
de faire recommencer la discussion
générale ; on snpposait que le prési
dent allait inviter M. de Gavardie à
parler spécialement sur l'article 7 .
M Calmon prenait sans aucun doute
un plaisir extrême à entendre le sé
nateur des Landes , car il l'a laissé
pour suivre son discours . Il n'a pas
épargné une phrase au Sénat . Inu

tile de dire que M. de Gavardie a
défendu les jésuites , et chacun ra
contait en plaisantant que le révé
rend père Dulac l'avait , avant la
séance , supplié de ne pas parler .

Le père Dulac avait raison et M.
de Gavardie a eu tort de faire per
dre au Sénat trois heures pour ne
rien dire .

Bien contre son gré, après avoir
comme il l'a dit , supprimé quinze
feuillets de son discours , il est des
cendu de la tribune à la satisfaction
générale On s'est empressé de pas
ser au vote des articles, et a cinq
heures on en arrivait sans discussion
à l'article 7.M.Pelletan, en quelques
mots , a fait savoir qu'une partie de
la gauche , sous forme d'amende
ment, reprenait l'article rejeté .

Cette solution était prévue à
l'avance , et elle n'a étonné personne .
On supposait même que le gouver
nement s'en tiendrait à ses déclara
tions premières mais M. de Freyci-
net est monté à la tribune, et en ter
mes qui paraissent, au moins en la
forme, dépouillés d'artifice , il a dé
claré que l'article 7 était une tran
saction et que , puisque le Sénat ne
voulait point l'accepter, le "gouver
nement en serait réduit à appliquer
les lois .

Cette déclaration a été dite sur un
ton qui contrastait peut-être avec les
paroles plus conciliantes de la se
maine dernière . Il y a huit jours ,
M. de Freycinet , avant le premier
vote , parlait de prudence , de réser
ve , aujourd'hui son langage était
comminatoire . Aussi , loin de modi
fier les dispositions du centre gauche
les a-t-il fortifiées .

En effet , on a précédé au vote , et
le résultat n'a pour ainsi dire rien
modifiié au scrutin précédent . 149
voix se sont prononcées contre l'ar
ticle 7 et 132 pour. 1l est bon de
fairç observer que M. Grévy et les
sénateurs du Rhône ont pris part au
scrutin . Avec la voix de M. Garnier
de 138 on est arrivé a 132 votants

en faveur de 1 article 7 . M. de Frey-
cinet peut voir que son discours ni
celui de M. de Gavardie n'ont rien

changé à ane situation qui était ac
quise .

Ainsi qu'on l'avait prévu , l'ensem
ble de la loi a été voté par 187 voix
et rejeté par 103 suffrages .

La fin de la séance s'est terminée
dans le calme le plus parfait , et ja
mais Assemblée n'accomplit de part
et d'autre son mandat avec plus de
calme et de dignité .

Chambre des Députés
Séance du J 6 mars

Le gouvernement dépose un projet ou
vrant un crédit de 50,000 francs au mi
nistre de l' instruction publique et de 230
à 800,000 fr. au ministre de l'agriculture ,
pour l'exposition de Melbourne .

M. Ferry dépose lo projet de loi sur la
liberté de l'enseignement supérieur modi
fié par leSénat.

L'urgence est déclarée .
M. Spuller dit que le rapport sera dé

posé avant la fin de la séance ; il exprime
l'espoir que la discussion aura lieu immé-
dia temeut .

La Chambre reprend ensuite la discus
sion des tarifs de   douane

Sur les sardines , le gouvernement pro
pose un droit de 10 fr. et la commission
l'élève à 20 fr.

M. Rouher combat énergiquement le
chiffre de la commission .

Le tarifée 10 fr. proposé par le gouver
nement est adopté .

Les droits de 1 fr. 50 sur les huîtres
fraîches e : de 10 fr. sur les huîtres marû»
nées sont adoptés .

Sur les céréales, le droit de 0.60 cent .
proposé par le gouvernement et la com
mission et combattu par M. Haentjens , est
adopté .

Interpellatio»
M. Devès demande à inteppeller le gou

vernement au sujet des mesures qu'il
compte prendre contre les congrégations
non autorisées

M. de Freycinet ayant déclaré que le
Gouvernement est prêt à répondre , la
Chambre décide qu'elle passera immédia
tement à la discussion de l' interpellation .

M. Devès développe sa demande .

M. de Freycinet répond , que le gouver
nement est décidé à appliquer les lois e
demande que la Ohambre veuille bien„par
un vote , exprimer sa confiance dans la sa - '
gesse et la fermeté du gouvernement.

M. Madier-Montjeau monte à la tribune
et , dans un discours des plus violents , de
mande que le gouvernement expulse im
médiatement toutes les associations reli
gieuses .

La discussion étant close , la Chambre ,
à la majorité de 338 voix contre 149, vote
un ordre du jour portant que l'Assemblée
a confiance dans la fermeté du Gouverne
ment et dans sa promesse d'appliquer les
lois existantes .

