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LE PATRIOTE SAVOÏSÏEN 

A BATONS ROMPUS 

Faisant allusion à l'un de nos articles dans lequel 
nous disions le peu de goût que nous inspire l'ensei¬
gnement congréganiste et le dégoût que nous ressen¬
tons pour les mœurs des maîtres en rabat, l'un des 
avocate défenseurs des curés que la Cour d'appel de 
Ghambéry a récemment condamnés,s'écriait,!su cours 
de sa plaidoirie : 

— Le Patriote savoisien calomnie les Frères ! 
Le trait nous a touché. Nous pouvons laisser 

échapper quelques vivacités dans nos polémiques, 
mais nous abandonnons la calomnie à mons Basile et 
à ses pieux amis. 

Nous avons donc promis à notre accusateur de lui 
prouver que nous avons grandement raison de con¬
seiller aux parents de tenir leurs enfants eu garde 
contre les bons Frères et tous les maîtres en soutane. 
Nous lui avons annoncé que prochainement nous 
publierions la liste des crimes commis par ces dange¬
reux éducateurs de la jeunesse. 

Chose promise, chose due. 
Les crimes, les délits, les fautes de tout genre dont 

le déîail va suivre ont tous été commis dans le cou¬
rant de la seule année 1879. 

• * • 

« » * 

Commençons par le chapitre le plus chargé.— C'est 
celui des attentats aux mœurs, des outrages à la pu¬
deur, des viols, des adultères, rapts, etc., etc. 

Huéhedé, prêtre, prof ssseur au séminaire de Laval, 
a été condamné à six mois de prison et à 16 francs 
d'amende pour outrage public à la pudeur, délit com¬
mis à plusieurs reprises en compagnie de prostituées. 
(Janvier.) 

Le frère Gerbaud, instituteur-adjoint à Bourga-
neuf (Creuse), est révoqué parce qu'il se livrait depuis 
longtemps à des pratiques ignobles sur la personne 
de ses élèves. (Janvier.) 

Oulès, en religion -frère Raymond, instituteur à 
Comices, est condamné par la cour d'assises de la 
Somme à huit ans de travaux forcés pour attentats à 
la pudeur sur des enfants confiés à sa garde. (Fé¬
vrier.) 

Nougaret, vicaire de la paroisse de Sainf-Sever, à 
Àgde (Hérault), s'enfuit avec une jeune fille séduite 
par lui. (Février.) 

Baverey Auguste, en religion frère Séraphin, direc¬
teur d'un orphelinat près ce Luchoo, est condamné 
aux travaux forcés à perpétuité pour de nombreux 
attentats à la pudeur commis sur les jeunes garçons 
confiés à ses soins. (Février.) 

Jouffre, en religion frère Charles-le-Bon, ex-insti¬
tuteur à Moctplaisir, est condamné par la cour d'as¬
sises du Rhône à douze ans de travaux forcés pour 
attentats à la pudeur commis sur des enfants âgés de 
moins de treize ans. (Février.) 

Amiot, vicaire de la paroisse de Saint-Louis, à 
Fourcuambaulr, coupable de plusieurs attentats à la 
pudeur sur la personne de petits garçons, s'enfuit 
sans que la justice puisse retrouver sa trace. (Mars.) 

Grappin, curé de Martigny, est condamné parla 
cour d'assises de l'Aisne à vingt ans de travaux for¬
cés et vingt ans de surveillance pour attentats à la 
pudeur. (Mars.) 

Planche, en religion frère Auctus, instituteur ma-
riste à Souvigny^ coupable d'attentats à la pudeur 
sur ses élèves, est averti qu'il va être arrêté et réus¬
sit à s'enfuir muni d'une lettre d'obédience. (Mars.) — 
En juillet, la cour d'assises de l'Allier le condamae à 
vingt ans de travaux forcés et cinq ans de surveil¬
lance. 

Olry, curé de Rainville, est condamné par la cour 
d'assises des Vosges aux travaux forcés à perpé¬
tuité pour attentats à la pudeur. (Mars.) 

