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L'cnseigEciaent commercial
EN FRANCE

Après les événements de 1870 une
courte fièvre de relèvement national
excisa l' émulation des commerçants
de nos principaux centres et les ca
pitaux affluèrent pour la création de
nouveaux établissements d' enseigne
ment commercial , à Lyon , à Rouen ,
au Havre , à Marseille , à Lille et à
Bordeaux .

L'auteur du livre que j' ai sous les
yeux entre dans les détails les plus
circonstanciés sur ces créations uti
les , sur l'organisation spéciale qu' el-
is reçurent chacune , sur les program
mes et les méthodes qu' elles adoptè
rent ; il fait tout au long l' historique
de leurs efforts et des résultats qu'el
les ont obtenus ; il dresse la statisti
que annuelle de leurs élèves, il éta
blit leur bilan financier , etc.

Finalement , il montre que ces éta
blissements ont courageusement lutté
contre l' indifférence des commerçants
et l' abstention , pour ne pas dire la
malveillance , de l ' État, qui les a pri
vés jusqu' ici de son appui moral et
pécuniaire , et qui persiste à refuser
aux diplômes délivrés par ces écoles
jusqu' à la moindre des sanctions , celle
de l' exemption de l' examen au volon
tariat , alors que les études qu on y
fait équivalent cependaut à celtes du
baccalauréat és-sciences .

Je vais citer maintenant quelques
chiffres

Le nombre des élèves se répartit
ainsi dans les écoles supérieures de
commerce :

Ecole supérieure de commerce de
Paris H0

Hautes études commerciales 128
Ecole supérieure de Rouen 18
Ecole supérieure de Lyon 1)9
Ecole supérieure de Marseille 112
Ecole supérieure de Bordeaux 111
Ecole supérieure du Havre 40

En tout 618 élèves , chiffre qui est
atteint par la seule académie de com
merce de Vienne en Autriche .

L' école de Lille a disparu ; celle
de Rouen, rentrée depuis quelques
années dans le giron de l' Université ,
ne compte plus que nominalement ,
avec ses dix-huit élèves , tous bour
siers .

On remarquera l' accroissement ra
pide des élèves de l' Ecole des hautes
études commerciales , fondation ré
cente de la Chambre de commerce de
Paris .

Cet accroissement est d' autant plus
significatif qu'il n'a pas nui à l' effec

tif de l Ecole Amelet , ce qui montre
qu' il y aura un jour largement place
à Paris pour plusieurs écoles supé
rieures de commerce , comme cela a
lieu à Leipzig, à Dresde , à Prague , à
Vienne , etc. , villes bien moins im
portantes .

Les écoles de commerce primaires
et secondaires sont l' école commer
ciale de l 'avenue Trudaine , fondée en
1863 par la Chambre de commerce
de Paris . Cet établissement modèle
compte 500 élèves du jour et environ
1000 élèvesdu oir. i Il constitue com
me une excellente pépinière d'em
ployés , fort bien préparés et très re
cherchés du commerce parisien .

Vient ensuite l ' Institut commercial
dela Chaussée d'Antin , création ré
cente d'un groupe de commerçants
parisiens , qpi ont eu en vue de for
mer des jeunes gens pour le commerce
d'ex   portati o Cet établissement comp
te 131 élèves dans sa deuxième an
née d' existence . 11 a inauguré un sys
tème de leçons commerciales données
par les commerçant , système préco
nisé naguère par M. Léautey, qui
propose d'ailleurs un grand nombre
d' autres réformes pratiques à intro
duire dans l' enseignement commer
cial actuel .

A suivre .

Un Musée commercial
A ROSARIO DE SANTA FÉ

Nous avons fait connaître à nos lec
teurs , dans une étude que nous avons
consacrée antérieurement aux « Cham-
cres de Commerce françaises à l'étran
ger », la création projetée par la

. hambre de Rosario de Santa Fé (Ré
publique argentine) d'un Musée com
mercial et industriel devant renfer
mer des échantillons des produits
français , pour les vulgariser et aug
menter leur vente .

Nous venons de recevoir de la
Chambre de Rosario une notice don
nant des informations détaillées sur
le Musée qu'elle s'annexe et qu'elle
regarde comme son complément né
cessaire , indispensable même . Nous
profiterons de l'occasion qui nous est
offerte par cette communication in
téressante , pour renseigner ici nos
industriels et nos négociants .