Les détails sur le vote

La majorité de 558 voix qui a voté l'or
dre du jour de confiance présenté par M.
Devès et adopté par le gouvernement com
prend : la totalité des groupes de l'union
républicaine , de la gauche et du centre
gauche , plus quelques dissidents de l'ex
trême gauche tels que MM . Floquet, Mar.
tin Nadaud , Daumas et Brelay .

Un certain nombre de membres de l'ex
trême gauche se sont abstenus ; parmi eux
on remarque MM . Bouchet , Bouquet,
Bosc, Louis Blanc Talandier, Vernhes,
Lockroy , Favand , Cantagrel , arcy,c Datas ,
Germain Casse , Alfred Naquet , Saint-Mar
tin, Ménard-Dorian , Périn , Clémenceau,
Laisant , Rathier, Maigne , Marcou, Madier-
Montjau , Benjamin Raspail , Chavannes ,
Turigny .

Voici quel est le véritable caractère de
l'attitude des membres de l'extrême gau-
ehe qui se sont abstenus :

« En présence des déclarations du gou
vernement , d'ailleurs très vagues et très
contradictoires , mais promettant néan
moins une action contre les congrégations
non-autorisées , les membres de l'extrême
gauche n'ont pas voulu donnerau gouverne
ment un vote de confiance pas plus qu'un
vote de méfiance

« Mais ils ont entendu réserver leur ac
tion suivant les actes du gouvernement . »

NOUVEL ! ES Q U JOUR
Deux courants existent aujourd'hui très

nettement distincts , dans les gauches et
dans le monde gouvernemental Les ex
trêmes voudraient pousser la campagne



d'agitation au sujet du rejet de l'article
jusqu'à rendre, une dissolution nécessair
et à faire les élections gx-nénics siv " le te
rain des luttes religieuses . Ceux là soi
les élusde populations qu'on sait dew
toujours voter pour les adversaires du e ;
tholicisme; ils n'oni rien à perdre à cet
guerre violente et sans déguiseirent .

Les modérés par contre , eî l'Élysée ave
eux , repoussent , non sans effroi , tou
idée d'élections faites sur un pareil ter
rain .

On parle beaucoup de la prochaine rt
traite de M ,. Magnin , ministre des fin an
ces. ■■■'■■

Cette retraite serait nécessitée par !
mauvais état de la santé de M. Magnin qi
ne lui permettrait pas do remplir un ser
vice actif . On lui confierait le gouverne
ment de la Banque , en remplacement d
M. Denormandie , qui a voté récemmen
contre le gouvernement à propos de l'ar
ticle 7

M. Wilson , sous-secrétaire d'État an
finances , serait nommé à la place de M
Magnin . .

La retraite de M. Andrieu x est absolu
ment certaine ; ce n'est plus qu'une ques
tion d'heures .

Plusieurs noms sont mis en avant poui
le remplacer . On parle de M. Camescasse
ancien préfet ;. iiè M. Cazelles , tlirecteui
de la sûreté générale, rt (. min de. M. Du
hamel , secrétaire de la présidence de 1 ;
République .

Ce dernier rencontre de nombreuse !
sympathies dans les groupes républicains .
M. Duhamel est un républicain sincère ci
d'ancienne date .

La Chambre adopte b projet de loi ayant
pour objet d'autoriser l'ex.écution aux frais
de l'État , des travaux néces - aires pour as
surer la submersion de 7.000 hectares de
terrains plantes en vignes , situés le lons
du canal du Midi et de la Robine de Nar
bonne , dans le départements de l ' Au e et
l'Hérault .

Le Moniteur Universel prétend que les
relations diplomatiques entre la France et
Russie sont fort tendues .

— La Pairie confirme les dires du Mo
niteur .

— Le Français dit que la déclaration de
M. de Freycinct sera sans effet .

— Le National - il que le cléricalisme
paiera les frais de la guerre . Tant pis pour
lui s' il les rend plus lourds .

— La Frarne dit que M. Cazot a fait
connaître au conseil des ministres , l'état
3xact de la législation sur les cong -éga
lions religieuses et a conclu que le gou=.
vernement est assez armé par tes lois ac
tuelles .

— La Presse déclare qu'elle attendra
impassible la fin de la comédie .

— L' Univers dit que les lois existantes
contre les congrégations sont abrogées ou
caduques .

— La Civilisation dit que personne ne
prend souci de la déclaration do M. de
Freycinet .
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3|6 bon goût disponible 110 à 105
316 de marc, 107
516 du nord , 83

Douelies
Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 32 à 56 les 100 douelles

I 38/30 i » »» 42 46
f 24/36 »» »» 54 56
I 40/42 »» »» 68 72 — .
j Bois d'Amérique , belle marchandises en
1 race :
f Pipes, double extra , Nouvelle-Orléans .
I 115 à 125 le 100 .
| Pipes , simple extra, 90 à 95 le 100 .
s ' Soufres
{ Soufrebrut belle 2e S. M. 13 fr. les 100 k.
| — bonne id. 12 fr. 50 .
I . — 20 cour . S. M. 12 25 .
s Soufre trit . belle 2e S. M. 16 .