Seguy Augustin, frère mariste, est condamné par 
la cour d'assises de Tarn-et-Garonne Jà vingt ans de 
travaux forcés pour attentats à la pudeur sur deux de 
ses élèves âgés de moins de 13 ans, (Mars.) 

Authier, en religion frère Henri, de la congréga¬
tion de Sainte-Croix, instituteur à Argentré, est 
condamné à vingt ans de travaux forcés pour avoir 
commis plusieurs attentats à la pudeur sur la per¬
sonne de ses élèves. (Avril.) 

Le vicaire de Saint-Hilaire, à Meile (Deux-Sè-
•wes)., disparaît avec une jeune sœur du couvent de 
Tillon, à laquelle il rendait de fréquentes visites. 
(Avril.) 

Maret, un prélat celui-là, un ex-camérier secret du 

Sape, est condamné par la cour d'assises de Seine-et-
iseà dix ans de réclusion, pour attentats à la pu¬

deur sur une petite fille âgée de moins de 13 ans. 
(Mai.) 

Audouard, en religion frère Ismaël, directeur de 
l'école congréganiste de Làùtrec, coupable d'atten¬
tats à la pudeur sur des enfants de 8 à 10 ans, réus¬
sit à prendra la fuite. (Mai.) 

Ricarius, instituteur congréganiste à Lyon, est 
condamné par la cour d'assises du Rhône à sept ans 
de réclusion pour attentats à la pudeur sur des en¬
fants. (Mai.) . 

Rouquie Benjamin, frère des écoles chrétiennes, 
instituteur à Sainte-Affrique, est condamné par le 
tribunal correctionnel de cette ville à six mois de 
prison pour outrage à la pudeur. (Juin.) 

Bordas, vicaire d'Usson-du-Poitou, prévenu d'at¬
tentats à la pudeur sur des petites filles qu'il prépa¬
rait à la première communion, prend la fuite saas 
que la justice ait pu le retrouver. (Juillet.) 

Prunier, frère de la doctrine chrétienne, directeur 
de l'école congrégaciste de Samoëas, est condamné 
par le tribunal correctionnel de Bonneville à deux 
Baois de prison pour attentats à la pudeur commis sur 
ses élèves. (Juillet.) 

Rouvière, en religion frère Vindicien, instituteur 
congréganiste à Sainte-Cécile, est condamné par la 
cour d'assises deVaucluse à cinq ans de prison pour 
attentats à la pudeur sur la personne de dix-sept en¬
fants. (Juillet.) 

Jublert, curé deNeuville-Ferrière (Seine-Inférieu¬
re)̂  s'enfuit en Belgique avec la femtrie de l'institu¬
teur, abandonnant deux petits enfants. (Août.) 

ïsaac, vicaire de Piougouver, est condamné par le 
tribunal de Guingarnp à 18 mois de prison pour ou¬
trage à la pudeur. (Août.) 

Chiapa, en religion frère Clément, professeur à 
l'Orphelinat de Marseille, est condamné par la Cour 
d'assises du Rhône à cinq ans de prison, comme, 
coupable de six attentats à la pudeur sur de jeunes 
enfants. (Août.) , 

L'instituteuT-adjoint de l'école congréganiste de 
Veyre-Mouton (Puy-de-Dôme), est révoqué pour acte 
d'immoralité commis sur un de ses élèves ; le ..direc¬
teur de l'école est frappé de six mois de suspension 
pour défaut de surveillance. (Août.) 

Debrieu, en religion frère Stadius, maitre-adjointà 
l'école CQQgréganiste de Saint-Leu-d'Amiens, est ré-: 
yoqué pour actes honteux d'immoralité sur un de ses 
élèves, —. Delplaoque, en religion frère Flour, direc¬
teur de l'école, est: également révoqué pour avoir fa¬
vorisé la fuite du frère Stadius. (Août.) . 