La décision prise par le Conseil de
la Chambre de Commerce française
relativement au Musée commercial
date du 3 février de l'année courante .
Cela prouve que l' Asaemblôe qui re
présente les intérêts français à Rosa
rio n'a pas tardé à reconnaître l'utili
té de ce Musee , puisque sa propre fon
dation , à elle , ne remonte pas au de
là d'août 1885 .

Le Musée dont nous parlons _ est
placé sous la surveillance du vice-
Consul de France et sous le patro
nage et la direction ce la Chambre .
Sa création a pour but :

1° De faciliter les relations établies

entre les maisons , tant de Rosario
que de l' intérieur du pays , et les fa
bricants et les commerçants français ;

2" De certifier la provenance de
ceux de nos échantillons expédiés à
Rosario ;

3" De procurer le plus de publici
té possible aux maisons françaises
qui adhéreront au Musée .

Ce triple but sera atteint par l'orga
nisation d'une exposition permanen
te d'échantillons , catalogues , prix-
courants , etc. ; la distribution d' im
primés des maisons adhérentes qui
en feront la demande ; la publication
des annonces de ces maisons dans le
Bulletin de la Chambre et dans les
journaux .

Une commission spéciale a été nom
mée à l'effet d'établir un projet de rè
glement pour le Musée : elle se com
pose de : MM . E. Leclerc , vice-pré
sident de la Chambre ; L. Sabathié ,
secrétaire ; D. Pétetin membre du
Conseil .

Le projet que cette Commission a
présenté à l'approbation du Conseil a
été adopté .

Nous applaudissons àl'initiative pri
se par les français qui résident à Ro
sario ; nous espérons que grâce à eux ,
grâce à leurs efforts , nos relations
avec les Argentins s'accroîtront dans
une mesure importante .

Le mouvement commercial de la
République Sud-Américaine a atteint,
au total , en 1885 , le chiffre de 189
millions , au lieu de 103 , en 1880 .
L'augmentation quinquennale est par
conséquent de 80 010 ,

Les recettes du Trésor ont doublé
pendant le même temps , et pour la
navigation , le tonnage est passé est
passé de 1.053000 t. à 3 . 350.000t .
Quant aux chemins de fer, on en a
construit 4.000 kilomètres environ
durant les cinq années .

Nos ports entretiennent des rela
tions actives avec cette région des
rives de la Plata ; notre exportation
annuelle en produits manufacturés
monte à cent millions de francs en
viron , tandis que nous recevons de
ce pays à peu près autant de pro
duits bruts .

Notre part dans le commerce de
la Confédération est de 33 010 à la
sortie et de 18 Oj0 à l' entrée .

C' est un résult t déjà remarquable
et qui pourrait s'améliorer sans dou
te , si l'on prenait beaucoup de me
sures de la nature de celles dont
l'honneur revient à la Chambre
de Rosario . La France , certes , ne
peut qu'encourager de toutes ces sym
pathies ses nationaux qui se sont
établis sur le territoire de la Républi
que argentine et qui se rendent , là-
bas , utiles à la mère-patrie , dont ils
font aimer le nom et connaître les
productions .

(Revue- Gazette )

PROPOSITION BROUSSE-V1LAR

MM . Brousse et Vilar viennent de
déposer sur le bureau de la Chambre
l'amendement suivant au projet de
lois de la commission du budget por
tant fixation du budget général des
dépenses et des recettes de l'exercice
de 1887 :

« Modifier comme suit l'article 21 :
L'alcool versé sur les vins en quan

tité limitée à ce qui est nécessaire
pour augmenter leur force alcoolique
de 3 degrés au maximum et porter la
richesse totale à 15 degrés au maxi
mum , est affranchi du droit de con
sommation et , au cas échéant des
droits locaux d'entrée et d'octroi . 11 est
seulement soumis en tous lieux à une
taxe spéciale de 37 fr. 50 par hectoli
tre , décimes compris .»

Ajouter les dispositions suivantes à
l ' article 24 .

Des laboratoires de chimie seront
établis à certains points des frontières ,
ouverts à l' importation , pour permet
tre la constatation du mouillage , de la
coloration artificielle , de la suralcoo
lisation des vins.

Un crédit de 50,000 fr. est ouverte
à cet effet .

Commission des Douanes

M. Jules Develle , ministre de l'a
griculture , s'est rendu à la commis
sion des douanes pour lui faire con
naître l'avis du gouvernement sur la
question du droit variable à appliquer
aux blés étrangers .

M. Develle a déclaré que les étu
des qu' il avait faites depuis le mois de
juillet dernier n'avaient fait que le
confirmer dans la conviction qu'il
était impossible de faire fonctionner
un droit variable , parce qu' il était
impossible de connaître exactement
les quantités vendues et les variations
des cours .