' 2e bon . S. M. 15 50 .
| 2u cour . 15 25 .

B

| On nous écrit d'Espagne :
J ■ VINS

Barcelone 14 mars. — La hausse
| s'accentue ; on ne trouve plus à
I acheter dans nos campagnes à moins
! de 55,36 , v et 57 piécettes la charge .

Les prétentions de la propriété sont
1 devenues excessives par suite de
I l' afïïuence croissante des courtiers

français . Heureux ceux qui, au dé
but de la campagne , ont traité à 18
piécettes .

Valence , 2 mars. — Vins de Re
et d'Utiel , pour France , misa

bord concasco , de 37 à 38 fr.
Gimileo (Rioja ), 2 mars. — Mar

ché animé ; prix très favorable pour
la propriété ; La France achète tout
ce qui lui est offert ; mais les paysans
croient à la hausse . Aussi ne se déssai-
sissent-ils que des quantités qui leur
sont strictement nécessaires pour ob
tenir quelques fonds indispensables .
Neuf caves ont été vendues pour la
France , deux à 16 réaux la cantara ,
une à 16 et six à 17 . A Ollauri,
douze opérations traitées de 15 1j2
à 16 1\2 .

Tariego (Palencia), 5 mars. —
Depuis 1874 , la récolte est faible ;
la dernière n'a été que de 20,000
cantaros . En 1875 , on en avait ob
tenu 60,000 . A Cevico, la commu
ne la plus vinicole de la contrée , on
'a récolté en 1879 , 70,000 cantaras .
l ;ï , en 1875 , l'abondance fut telle
que l'on vendit à 2 réaux la majeure
partie d' une récolte de 150,000 can- j
taras . - j

• Fuenmavor, Rioja , 3 mars. — j
Pas de ventes . On côte 1(5 et 16 112 j
réaux le cantaro . f

Plasencia , 4 mars . — Vin blanc
de 22 à 24 réaux le cantaro . — id
rouge , de 18 à 20 . — Vinaigre d
14 à 16 ,

Medina del Campo , 'L8 mars. —
Vin blanc , 18 réaux le cantaro
id rouge à 18 . — Vinaigre , 13 .

Fontesanco , 11 mars. — Venti
de 2,000 cantaros pour la France . Oi
cote de 14 à 18 réaux le cantaro .

Chronique Catloiss
Dix-huit, chiens ont été capturés flans

les rues de la ville .

Une somme de huit francs a été sous
traite le 15 courant à midi , dans le tiroir
de M. Boudet , quincailler , demeurant rue
Neuve du Nord , n° 46 , par des malfaiteurs
qui ne tarderont pas à être mis entre les
mains de la justice .

Une montre en argent n° 150,767, sa
giletière avec médaillon en or , le tout
d une valeur de 500 francs ont été sous
traites hier à bord du vapeur Normand,
au préjudice du sie.ur .Marchand , lieute
nant de l'équipage .

Théâtre dk Cette
DIRECTION DE M JAKROY

Aujourd'hui mercredi

Représentation au bénéfice des pauvres
LE SONGE

D'UNE NUIT D'ÉTÉ

Opéra comique en 3 actes

Les Jurons «le Cadillac
Vaudeville en 1 acte .

4TAT CIVIL DE LA VILLE DE CETT <<
du 16 au 17 mars 1880

ÏNaissances

3 l' illes, O Garçon
DÉCÈS

Néant .

A_ VENDRK
TRAPEZE ou BALANÇOIRE

Pour particulier ou Pensionnat .
Très solide et à prix réduit . S'adresser

Mm° Bertrand , 4 grand'rue , Cette .

larme
ïOHVSWilNî ')0 PORT DK CETTE

ENTRÉES
du -16 au 17 mars 1880 .

larseille , vap . fr Caid, 728 tx , cap .
r oassères , diverses .
rirgenti , br.-goel . it . Minio, Biosco, 202

cap . Ballarin , soufre .

i Marseille , vap . fr. Blidah , 326 tx, cap
| Colon , diverses

Gandia . bal . esp . St-José, 55 tx , cap
Vicenta , oranges .

Caglia br . il . M. Susari, 274 tx , cap
Paolila , minerai .

Bary , br.-goel . aut. misa , 259 H
cap . Bellenich , vin.

Palnrme, br . it . G. Baptista, 148 tx , caf
Cacace , fèves .

Marseille , vap . fr. Impératrice Eugénie
177 tx , cap . Ricci , diverses .

■ SORTIES
du 16 au 17 mars 1880 .

Marseille, vap . fr. Durance , c. Lemê<
diverses .

Oran, vap . fr. Oran , c. Laugier, divei
ses .

Boni-Sof, vap . fr. Normand, c. Demar
chée , lest .