Bardi, en religion, frère Lys, instituteur h Mont-, 

* 
' * » 

Le dossier est lourd, n'est-il point vrai ? — Et ce¬
pendant nous n'avons relaté ici que les crimes et dé¬
lits appartenant en quelque sorte à une même caté¬
gorie.— Et certes, il ne nous est pas possible de 
connaître toutes les condamnations de ce genre qui 
ont été prononcées; forcément il y en a qui nous sont 
restées inconnues. 

Vraiment, avons-nous eu grand tort lorsque nous 
avons dit qu'il est dangereux de laisser nos jeunes 
garçons et nos fillettes dans le voisinage des souta¬
nes? 

M. l'avocat qui nous accusiez l'autre jour, êtes-
vous encore d'avis que nous avons calomnié les cheis 
frères ? 

D'ailleurs, nous n'avons point fini. Après avoir 
montré que les congrégations enseignantes fournis¬
sent abondamment des monstres de lubricité, il nous 
reste à donner une idée de la douceur des mœurs des 
maîtres congréganistes. — Ce sont encore les tribu¬
naux qui nous fourniront nos preuves. 

Théâtre de Chambéry. 
• •'••;:••'••-•••]••••• S a m e d i 3 j a n v i e r . •• ; '•;;•-: 

B R U N O ILE F B L 1 1 U R 
comédie-vaudeville en 2 actes. 

ML GAVÉ remplira le rôle de Gouturier. 
A SI© ! J I ! g D E 

comédie en 3 actes. 

Dimanche 4 janvier. 
JLA V I E P A K I S I G 

opérette en 5 actes et 6 tableaux 

LES OBLIGATIONS 
DE L A 

L'année 1880 s'annonce comme devant être bril¬
lamment inaugurée par l'émission des 1,200,000 
obligations delà Banque hypothécaire de France. 
C'est en effet un événement considérable dans l'or¬
dre économique et financier. •••...•••": 

Au point de vue du progrès économique, on ne 
peut être que sympathique à uneœuvre qui a pour 
but d'abaisser de un et demi 7» le taux du prêt 
hypothécaire en France. 

Au point de vue financier, on doit saluer l'appa¬
rition sur le marché d'un type d'obligations desti¬
nées à rivaliser avec, l'obligation à lots et à la com¬
battre même avantageusement, puisqu'elle garantit 
au souscripteur le doublement de sa fortune dans 
un temps donné. ' 

Les nouveaux titres sont en effet des obligations 
de 1,000 fr. émises à 480 francs, ou, ce qui est plus 
clair, des obligations de 4oO francs remboursables à 
1,000 francs par six tirages annuels. 

Leur intérêt est de 15 francs par an, payables 
par quarts les 10 février, 10 mai, 10 août et 10 no¬
vembre. — Cet intérêt pourra être perçu sans frais 
et. sans• formoMiés non-seulement au siège de la 

de-Marsan, est révoqué pour outrage à la pudeur sur 
la personne de ses élèves. (Août.) 

Guerchet Jean, curé de Dauges, est condamné à 
cinq ans de prison par la Cour d'assisas de la Loire-
loieneure pour at eotatsà la pudeur consommés sur 
treize petites filles. (Septembre.) 

Bellai, frère convers de l'établissement dss jésuites 
de Paray-Je-Momal, est condamné à six mois de 
prison par la Gour d'apnel de Dijon pour outrages 
publics à la pudeur. (Septembre.) 

Bartollet, curé de Pont-au Bois, est arrêté par la 
gendarmerie pour purger uoo condamnation à un 
an de prison, prononcée par défaut r»a»- lo tribu ,al 
de Lure, pour outrage public à la pudeur. (Septem¬
bre.) 

Cavrois Emile, uuré de "Wizeraes-sur-1'Aa (Pas-
de-Calais), s'enfuit avec une de ses jeunes pénitentes. 
(Octobre.) 

David Carré., sous-économe da la congrégation de 
Sainte-Croix, àNeuilly, est condamné parle tribunal 
de la Seine à trois mois de prison pour outrages pu¬
blics à la pudeur. (Octobre.) 