M. Develle n'a pas été questionné
sur l'élévation du droit fixé .

Le commerce extérieur de la France
PENDANT LES NEUF PREMIERS MOIS DE 1886

A la fin des neuf premiers mois ,
le mouvement du commerce extérieur
de la France avec ses colonies et des
pays étrangers présente les résultats
suivants :

1886 1885

Importation 3 059 848 . 000 3 ,856.686.000
Exportation 2 . 366 . 68.000 2.227.389.000

Total 5.426.016.000 5.284.075.000

On voit que d'une manière géné
rale , .l' importation , et l'exportation
ont augmenté en 1886, la première
dans une très faible proportion , la se
conde d'une manière plus sensible .
Mais il ne faut pas s'arrêter longtemps
sur ces gros chiffres , et pour connai-
tre exactement la situation de nos
échanges , il convient de rechercher la
part des grandes catégories de mar
chandises importées et exportées .

Commençons par l' importation :
Importation

1886 1885

Objets d'alimen
tation Fr. 1.066.149.0001.023.448.000

Matières pre
mières 1 . 48I .793 . 000 1.506.187.000

Objets fabriqués 412.016.000 425.917.000
Autres mar

chandises 99.890.000 98.134.000

Totaux fr. 3.059.848.000 3.056,686.000



Il résulte de ce tableau que l aug
mentation réalisée en 188G par l' im
portation est due au développement
des apports d'objets d'alimentation .

L' importation des matières premiè
res accuse encore à la fin des neuf
premiers mois une diminution de
38,394,000 francs . Enfin l' importation
des objets fabriqués est inférieure
d'environ 14 millions de francs a celle
de l'année dernière .

Si nous prenons le tableau détaillé
des marchés des marchandises , l nous
sera facile de déterminer les articles
d' importation qui ont causé les mou
vements que nous venons d' indiquer .
Voici d'abord la liste des objets d'a
limentation dont l'importation a aug
menté cette année :

1886 4885

Vins 363 585.000 269.276.000
Ca<é 59.180.000 58.730.000
Viandes fraî

ches ou con
servées 33.895.000 22.862.000

Morue et au
tres poissons 31.574.000 27.263.000

Fromage et
beurre 30.301.000 29.911.000

Riz 19.331.000 16 . 954 .000

L'augmentation présentée par les
vins est de 94,309,100 francs . Les
quantités de vins ordinaires que nous
avons dû tirer de l' étranger pour sup
pléer à l' insuffisance de notre produc
tion s'élèvent à 3,907,296 hectolitres
pour l'Espagne , à 1,512,126 hectol .
pour l' y *- lie , à 255,126 hectol , pour
l'Algérie et a 1,937,499 pour les autres
pays ; soit ensemble , 7,612,057 hecto
litres que nous avons importés en 1886
tandis qu'en 1885 une importation de
5,523,405 hectolitres nous avait suffi .

Nouvelles k Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne
Dans certaines régions , la récolte

est décidément fort belle , dans d'au
tres cependant elle n'est pas aussi
jolie qu'on le pensait .

La Rioja , par exemple , produira
de bons vins , mais généralement un
peu verte et manquant d'alcool ; on
ne suppose pas que les premiers choix
dépassent 12 -, au point de vue du
goût , par contre , ils seront d'un em
ploi exceptionnel . Ces défectuosités
sont dues au trop de précipitation
qu'on a mise à faire la vendange et
aussi probablement à l'état maladif de
la vigne.

En Aragon , où la récolte a été un
peu plus tardive , les vins , sans être
parfaits , seront probablement meil
leurs qu'en Rioja . Cependant , il est
regrettable d'avoir à constater que ,
là encore , la vigne n'est pas dans un
état normal et que le vin qu'elle pro
duit péchera plus ou moins pas un
côté quelconque .

Dans cette situation , les propriétai

res pensent tenir la dragée haute aux
acheteurs qui parcourent le pays , mais
aucun encore , il faut se hâter de le
reconnaitre , ne s'est décidé à traiter
le moindre achat .

Il faut que le commerce s'abstien
ne momentanément afin d'obliger les
détenteurs à descendre un peu , beau
coup même , et qu'on laisse s'établir
un juste équilibre entre la demande
du producteur et l'offre que pourra sa
gement faire l'acheteur .

On prévoit toutefois que la semai
ne prochaine la situation se dessinera
déjà un peu plus nette ; étant données
la réserve gardée d'une part , nous
croyons que la lutte sera chaude en
tre les premiers vendeurs et ache
teurs qui engageront l'action .