La Nouvelle , vap . fr. Normand, c. Bar;
diverses .

MST ÉliittUT
Intérieur

Paris 17 mars s.

Ajuourd'hui , dans la séance d
conseil municipal , M. Andrieux a dé
claré que les gratifications de
31,500 francs données à la polic
municipale ont été payées sur se:
fonds personnels .

Il a ajouté que, si le conseil nt
revenait pas sur son vote , il devrait ,
lui , en supporter la perte .

— La République française es
certaine que la confiance témoignée
hier par la Chambre au cabinet sera
féconde

— Les Débats croient que le gou
vernement sera forcé d'aller plus loin
qu'il ne voudrait

— Le Siècle croit que le vote d'hiei
sera accueilli avec satisfaction par le
pays .

- Le Voltaire regrette l'absten
tion de l'extrême gauche .

— Le XIXme Siècle st la Pais
estiment que la journée d'hier a af
firmé ;. d'une façon plus éclatante
l union de la Chambre et du gouver
nement . ,

— Le Rappel regrette que M.
de Freycinet ait atténué , à la Cham
bre , sa déclaration faite au Sénat
et qu'il n'ait pas répondu à M. Ma-
dier-Montjau .

Suivant la Justice le cabinet ne
dép end plus de la Chambre Le sort
de la Chambre est désormais lié à
celui du cabinet

— Le Mot d' Ordre pense que
l'énergie du cabinet se bornera à
expulser une cinquantaine de Jésui
tes allemands ou italiens .

Extérieur

Madrid , 16 mars.

Le pourvoi en cassation du régi
cide Ottero a été rejeté .

Rome, 16 mars .
M . Cairoli démontre que l' Italie a

un rôle honorable dans la traité



ne Berlin , q ui favorise ^ développe
ment des nationalités dans les Bal
kans, les libertés politique et religieu
se . Il ait, jiie l' na!o > est sortie de
iJorlin sans engagement, ni alliance
compromettante .

M. Cairo'li. dûment que l'Italie soit
isolée , il dit qu'elle est dans des con
ditions normales, le pays n'ayant au
cun projet et désirant surtout la paix .

Le gouvernement veut le main
tien de l'amitié avec les puissances .
Son amitié avec l'Autriche ne peut
pas être troublée par de folles décla
mations utopistes . 1l veut que la na
tion soit forte pour sauvegarder ses
droits et sa dignité . 11 combattra ,
en conséquence, la diminution des
dépenses militaires .

BULLETIN FINANCIER
de la

B AiNQUE NATION A.L3
Capital 30,000,000

11 , Rue Lepellclier, PARIS

Paris , le 16 Mars
Le 5 0[0 est en clôture à 83 10 ; l'Amor

tissable fuit 84 70 ; le 5 0|0 1 16 C 5 : C'est
Une amelioration sur les cours de samedi
de sept centimes pour les deux 3 010 contre
u !<" perte de cinq centimes pour le 5 0|0 .
Mus celle nuanre est trap faible pour
avoir une . signification quelconque et ne
peut être niribuée qu' à des échanges , as
sez restreints même , de la spéculation . Le
marché est encore très élroil , les transac
lions sont peu actives; la fermeté toute
fois parai dominer , et les tendances res
tent excellentes .

La reponse des primes ne quinzaine a
donné pendant la première heure une cer
taine animation au marché des institutions
de Crédit , qui a repris son calme habituel ,
d'ailleurs de très bon augure pour la liqui
dation . Les variations sont à peu près
nul h s. Nous laissons la Banque de Banque
de Paris à 947 fr. , le Crédit Lyonnais à
927 fr. La Banque d'Escompte e-t bien
tenue à 787 fr. La Banque Hypothécaire ,
encore un peu lourde au début , s'est re
levée en clôture à 62a fr.

Le Mobilier Français est faible à 702 fr.
Demain les actions de la Banque Nationale
feront leur apparition sur le marché à
terme et tout porte à croire que le mou
vement de hausse auquel on est en droit
de s'attendre , en raison de la situation de
la Société sera obtenu assez rapidement
par le seul fail de la plus grande activité
des transactions . ! e Mobilier Espagnol est
en hausse à 726 fr. Les obligations sont
cotées 285 environ . Les actions du Canal
de Suez ont llechi de 10 fr. à 860 . Les
Délégations font 680 . La réponse nes pri
mes a nécessité des réalisations .

Les fonds étrangers sont en hausse no
table . Le S 0|0 Italien s' est élevé à 82 ; le
Florin or autrichien fait 74 d5[16 ; b - 6 %
Hongrois 87 9[16 . Les fonds Russes ont
été portés : le 5 % 1877 à 90 5[6 ; l'Orien
tal à 61 1(8 . Pas de changement sur les
valeurs égyptiennes et ottomanes .

NousrecoLimandons à toutes les person
nes eui ont essayé inutilement les prépa
rations à base de fer et les anciens dépu ■
rat ifs , un traitement dû au célèbre 'lippo-
crate américain , le docteur Samuel lhomp-
son , et récemment importé en Europe .