Danzié, en religion frère Arétas, instituteur-adjoint 
à l'école communale d'Arraires (Somme), est révoqué , 
de ses fonctions pour avoir excité par des conseils 
obscènes et des actes honteux les enfants de sa classe 
à la dépravation. — Onésime Girard, en religion 
frère Aybert, est révoqué pour avoir favorisé la fuite 
du coupable à l'étranger. (Octobre.) 

Breton, curé de Bizeoeuille (Allier), s'enfuit avec la 
femme de son cousin, négociant à Montluçon. Il est 
prévenu d'adultère et d'escroquerie. (Octobre.) 

Le frère Dominique, instituteur libre à Ambérieu 
(Ain), prévenu d'outrages à la pudeur sur plusieurs 
de~sesélèv0s,réussit à s'enfuir. (Octobre.) 

Gravière, en religion frère Gamélien, est condamné 
par ia Cour d'assises du Var à cinq ans de réclusion 
pour attentats à la pudeur sur les enfants à lui con¬
fiés. (Octobre.) 

Gau, ancien élève et professeur des religieux Do¬
minicains, est condamDé par le tribunal de Fontenay-
le-Comte (Teadée) à deux mois de prison pour ou¬
trage public à la pudeur. (Novembre.) 

SourySj en religion frère Lubès, "instituteur con¬
gréganiste à Libourne, est candamné par la Cour 
d'assises de la Gironde à dix ans de réclusion pour 
attentats à la pudeur commis, avec et sans violence, 
sur dix-neuf enfants de 5 à 12 ans. (Novembre.) 

Le frère Lys, adjoint à l'école de Moût-de-Marsau, 
est condamné par le tribunal correctionnel à un an 
de prison pour attentats à la pudeur sur ses élèves. 
(Novembre.) 

Carel, prêtre à Vézelise, est condamné par la Cour 
d'assises de Meurthe-et-Moselle à vingt ans de tra¬
vaux forcés et à vingt ans de surveillance pour sept 
attentats à la pudeur commis sur des petites filles 
âgées de moins de 13 ans. (Novembre.) 

Masson, en religion frère Régis, instituteur congré¬
ganiste à Mouton, est condamné par la Cour d'assi¬
ses du Puy-de-Dôme aux travaux-forcés à perpétuité 
pour attentats à la pudeur commis avec violence sur 
la personne de ses élèves. (Novembre.) 

Barjeaud, vicaire de Tbiviers (Dordogne), est con¬
damné à un mois de prison par le tribunal correc¬
tionnel de Périgueux pour propositions honteuses 
faites à un jeune garçon. (Décembre.) 

Cailletoz, R. P. mariste, est condamné par le tribu¬
nal correctionnel d'Orléans à deux mois de prison, 
pour outrages publics à la pudeur. (Décembre.) 

Guiraud, instituteur congréganiste à Cadillac, est 
condamné par la cour d'assises de la Gironde à dix 
ans de travaux forcés et vingt ans de surveillance, 
pour attentats à la pudeur sur des enfants âgés de 
moins de 13 ans. (Décembre.,) 

Frère Luc, directeur de l'école congréganiste de 
Pont-de-Vaux (Ain), est arrêté sous l'inculpation 
d'attentats à la pudeur. (Décembre.) 

Marbrier, vicaire de la Fère (Aisne), est condamné 
à six mois de prison par la cour d'appel de Laon, 
pour outrages publics à la pudeur.(Décembre.) 

Banque hypothécaire mais encore, en France et à 
l'étranger, aux onze cents caisses, succursales et 
agences des sept sociétés de crédit qui ont présidé 
à la fondation de ce grand établissement finan¬
cier. 

C'est la première fois peut-être qu'une émission 
se présente sous un aussi puissant patronage et 
qu'une valeur apparaît revêtue de l'endos des sept 
établissements de crédit les plus considérables de 
Paris. 