Italie

Le ministre de l'agriculture , de
l' industrie et du commerce vient de
publier quelques renseignements sur
la vendange de 1886 . Ces nouvelles ne
sont pas très fraîches , mais je vous
les adresse néanmoins . Voici ces do
cuments classés par régions :

Ligurie . — On s'occupe diligem
ment de la vendange qui est presque
à sa fin.

Piémont . — La récolte du raisin
est abondante , sauf dans l'arrondisse
ment du Novara où elle a été médio
cre pour la qualité .

Lombardie . — Partout la récolte
du raisin est abondante et de bonne
qualité .

Vénétie . — Satisfaisante a été la
récolte des raisins soit pour la qualité ,
soit pour la quantité excepté l' arron
dissement de Palmanova où la pro
duction a été bien petite .

Emilie . — La récolte du raisin don
ne en général un bon produit .

Marche et Ombrie . — Abondante
la récolte du raisin . A Camerino le
mildiou s'est manifesté en plusieurs
localités ; le dommage est cependant
insensible .

Toscane . — Satisfaisante est la ré
colte du raisin .

Latium . — Dans l'arrondissement
de Velletri on vendange dans presque
toutes les localités et le produit est
abondant et de bonne qualité , dans
l'arrondissement de Viterbo , au con
traire la vendange est prolongée tout
le mois et les raisins promettent une
bonne et copieuse récolte .

Région Méridionale Adrimatique . —
La récolte du raisin a été abondante
dans les territoires de Foggia et Tera
mo , tandis que très petite a été à
Avezzano (Aquita) et à (-hieti .

Région Méridionale Méditerranée . —
La vendange se fait avec une récolte
satisfaisante . Dans le territoire de
Tropea on se plaint de l'apparition du
mildiou , qui a endommagé les vignes .

Sicile . — Les pluies ont été très
utiles à la campagne.

La vendange a commencé sous de
bons auspices .

Sardaigne . — La vendange a com
mencé, et fait espérer une bonne ré
colte .

Un classement semblable a été fait

par provinces , il montre que la récol
te des vins , sur 49 provinces , est abon
dante et bonne dans 45 provinces , et
médiocre ou mauvaise dans 4 .

En général , c'est le calme et la
baisse tant sur les vins vieux que sur
les vins nouveaux, qui dominent ; les
transactions sont très restreintes à
cause des prix encore trop élevés .

NOUVELLES DU JOUE

La Discussion duBudg et
Voici les noms des orateurs inscrits

pour prendre part dans la discussion
du budget: MM . d'Aillières , Fernand
Faure , Soubeyran , Dreyfus , Jamais .
Daynaud , |Andrieux , Amagal , Raoul-
Duval , de Lamartiniére, Fouquet , Gau
din , Devillaine .

Laïcisation de l'hôpital Necker
L'hôpital Necker et celui de l'Enfant-

Jésus, tous deux situés rue de Sèvres ,
seront laïcisés jeudi prochain . Depuis
plus d'un mois , les religieuses de ces
deux établissements ont reçu avis qu'el
les seraient remplacées à cette date par
des infirmières laïques .

La neutralité de l'Ecole

On a exclu la religion de l'école
sous prétexte de neutralité , or voici ,
comment on entend cette neutralité :

Le ministre de l'instruction publique
a dit hier dans la discusion de la loi
sur l'enseignement : si j'ai adressé une
circulaire aux instituteurs , lors des
dernières élections , pour leur recom
mander de s'abstenir de toute ingéren
ce dans les élections , cela ne veut pas
dire qu' ils doivent observer la neutra
lité politique. Il leur est interdit d' in
tervenir dans les luttes locales ; mais
leur devoir est d'inculquer aux en
fants des sentiments républicain .

Le don de Chantilly

L'acte de donation de Chantilly a été
signé , hier 25 octobre , jour anniver
saire de la fondation de l' Institut , chez
M. Bocher, sénateur, Il a été lu par M.
Fontana, notaire du duc d'Aumale , et
en présence de son confrère >.* Lan—
guest , notaire du Comte de Paris . La
lecture n'a pas duré moins d'une heure
et demie .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 octobre

MARSEILLE, vap . fr. Caïd, 728 tx.
cap . Bessil , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Amérique , 1350
tx. cap . Ferreri , diverses .

TARAGONE , v. fr. Pythéas , 264 tx.
cap . Vento , vin.