Ce traitement est d' une simplicité ex
trême . Des milliers de guérison en attes
tant l' efficacité contre l 'Anémie , les affec
tions nerveuses , les Maladies des femmes,
et en général , contre toutes les maladies
provenant d'une altération du sang .

La découverte du docteur Thompson
consiste dans la combinaison de ses
Goutes régénératrices avec l'Arséniate

d'or dynamisé du docteur Addison , antre
argent tonique et dépuratif d' une Irès-
giande puissance . Nous pouvons affirmer
qu' il n'existe , dans notre arsenal pharma-
ocutique , aucune substance comparable
pour tonifier l'organisme , pour rétablir
l'équilibre du système nerveux et pour
restituer au sang les éléments qui lui man
quent .

On voit , dans un court espace de temps ,
les forces renaître , l' appétit s'augmenter ,
et le malade revenir à la vie sous l' influ
ence de ces deux médicaments .

Pour se convaincre des cures opérées
en France par la méthode du docteur Sa
muel Thompson,on est prié de s'adresser au
dépositaire , M. Pailléspharmacten à Cette ,
qui délivrera , gratuitement , une petite
brochure destinée à faire connaitre cet iu-
éressant traitement .

Société générale des Potages économiques
POTAGES

AU

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

PREPARATION INSTANTANEE

Entrepôt général A CHAPU
PARIS

DIPLOME D' HONNEUR
Économie de temps& d'argent

En tout lie --, à tout heure , pourvu qu' on
ait de l'eau , du feu et du sel , on peut eb
ni :' instantanément un excellent Bouillon

Potage avec chacun des produits sui
vants:

Bouillon concentre (en tablettes),
la bolta de 30 potages 3 f, »

Tapioca de l' Étoile (garanti de
Rio ije-Jun'îiro , Brésil), la boite
de -20 potages 2 50

Perles du Japoi ., la boîte de 20
potages .... 2 50

Pâtes napolitaine -, la boite île 20
2

Semoule russe , ta boite do 20 po-
t«g«- 2

Gluten , 1 1 boite do 20 potages .. 2 50
Riz au gras , lu boite de 12

potages . j 25
au gras , a la curée de légu

mes , la boite de 12 potages . .1 60
Riz au gras , julienne , la boite

<|.< 12 potages 4 59
Riz Coudé , la hoite de 12 pota

ges 1 60
Julienne , la boite de 12 potages 2 50

Ne pas confondre avec les
extraits de viande

N.-B . — Une notice indiquant la pre-
rarotion se trouve dans chaque boite.

DEPOT A CETTE
F. CHEVALIER FILS

Rue Saint-Pie) re, 13

m A PERDU
UNE MONTRE EN OR , cuvette

métal , n° 16.877 , 15 ligues , mouve
ment à cylindre , 8 rubis .

Bonne récompense à celui qui la
rapportera au bureau du journal .

Le plus grand succès de Librairie est ,
sans contredit, l'album publié par la Mai-
ton du Pont-Neuf à Paris ;

Nous recevons , aujourd'hui , celui qui
vient de paraître (Printemps et Été 1880 )
contenant les nouveaux Modèles de vête
ments pour Hommes , jeunes gens et en
fants .

Cette maison réalise des merveilles et
nous déclarons qu'elle vient encore de se
surpasser ; aussi nous engageons nos lecteurs
r.ans leur intérêt , à demander L'Album ca
talogue 1880 orné de la belle collection de
gravures de Modes , qui leur sera adressé
gratis et franco , au retour du courrier par
les Directeurs de la Maison du Pont-Neuf,
à Paris .

ON DEMANDE
des Représentants daus tous les cantons ,
gain facile 2 à 500 francs par mois , écrire
feo à M. Jullien rue Montmorency 1

Nota . prendre avec soin l'adresse .

A LOUER

Appartements et lagasins
Rue des Hôtes, n* B et T

S'adresser à M.
Grand'Rue , 8 .

AUGUSTIN , huissier

CREDIT FONCIER . DE FRANCE
Deuxième empruiil communal

De 500 millions

EN OBLIGATIONS DE " 500 FRANCS , 3 0[0
■ AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES
OBLIGATIONS COMMUNALES RMISES LB

5 AOUT 1879
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 communales du 5 ]
août 1879 . Une décision ministérielle du 8 j
janvier 1880 a autorisé le Crédit Foncier à
émettre immédiatement, sur les un million
d'obligations formant la totalité de l' Emprunt,
le nombre de titres nécessaires pour réaliser
une somme de 270 millions , correspondant aux
nouvelles demandes d' Emprunt des communes.

Les titres consistent en obligations de 500
francs 3 0[0 , remboursables en 60 ans, ayant
droit à 6 tirages annuels de lots les 5
février, 5 avril , 5 juin, 5 août , 5 octobre. 5
décembre. Chaque tirage comporte .