On s'attend sur le marché financier à un succès 
immense et on se félicite particulièrement, pour les 
petites bourses, des facilités de paiement qui leur 
sont offertes. — On verse en effet 20 francs seule -
ment en souscrivant, 40 francs à la répartition et 
40 francs ensuite par semestre, jusqu'en 1885. 
Nul doute que l'émission ne soit plusieurs fois 
couverte. 3849 
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jro qualité da pain. 

1 boulanger vend 
la kil . 0.47 

46 id. 0,45 

Moyenne : 0.451 

8» qualité. 

[6 boulangera ven¬
dent le kil . 0.43 

Moyenne : 0.43 

(Taxa 

Moyenne du Froment. l'hect, 
— Méte i l . . . . . . . . i d . . 
— Seigle i d . . 
— Orge , . . i d . . 
— Sarrasin . . . i d . . 
— Maïs . . . . i d . . 
— Avoine. . . . . . . . . i d . . 
— Haricots i d . . 
— Pais et fèves.. i d . . 
— Châtaignes Ut Î00 kilog.. 
— Pommes de terre i d . . 
— Fariae i d . . 
— Foin; le quintal tnèl 
— Paille id 
— Bœuf, le Ulog.. 
— Vache.. . . i d . 
— Veau. . . . .ïd 
— Mouton.. .id 
— Porc id 
— Beurre.. .id 
— OEufs, la dongaine 
— Pain, le kilog.t 1« qualité 

M. ' ?• lit* 

Marché 
du 

50 déc 
25 » 
18 50 
18 » 

10 » 

8 50 
32 » 
21 » 
18 » 
10 » 
43 85 
7 25 
5 25 
1 45 
1 25 
1 45 
1 55 
1 50 
2 » 
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1 
1 
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Combien entendons-nous de personnes se plaindre d'être 
agacées, inquiètes, irritées, surexcitées, nerveuses, impres¬
sionnables, sans force, sans appétit, d'avoir des crampes, 
des tiraillements d'estomac, la digestion lente et doulou¬
reuse. 

Pour voir tous ces désordres disparaître rapidement, i l 
suffit de prendre à chaque repas, dans son premier verre de 
vin, une petite cuillerée à café de Quinquina Bravais. 

Dépôt général, 30, avenue de l'Opéra, à Paris, et dans 
tomes les bonnes pharmacies. 2413 

dont 3 à l'Exposition de Paris 1818. 
4O aass tîe succès» 

L'ALCOOL DE MENTHE 
JL. 

qui a obtenu les plus hautes récompenses décernées 
aux alcools de Menthe,est infaillible contre les indi¬
gestions, les maux d'estomac, de nerfs, de tête, etc., 
etc. Dans une infusion pectorale bien chaude, i l réa¬
git admirablement contre les rhumes, refroidisse¬
ments, grippes, etc., etc. 

Fabrique à Lyon, 9, cours d'Eerbouville. 
Dépôt dans les principales pharmacies, drogue¬

ries, parfumeries, épiceries fines, 
Se méfier des imitations. 52608—1 

» 9 A . R < G E R ! T E K S E à choisir sur les 
articles suivants : 
lo Service à café, de 6 cuillers métal blanc argenté, mo¬

dèle riche, avec joli écrin. 
2° Magnifique timbale guillochée, argentée. 
3° Très-beau couvert de table (cuiller et fourchette), métal 

blanc argenté, genre riche, avec filets. 
Tous ces articles, d'argenture de 4 r o qualité, sortent de la 

grande maison d'orfèvrerie ADOLPHE BOTJLENGEB., de Paris, 
et constituent un très-joli cadeau du jour de l'An. 
4° Enfin 3 francs de livres à choisir dans le catalogue géné¬

ral de la maison Hachette. 
L'Administrateur du journal La Situation offre et envoie 

franco, à titre de prime gratuite, l'un des articles ci-dessus, 
au choix, à toute personne qui prend un abonnement d'un 
an(4fr.)à La Situation, journal de grand format, le plus 
complet et le plus répandu des journaux financiers, le meil¬
leur guide; accrédite de l'épargne. — Adresser bon de poste 
à l'administrateur du journal, 33, rue Yivienne, Paris. 3832 

MEDECINE 
I. Manas de gorge, Extinctions de voix, Inflammations de la 

bouche, Irritation causée par le tabac, Effets pernicieux du 
mercure. — Faire usage des Pastille» de 'Dethan (au sel de 
Berthollet). — La boile : 2 fr. 80. 