Du 26
P. VENDRES, vap . fr. Mahomet el

Sadeck , cap . Erminy, diverses .
SORTIES

Du 25 octobre
MARSEILLE, v. fr. Maréchal Canro-

bert , cap . Dor, diverses .

MANIFESTES

Du vap . norv . Hugin , cap . Van der
Ohé , venant de Barcelone et

St-Félieu

Chargé à Barcelone p. Cette
Estève et Sinot , 40 f. vins Pécout

frères , 1 c. effets à usage .
Chargé à St-Félieu p. Cette

Viuyes Reste et Cie, 5 ' b. bou
chons . L. de Descatllar , 59 b. bou
chons .

Du v. ang . Gréla, cap . Poulson , ve
nant de Valence

J. Goutelle et Cie, 3 c. échantillon
vin , 50 f. vin. Ordre , 100 f. vin. G.
de Santamarta , 100 f. vin. A. Guerre ,
20 f. vin.

Félix Michel Nègre et Cie , 101 f.
vin. André Arvieux , 38 f. vin. H.
Allemand , 116 vin. Vinyes Reste < t Cie
175 f. vin. Julio Lateulade , 100 f.
vin. Kruger , 58 f. vin. Vinyes Reste
et Cie , 50 f. vin. F. Azaïsf26 f. vin.

Du v. fr. Maréchal Canrobert , cap .
Dor, venant de Port Vendres

Transbordement n * 87
J. Goutelle, 60 b. bonchons .

Du v. fr. Caïd , cap . Bessil, venant de
Marseille

Transbordement n - 5818
Charles Bruno , 11 b. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONA LE

Dock floitant et cale de radoub

On nous prie d'insérer l'article sui
vant qui a été reproduit par un jour
nal de Montpellier :

Conformément aux prescriptions
ministérielles , la commissien nauti
que instituée par M. le préfet de l'Hé
rault s' est réunie à deuxreprises pour
donner son avis sur la question , de
l'emplacement u'un dock flottant de ra-
boub , à construire au port de ,ette .

Ainsi que son titre l'indique si clai
rement , cette Commission , absolu
ment technique, n'avait à se pronon
cer que sur un point particulière
ment technique . Elle devait purement
et simplement décider si l'emplace
ment désigné par M. les ingénieurs
du service maritime était favorable
ment choisi ; si , surtout, il n'en ré
sulterait pas des inconvénients gra
ves pour l'évolution des navires dans

L'OR MAUDIT
PAR ADOLPHE PIEYRE

1

Le supplice d'une mère

— Et ton frère ?
— Mon frère est comme ma mère ,

doux de caractere : il préférait de
beaucoup la paix à la guerre , mais
malheureusement son âge l'a forcé
de partir . Je ne sais pourquoi , mal
gré les suppliques du baron , il n'a pas
voulu servir dans le même régiment .
Du reste , j' ai remarqué un fait par
ticulier , que je te dis à toi que je
considère comme ma sœur . Depuis
quelque temps Rodolphe semble n'a
voir plus de sympathie pour mon
père et reporte tout son amour sur
ma mère et sur moi .

— Je le savais ; on le dit à Man-
heim et on en donne même le motif,
qui certes , si ce n'est pas une calom
nie , ne serait pas à la gloire de mon
oncle .

— Oh ! mon Dieu , on lui reproche
sans doute son bonheur au jeu de
Bade ?

— Si c' était la seule raison , crois-
tu que vous resteriez si isolés main
tenant , ne recevant aucune invitation
pour les réunions et les soirées ?

— Tu m'ouvres les yeux , mais tai
sons -nous, nous approchons de ma
mère .

La baronne de Herzenbicht , dont
les rides et les cheveux grisonnants ,
quoiqu'elle n'eût guère que quarante
ans , attestaient les longues souffran
ces , se leva quand elle vit sa fille et
sa nièce venir à elle .

— Votre promenade est déjà finie ?
dit la baronne ; les petits secrets que
vous aviez à vous dire sont déjà com
muniqués ?

— Pardon, ma mère , dit Frédéri-
que , nous avions besoin de revenir
près de toi .