1 obligations remboursée par loo.oôo fr.
1 _ — 25 . 000 fr.
6 obligations remboursées par

5,000 rancs,c soit 3o,ooo fr.
45 obligations remboursées

par 1,000 francs , soit 45.QOO fr
Ce qui fait 5-" lots par tirage,

pour. .. 2oo.ooo fr.
et 318 lots par an pour 2oo.ooo r.

Le 1er tirage aura lieu le 5 avril 1880
Les obligations sont numérotées de 1 à

1,ooo,ooo et forment loo séries de lo,0oo ti
tres . En cas de remboursement par anticipa
tion dos prêts communaux pour lesquels l' Em
prunt est émis , le Crédit Foncier rachèterait au
pair, à la suite d'un tirage spécial une ou
plusieurs séries dudit Emprunt , ann
de maintenir (art. 76 des statuts ) l équi
libre entre les prêts et les titres la de circu
lation . Les obligations ainsi rachetées conti
nueront à concourir aux tirages et pourront .
être émises de nouveau, après réalisation d au- j
tres prêts communaux .

Les intents des obligations sont _payables les
1er mar" 1er septembre, à Paris , au Crédit
Foncier et dans les départements , dans toutes
les Recettes des finances.

Les titres sont délivrés sous forme d ob '. ga-
tions définitives au fur et à mesure _des
demandes et moyennant le paiement im
médiat de la totalité du prix d'émission,
fixé à 485 francs.

Les demandes sont reçues :
A PARIS : au Crédit Foncier de France,

rue Neuve-des-Capucins . 19 ;
DANS LES DEPARTEMENTS : chez MM.

les Trésoriers - Payeurs généraux et les Rece
veurs particuliers des finances.

VUS
Un million d'affaires par an.

Après fortune faite , une maison de
Bordeaux , faisant exclusivement le detail
sur place , céderait son importante clien-
tele moyennant l'achat de son matériel
évaluée à 40,000 fr. environ . Paiement
comptant ou à long terme avec de sérieu
ses garanties . S 'adressera M. FAURR , 41
rue Turcnne , Bordeaux .

LA

BANQUE OES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siége social , « Paris , 16 , rue it <»
4 Septembre

Se charge specialement des ordres
des Bourse à terme »

ASTHNE
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco.

Ecri» i W; !» c«! OWSftV

LA SOCIETE NOUVELLE
DE BANQUE ET DE CREDIT

(Propriétaire du MONITEUR FINANCIER
Met à la disposition de ses Clients

et du Public

23,000 Obligations 5 0[0
De la société de

Crédit Mobilier Espangol
Ces obligations sont cotées officiellement

d la Bourse de Paris
Les 23.000 obligations offertes

font partie des 100.000 obligations
créées en remplacement des dernières
actions de capital du Crédit Mobilier
Espagnol qui toutes ont été amorties .
11 n' existe pas d'autres obligations
en dehors de ces 100.000 .

Ces obligations , remboursables à
300 fr ; en trente ans, sont mises en
vente .

à 275 fr. l'une
Elles rapportent un intérêt fixe ,

payables pour semestre , le ler août
et le ler février ,

de 15 fr. par ans net d'empôts
Soit sur un annuel de

5 45 0]0 net (fimpôts
Sans compter la prime de rem

boursement .

!100 fr , ensongeri-lOOfÎ! fin mars ;
75 fr. fin avril ;

Les acheteurs qui libéreront leur»
titres à la répartition jouiront d'une
bonification de 1 fc. par obligation .

Tout retard dans les versements
sera passible d' un intérêt à raison de
6 010 l'an .

Les obligations du Crédit Mobilier
Espagnol sont garanties par tout l' ac
tif de la Société, lequel se compose
d' espèces et de valeurs de premier or
dre en plein rapport , et facilement
réalisables .

Cet actif représente une valeur de
beaucoup supérieure au double de la
somme exigée pour le remboursement
des obligations . (Voir la Notice .)

Lesactionsde jouisssance du Crédit
Mobilier Espagnol , au nombre de
95.000 , ont reçu pour l' exercice
1878 un dividende de 30 fr. Le divi
dende pour 1879 sera au moins aussi
élevé que celui de 1878 . Ces actions
se négocient actuellement à la Bour
se aux environs de 740 fr. , ce qui
pour 95.000 actions , représente un
un capital de 70 millions de francs .

Le remboursement total des
100.000 obligations n'exigera que
30 millions de francs
La souscription aura lieu

Les 20 et 21 Février
A LA SOCIÉTÉ NOUVELLE

52, rue de Châteaudun, à Paris .
A son Bureau auxiliaire , 15, rue des

Halles ; Dans ses Succursales des
Départements ;

u BiVftUiS .VUKKUIS
11 , rue Le Peletier, à Paris

On peut souscrire dès à présent
par lettres
me LnetB coupons de mars sont reçus en paye-

Si les demandas dépassaient la quantitéÎ JJIZ dUs seraient soumisesa une réduction proportionnelle

Avis
Le sieur MARTIN ( Etienne), boucher ,rue des Caserne , no 23 , informe le public

?? c in rf'T ;! Ul nn '' s dellt s contractéespan son fils Martin (Jean) âgé de 17 ans.
/ f ' er- H. BHAiUiT .