II. Maladies de l'estomac et des intestins, Digestions péni¬
bles, Manque d'appétit, Aigreurs * Renvois, Coliques, Vomisse¬
ments débile ou de salive, etc. — Faire usage des Pastilles et 
des Poudre de Pteron, au s. az. de bismuth et mignésie. 
— Pastilles, 2 fr. 50 ; Poudres, 5 fr. 

SIï. Appauvrissement du sang, Anémie, Chlorose, Fièvres, 
Maladies nerveuses. — Le Vin dé Beliini, au quinquina et co-
lombo, fortifiant, fébrfuge,ànti-nerveux, est un aliment répa¬
rateur qui convientaux enfants, aux. femmes délicates, aux 
personnes affaiblies par l'âge, la maladie ou les excès; i l ré-
gnlarise la circulation du sang et ramène les forces yitales. 
— La bouteille : 4 fr. 

IY. Denltrifrioe du sel àe> BeithoSet • 
Elixir dentifrice de Dethan : le flacoa . . . . . . . . . 2 fr. 
Pondre dentifrice de Dethan : la boîte . . . . . . . . . 2 fr. 
Opiat dentifrice de Dethan : la boîte . . . .••'..... 2 fr. 
Dépôt chez Adh. DETHAW, Pharmacien, faubourg Sainî~ 

Denis, 90, d Paris, el principales Pharmacies de ÏVaraoa et. As 

Caractères nouveaux, derniers types. M éd. d'or 
à l'Exposition universelle. —2 fr. —2 fr. 50 - 3 fr. 
et au-dessus.Carton bristol, ivoire, mat, porcelaine. 

Envoi franco, par le retour du courrier, contre 
bon poslal ou tLmbres-poste MBKAKD, imprimeur, 
rue Juiverie, hôtel d'Allinges, au 1er. 

BANQUE HYPOTHECAIRE 
IDE FIÊAWCIl 

Société anonyme au capital de 1OO million* de francs. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE 
LE SAMEDI 10 JANVIER ! 880 

OBLIGATION 
DE LA 

DE FRANCE 
OBLIGATIONS DE 1,000 FEANOS 

émises à 4 8 O francs, 
Produisant 15 francs d'intérêt annuel, payables les 10 février, 

10 mai, 10 août et 10 novembre. 
Tous les titres seront remboursez à HIXIS francs 

conformément au tableau d'amortissement. 

& tirages par an 
auxquels ccMneorarrosit tous les titres. 

Le 1 e r tirage aura lieu le 10 mars 1880 
et le premier remboursement le 10 avril suivant, et ainsi de 

suite tous les deux mois. 

Le prix d'émission est payable : 
20 francs en souscrivant, le 10 janvier 1880. 
40 — à la délivrance des litres. 
40 _ le 10 juillet 1880. 
40 _ le 10 janvier 1881. 
40 _ le 10 juillet 1881. 
40 — le 10 janvier 1882. 
40 _ le 10 juillet 1882. 
40 _ le 10 janvier 1883. 
40 — le 10 juillet 1883. 
40 — le 10 janvier 1884. 
40 _ le 10 juillet 1884, 
6«s> _ le 10 janvier 1885. 

480 francs avec faculté d'anticipation partielle ou folale 
après la répartition. 

ILe® t i t res proviso i res , l ibéré® d e @ O 
francs, seront s&ai porttesir« 

Les obligations définitives sont au porteur ou,nominatives 
au chois des souscripteurs. 

Les titres définitifs seront munis de coupons trimestriels 
de 3 Ir. 55 aux échéances des 10 lévrier, 10 mai. 10 août et 
50 novembre. 