— Près de moi ! mais ne sais-tu pas
que je tiens dans ces moments dou
loureux à rester seule ! Je veux vivre
de mes pensées , de mes malheurs , je
veux songer à mon fils , dont je n'ai

reçu auc ne nouvelle depuis bientôt
trois mois .

j — Et mon père , il n'y a pas long
! temps que tu as reçu une lettre de

lui ?
j — Ton père m'a écrit ... et Rodol-

ple n'a pas pensé une seule fois à
j celle qui lui a donné le jour. Il est

sans doute couché sur le lit d'un hô
pital ou gisant mort sur le champ de
bataille . . 1l me semble le voir la
figure déchirée par un éclat d'obus ,
les membres en lambeaux , et , quand
cette image affreuse passe devant
mes yeux , mes souffrances redou
blent . Ah ! pourquoi cette guerre
sanglante est-elle venue l'enlever à
ma sollicitude ? Pourquoi l' ambition
de Bismarck , n'est-elle jamais satis
faite ? Et pourquoi ne comprend on
pas que la victoire d'aujourd'hui
peut entrainer plus tard la défaite
irrémédiable de l'Allemagne , car la
France écrasée par le nombre pré
parera sûrement sa revanche ! Tou
jours les combats , toujours des mor
ceaux de cadavres gisant sur le sol ,

t sans sépulture, ou que des inconnus

viennent ensevelir sans se demander
s ils ont un père ou une mère, sans
s'inquiéter de leurs familles ! Hier le
roi de Prusse faisait la guerre à l'Au
triche, aujourd'hui c' est à la France ;
tout cela pour arracher deux provin
ces à leur mère-patrie et obtenir un
titre de plus ; pour passer de roi ,
empereur d'Allemagne . Et pourtant
ces peuples que nous avaient-ils laits
Mais le moindre prétexte sulftà ce
descendant de Frédéric le Grand et
nos enfants payent de leur sang la
vaine gloire qu' il veut acquérir .

Tu exagères , maman ; tu pen
ses que mon frère est peut-être mort
lorsqu'il va sans doute revenir près
de toi couvert de lauriers .

(A suivre .)



l'ancien bassin ; dans l'affirmative., le
démontrer par des raisons ou des faits
tirés de   pratique ; et enfin , après
étude approfondie de la question ac
cepter ou repousser l'emplacement
désigné et , au besoin . fournir des in
dications utiles pour le choix d'un em
placement définitif .

Or, nous avons eu le regret d'ap
prendre de source très authentique
que la Commission nautique sor
tant complètement du rôie et des at
tributions qui lui étaient dévolus a dé
libéré avec sa plus entière désinvol
ture sur toute une série de questions
qui ne la concernaient pas.

Elle s'est permis notamment de dis
cuter l' économie du projet et même
son uMite . En contestant cette utilité ,
la commission , soucieuse sans doute
de nos intérêts , a tenu à faire ressor
tir , ce que tout le monde savait avant
elle , que l'exploitation d'unecalesèche
°u flottante de radoub ne ferait point
la fortune de celui , État ou particu
lier , qui se chargerait de l'entrepri
se au moins dans les premières an
nées .

A cela , et d'un manière générale , il
est permis de répondre que presque
tous les travaux entrepris dans les
Ports maritimes ne sont pas produc
tifs par eux-mêmes , c' est-à-dire qu'on
po peut les considérer commes des
instruments d'exploitation pouvant
donner un bénéfice à un entrepre
neur quelconque . Mais , il n' en est
Pas moins vrai , sans qu'aucune dé
monstration soit nécessaire , que les
travaux ou engins créés dans les ports
contribuent directement à leur déve
loppement .

Au port de Cette , nous prendrons
Pour exemples :

Les épis en construction pour pro
longement du brise-lames ;

La réfection des quais du Sud et
la ville (travaux qui font patauger

a lui mieux mieux les ingénieurs et
entrepreneurs et coûteront un prix
eXorbitant) ;
„ Le pont dit Noilly-Prat (qui devrait
etPe construit et livré depuis 3 ans
et ne sera pas termiué avant 1892) ;

Le pa.age des quais etc. , etc.
Kst-ce que tous ces travaux pour

raient être exploités ? Non , sans dou-
Mais ils n'en sont pas moins sû

rement destinés à favoriser et à dé
velopper notra mouvement commer
cial .

C'est ainsi que l'État, y trouvant
son compte , peut encaisser à la doua
ne de Cette la modeste recette de 10 à
11 millions et voit tous les jours les
Avenus des impôts directs ou indi
rects augmenter ici dans une sensi
ble progression .

En résumé, nous le répétons , la
commission nautique , empiétant sur
1® terrain même de l'enquête d'utili
té publique, est sortie de ses attribu
tions . Vulgo , elle s'est occupée de ce
lui ne la regardait pas.

Ce résultat n'a du reste surpris
Personne parmi ceux, qui de prés ou
de loin , se sont occupés de cette ques
tion des cales de radoub . Ils ont pu
juger que si on avait fini par céder , ce
n'était qu' avec le secret dessein de
faire échouer le projet .