TrVP1 "TTT'M'IP Bk. CGT ,__ __ P "F"F â t(ms adhérents de la PARTICIPATION INDUSTRIELLE. Envoi gratuit de la brochnriJL i lar ' il \! -Jui liJLpliJLj explicati — S'adresser à l'Union Financière , 4 , rue de Hanovre, Paris.

COMPAQ ]', GENERAI .
• % ss

bateaux i». v»^«ar a
Du Word

Service mensuel ot régulier
ontre

CETTE IE HAVRE
et I/ UNKÏSQUS

Pour frêt et renseignements,
s'adresser M. A. SALONNE ,
courtier maritime , à 0 ÎTE.

ViaES El rj ! ^
Navire franchis

Pour Samî - îMalo et
Saint-Brieuc

îj ';T il / > ''\ ~i JS i ! « U 'v 1 J.
IjijU : `= 1

Capitaine BESREST .
S'adresser à M. A. S VLONNB,

eourlier maritime, à C ETTE.

ïTQE PURGATIF
' - T rès facile à prendre ,

«ans saveur,
"c 2 ni eoliques,
v ni nausées,

— . ' ni constipation .
Pii -- J rue dos Samts-Pèrss , 39 , Paris .

Los ùc-ux purg;  ai-ioii o i 20 par la poste, l f 35.
Si; trouve . ians ioiit -: s lea îih:vntu'.cics .

LES PLUS iV'.'COÎvTPïinSES
"lu - d ? .Uà!i- .- ii 1;;"..» .!' î \- î - l' Arçent
Sans Rivais , la C;ficuo k Eig^mie

k

Poui- Rouen

J | T f J f r Q_L  
"Capitaine EVERRARD

Pour Lorisst
D CnVltlTT» -s ,  

i -.-ô ; i :; ; arfiires p r
FAMILLES,

Lifjo è n e s
O U 7' i. R É i

•.! LLEUnS ; ..

V.,. : -\'.NQU? BP.AÎÎ8URY
V'-V '"! '-".'.■•'W Cordonniers .

•. J ',' ' f-':-'-,- vue CJrcnét£ , •£
!: ;' Lî ,1 Sébâstopol , &7 g,

/[ ï?":':., . EÎCSfîlDE Agent
j~ : v i (1\i rr<iFT)CCt.Q3 .
% a FORTE REMISE au Gros
Den'aâiîdWii'ipreseiiL'~,qui seront très favorisé»

Capitaine LABOUR

JACQUES
Capitaine REHEL

'irPour St-Malo , faisant li
vrer à St-Brieuc , Dinan , Gran
ville et aux Iles Anglaises .

Pour

PORT-VENDRES
Navire Français

VIRGINIE
Capitaine GANTEL

! f -- ' .«»« îïî " %M fer ;ll8 n il
ds \a Maison de 'Banque et dc C on

i» SOLÏ T:i:iEE
PARIS , 1 , Rue du Quatre-Se , ttm e , 1 , PÂKXS

si justement célèbre pour l'exactitude de ses
prévisions et la sûreté do ses informations ,
vient de doubler son format .

ÎOaus les huit derninvs années , tous les
mouvements importants sur nos rentes et
nos grandes valeurs ont < le . oui >ncés long-
tempsii i'i\vance , avec uni p ion presque
mMtlié:uati[ue par cette pin i ' luon .

Kllo est devenue ainsi unnspLiisable aux
cajitalistes petits et grands . et ses lecteurs
assidus y ont toujours trouvé dos renseigne-
nients précis lciir perineltant d'employer
leurs fonds disponibles d' une façon rému
nératrice . tout en ausnno'ilant leur fortune
tiens des proportions nouibies .
Le servicede cette Circulaire est ABSOLUMENT GRATUIT

Elle sera envoyée rc par semaine ,
sur toute demande adressc Directeur,

PA'US , 1 , Rue du Quar S ,1, PARIS

POUR
Brest et Morlak

faisant les deux ports
Navire français

k LOGQUïRET
Capitaine CARBON

POUR
D I E I P E

Navire français
ALPHONSE MARIE

fr-CTSj

Capitaine DURAND

POUR
Saint-Valery et Abbeville .

Navire français
GlILLATJMK TELL

Capitaine CARDIET

Maladies ë m MO
Guérison assurée des

DARTRES 1 Démangeaisons

LA

VE. LOUTINE
est une poudre de-

spéciale
préparée au bismuth ,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau .

Elle est adhérente et

invisible,
aussi donne-t-elle au teint

une fraîcheur naturelle
CH. FAY , IN VENTE UR

9 , rue de la Paix, 9 ,
PARIS

ROUTONS 4 i'S4 1 « ^ JI E $ d RE TOUS GENRES
l' ï îliuiiïils

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

à BERCRRAC  OU a T OUKS .
Dépôt à Cette , pharmacie PaiUics .

-*

Attestations élogieuses de
MM . les médecins

Nombreux certificats de guérison

Prix très modères .

CLARENQ
Ftue des Casernes , 24, - CETTE .

'  í.? 0T FF.  .? > r. CÎ Î

i. es H Y ; îfm : lv» nntlV i <)||! I " ! i -'  μî i ',;-

joiiniaiirr du COtiMITlOî?, Cet e ineo * par.'iliSo E-'» -. t '
Toilette , sans acide ni Vinaigre , esl recommandée pour
les multiples usages de l 'Hygiène , de la Toi Ic'l e ct de la.
Sané .  T

( En faire usage quotidiennement ) ]
LE FLACON : 1 FK 50 . %

Se vend partout. — Entrepôt général :
SO , ïiie Berg-ère , '

OFFRE d'AGENCE
dans chaque commune de Franco
pour Articles faciles à placer et de
première utilité , pouvant rap
porter 1,000 îr . par an, sans
rien changer à ses habitudes . ( On
peut s'en occuper même ayant
un emploi , soit homme ou da
me.)

S'adresser f" à M. Fois Albert,
14 , rue de Banibuteau , à Paris .—
Joindre un timbre polr re
cevoir franco : INSTRUCTION ,
PRIX COURANT et CATALOGUE IL
LUSTRÉ.

*

5 d' Or , 3 GasDipIs d' Honnsur
PRÉCIEUX POHB MALADES « MÉNAGE

Se veri chez les Épiciers ci Pharmaciens .
50 POun cicivr DE HEVEVD J»AN AN

LIRE LES MÏSTERES DE LA BOURSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, pl. de la Bours*, Parla

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

2 lot ? d
-

les tmvj.i
Abonni '; AN .— Uv .

s if
■. ,/ ïa'la

etc.
j c lOtlS

*. ÀCá à ses
■A > * r. B ~ - A UBÔ , laria

1 - 1> Ù I il | 20 ans de succès . ! i 50 la b"
pt BeMraiiiijiire t»? Coqueluche

Paris , rue Saiiit-M::rtin . 324.

Compagnie HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

ADELAJAVIDAD, SAN JOSi//i V
Ho*

DEPARTS : de Cette pour Barcelone , Valencia   Alicante , tous esmercredis
samedis .

— de «Barcelone pour Valencia et Alicante , tous les dimanob°s .
— de Barcelone pour San Felice de Gruixols , Palamos et Cette , to

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

S'adresser, pour frêts et passages, aux Agents de la Compagnie :
A CETTE , M. B. Rigaud , transit , consignations , quai de la Darse , i :
A BARCELONE , M. 3 . Roura y Presas, consignataire .
A VALENCIA, M. F. Sagrista y Coll , banquier .
A ALICANTE , G. Havello Hijo, banquier .

s B
la Bourse

e »

£J2>

ST2
S/3

POLlTIw'jt, E50jO.ViiOOE , FINANCIER
( Défenseur et guide indépendant de l'Épargne nationale , au point de vue exclusif des intérêts français)

PARAIT LE DIMANCHE — 52 Nos DE 16 GRANDES PAGES
imprimé en caractères neufs , avec Sup];I6ment du double en toutes occasions urgentes
Tout ce que l ' énarene nationale doit connaitre et faire , pour échapper aux pièges de la

spéculation anti-irancaise . est indique par le JOURNAL LE LA BOUBSE . ouvertement décidé
a l'afranchir de toutes influences étrangères et hostiles aux institutions de la France .

-1 ÎI Il résume tous les Journaux Financiers ; PAR AN
Il publie tous 1 es Tirages ;

r Il LÎoiine 1 : r">m;t '' romlu de toutes les Assem-
1 bléea d'Actionnaires ;

i i II apprécie iiBiunisli msit toutes les Émissions ;
i II dit l' époque ila prien'i'ct Je tous les Coupons ;

, Il fjpHlJe 1rs bilans de toutes les Sociétés ;
j II Imliiiue les Arbitrages et les Placements

de Fonds les plus avantageux ;
Il traite spécinlem' toutes Questions d'Assurances;

" _ Il se cfargn îles Opérations de Bourse au 4.1 __ ,
"3 i Ctli comptant et à terme . UvliUillL
ir'i ' fr nio Timbres ou mrni'lnts ù M. FÉLIX Ainé , Directeur qénéral d
,-,U FSNAWfi BU JOURNAL DE LA BOURS

is — 83 , me de Richelieu , 83 — PARIS
NOTA — r'ivni rnr.ro, nur d--'nnndv,. ' un Numéro $n*-iren .

TTfi%- — inu-ri -' «i T.ithograrhi A oi)'»i <\ t * ivosr , r>.