Les coupons, ainsi que le capital des titres remboursés, 
seront payés aux caisses des établissements ci-après dé¬
signés. , •'•;'.• /••' 

<O>W S O U S C R I T A. F A M I 8 s 
Au Siège de la Banque hypothécaire de Franoe, U, rue de 

la Paix. 
A la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMER¬

CIAL et à ses caisses succursales. 
A la SOCIÉTÉ DE DÉPOTS ET DE COMPTES COURANTS. 
Au CRÉDIT LYONNAIS et dans se» bureaux de quartier. 
A la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et dans ses bureaux de quartier. 
A la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE PARIS. 
A la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS. 
A la BANQUE D'ESCOMPTE DE PABIS. 

Dans les départements et à l'étranger: 
A toutes les Agences et Succursales desdites Sociétés. 

Les souscriptions d'unité sont irréductibles. 

Répartition aussitôt après le 10 janvier 1880. 

On peut, dès à présent, souscrire par correspondance, en 
envoyant 20 fmnon par obligation souscrite. 

IL'ndraeSssion à l a e«ste ©Ifffîœî®!!© s e r a 
<fierafflajui«!ëœ. 152520—2 

DIGEREZ-VOUS MAL?? 
Essayes 

remède sérieux, d'une efficacité certaine^ 
infaillible contre les MAUVAISES DIGESTIONS, AIGREURS, GAS¬
TRITES, CONSTIPATION, FEU AU VISAGE APRÈS LES REPAS ETC. 

Chaque jour de nombreuses lettres de félicitalion {de la 
part de MM. les docteurs), viennent affirmer l'efficacité de la 
poudre digestive Perret : 

Eavoi franco par la poste contre 2 fr. en timbres-poste. 
A Chambéry, pharmacie Revil, place du Marché-Couvert 

et dans toutes les pharmaci es. 
PHARMACIE PKRRET, WATBRGES (HAUTE-SAVOIE). 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE 
Diminution du taux de 

VIntérêt des Prêts et suppression de la Commission. 

Le public est informé que le Crédit foncier de France a 
décidé la suppression delà commission de Ofr. 00 0/Operçue 
jusqu'à ce jour sur le montant des prêts par lui consentis et 
la diminution du .taux de l'intérêt de ces prêts de la ma¬
nière suivante : 

4° Prêts hypothécaires à long terme avec ou sans amor¬
tissement :... , 

L'intérêt de ces prêts est réduit à 4,45 0/0 sans commis¬
sion. . 

En. conséquence, l'annuité comprenant l'intérêt et 
l'amortissement à payer par l'emprunteur ne sera plus que 
de 4,80 0/0 pour un prêt de 60 années et de 5 O/O pour un 
prêt de 50 ans, etc. 

Ces prêts sont consentis pour uno durée variant entre 10 
et 60 ans au choix de l'emprunteur. 

Ce dernier peut toujours se libérer par anticipation. 
Remarque importante. Les débiteurs hypothécaires an¬

ciens ont la faculté de demander à bénéficier de la réduction 
du taux de l'intérêt et de la suppression do la commission do 
Qfr.60 0/0. Il sera fait droit à leurs demandes au fureta 
masure des versements effectués par les souscripteurs du 
dernier emprunt et en suivant l'ordre d'inscription des-dites 
demandes. 

2°Prêts hypothécaires à court terme sans amortissement. 
L'intérêt de ces prêts est fixé à 4,45 0/0 sans commission: 
Ces prêts sont consentis par le Crédit foncier pour une 

durée de Ià5ans au choix de l'emprunteur 
Ce dernier ne peut se libérer par anticipation. 
3°Prêts aux départements, aux communes et établisse' 

ments publics: 
L'intérêt de ces prêts est fixé à un taux maximum de 

A, 50 .0/0. 
S'adresser pour tous renseignements à l'administration 

centrale à Paris, rue Neuve des Capucines, n" 19, et eu 
outre aux notaires. 50348-11 

; Le Gérant responsable : P- MÉNABD. 