I1 nous reste simplement à consta
ter qu'on y a merveilleusement réussi .

Reste à savoir maintenant com
ment tous ceux qui ont charge et sou
ci de nos intérêts vont prendre la
chose . Nos députés , le conseil géné-

la Chambre de commerce, le con
seil municipal , vont-tls trouver le
Procédé à leur agrément ?

La situation , en effet , est telle
lu'on est en droit de se demander si
°n n'est pas ici victime d'une de ces
Plaisanteries prolongées qui ont par
ais toutes les apparences d' une
Préocupation sérieuse dans la direc
tion au but à atteindre ?

Cette situation , la voici : Il y a 14
°u 15 ans que notre Chambre de com-
ttierce demande la création de cales
de radoub . Si MM . les ingénieurs
avaient voulu désigner un emplace
ment quelconque , une ou deux cales
sèches seraient déjà construites .

Mais une agréable partie de ra
quette , qui devait durer 8 à 10 ans ,
s' est engagée entre la Chambre de

commerce et MM . les ingénieurs . Pen
dant que la première réclamait com
me emplacement le dock dit des in
génieurs , ces derniers désignaient le
fond du vieux bassin , puis , se ravi
sant , indiquaient tour à tour le fond
du chenal de la gare maritime du
Midi , puis l'étang de Thau (? ?), puis
revenaient encore au fond du vieux
bassin , et décidaient enfin qu' il n'y
avait aucun emplacement favorable
pour une cale sèche .

La Chambre de commerce , poussée
par l'opinion publique, et en déses
poir de cause , mit en avant la ques-
ion d'un dock flottant , que Messieurs

des travaux publics ont accepté avec
empressement , et que la commission
nautique , triée par eux sur le volet,
vient de repousser avec plus d'em
pressement encore .

La morale de cette histoire , c' est
que pas une seule cheminée ne de
vrait fumer dans la bonne ville de
Cette .

Un vieux marin.

OBJETS PERDUS

Toureille Léonie , rue yrand che
min , 26 , a perdu une montre en or , à
remontoir . La personne qui l'aurait
trouvée , est priée de la rendre contre
récompense .

— M. Sabatier , quincailler , grand-
rue, a perdu une cuillière en argent ,
marquée L. S. On est prié de la ren
dre contre récompense .

— Il a été- perdu un trousseau de
clefs composé de trois passes-partouts
et d'une très petite clef La personne
qui l'aurait trouvé, est prie de le dépo
ser au bureau de police .

RÉCLAMATIONS y
Une fuite d'eau qui innonde la

chaussée , s'est produite rue nationale ,
en face du a - 1 . Avis à qui de droit .

— Il existe dans la rue Neuve du
nord à l'angle de la rué grand chemin ,
aeux égouts dont l'ouverture est com
plètement obstruée . Il serait urgent
de les faire nettoyer .

Caisse d'Épargne de Cette
Opérations des 24 et 25 octobre
Versements 8164
Remboursements .... 17546.81
Livrets nouveaux.... 12

— soldés 11
A l'occasion de la fête de la Tous

saint, la Caisse sera fermée lundi
ler Novembre .

Un médicament de famille par ex
cellence en Amérique est le Hop-Bit-
ters . En France déjà , comme aux
État'-Unis , la Faculté le recommande
pour les dyspepsies , faiblesses d'esto
mac indihestions et les affections si
multiples et \ ariées du du foie , de la
vessie et des intestins . Demandez-en à
votre pharmacien le prospectus expli-
cati f.

Milton (Deleware), 10 février 1880 .
M

Ayant pris du Hop-Bitters , renom
mé pour combattre la débilité , les ma
ladies des nerfs , indigestion , maux
j'étais atteint , je n'hésite pas à dire
que c'est un remède sano égal , qu'il
m'a rendu la santé , toutes autres méde
cines ayant été sans résultat .

Révérend J.-H. ELLGOOD .
Pasteur de Milton .

BEEF - LAVOiX
( VIN DE BŒUF )

Le Beef-Lavoix au vin de Ba
nyuls vieux , à la viande, au quina, an
phosphate de chaux n'est pas un mé
dicament secret . Il est d' un emploi
inappréciable pour combattre le dia
bète , l'anémie , la dyspepsie (mauvaise
digestion), les gastrites , les r stralgies
(douleurs d' estomac) et des milliers de
cures ont constaté son efficacité . Par
son emploi , plus de ces états de lan

gueur, a'amaigrissement et d'épuise
ment nerveux si nombreux de nos
jours . Un fait réel , indiscutable est que
le corps humain , par l'usage soutenu
du Beef-Lavoix acquiert une cons
titution saine , vigoureuse et bien équi
librée . Lisez cette nouvelle attesta
tion :

M

Madame V. .., me charge de vous de
mander six nouveaux flacons de voire
vin alimentaire BEEF; elle s'en est
admirablement bien trouvée , ce qui ne
métonne pas, car je suis d'avis que
c'est bien la façon la plus commode et
la plus agréable d ^ faire absorber la
viande aux estomacs les plus récalci
trants .

Recevez , etc.
Docteur LAMAU ,

Médecin de Saint-Nicolas d'Issy .
Paris , 16 octobre 1883 .

Bépéches ielègraplûpes
Paris , 26 octobre .

A l'issue de la séance publique an
nuelle tenue hier après-midi , les di
vers membres des cinq académies de
Paris se sont réunis dans un banquet
à l'hôtel Continental . Aucun dis
cours n'a été prononcé . M. Zeller ,
président , s' est borné à porter un
toast aux membres des cinq accadé-
mies .

— 11 est inexact que M. Ambroise
Thomas ait donné sa démission de
directeur du conservatoire de musi
que.

— Le Journal des Débats constate
que la loi sur les récidivistes votée
par la Chambre présente des difficul
tés insurmontables . Cette loi ne peut
être exécutée que si elle est appliquée
dans une mesure tellement restreinte
que les résultats en sont insigoi-
fian s.

— Le Soleil déclare que les con
servateurs ne sont pas les ennemis de
la prodigalité , du gaspillage et des
folies faites aux dépens des contri
buables .

— LaÀ ^ déclare que la Fran
ce est le seul pays qui , dans ce siècle,
n' ait pas opéré des réformes en ma
tière d' impôts . « La faute , dit ce jour
nal , en est aux gouvernements qui
s' obstinent à maintenir les vieille ins
titutions .»

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 octobre 1886
Des réalisations pèsent en fin de

semaine sur nos rentes et valeurs :
3 010 à 82.37 ; 4 112 010 à 110.30 .

Les obligations foncières et commu
nales du Crédit foncier offrent à la
petite épargne un placement de pre
mier ordre ; comme valeurs à lots
elles présentent des chances de gain
considérables . L'action se traite à
1408 .

La Société générale trouve dans le
développement de sa clientèle de nom
breux acheteurs pour ses actions dont
la hausse est loin d'être épuisée .
On est à 472 en attendant le pair .

Le bilan de la Société de Dépôts et
Comptes courants arrêté au 30 sep
tembre permet de constater la mar
ge régulière de tous les services de
l' établissement et l'activité des opé
rations sociales . Les actions sont de
mandées à 605 .

Le Bon privilégié de l'Assurance
financière estune valeur d'autant plus
dangereuse que la légalité des opé
rations de la Société est mise en cau
se par les procès actuellement pen
dants devant les tribunaux . On ne
trouve pas preneur à 186 .

L'action de Panama maintient ces
hauts cours à 415 . Les obligations de
la dernière émission sont très recher
chées .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
irais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyesenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches, ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès. 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
k°w , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de .Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leurraissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
aftections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Kevalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476M : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guerl a ' age de 61 ans d'épouvantables
soufirances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. Crauthier, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
_ La femme de M. le maire de Volvic- d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p Iplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil. 1 [i 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 2d
cent . Je repas. —- Aussi la Revalescière cho~
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 1 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissorg, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux

bateaux à vapeur, etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M P O

FOURNIER, rue du Pont-Neuf/ 43 !
CETTE.

Le gérant responsable BRABET
imprimerie oettoiee A. CBOS.



MARCHE - DES TRAINS

Méditerranée
PARTANTS

886 . 3 h 25 matin . . direct
864 5 h 21 . omnibus
800 . 7 11 . mixte .

-■ Mb 44 . express
. 9 h . oinniDus

880 . . 1 li B01I' . mixte .
872 . . 1 3 h. .. mixte *
874 . . 5 h. 4;v . express
876 . . b il . Oiy . mixte .
878 . . 7 h. 46 mixte .
882 . . 10 h. 40 . direct .

A-BBI vANTS

881 „ _ 2 h 40 matin . omnibus
861 . t> li . 11 direct .
867 . 8 h. 11 misxs .
86b . 11 11 . 35 express .
«es . . 12 il . 44 soir mixte .
869 . , 2 il . 04 mixte .
871 . 4 û 20 express .
873 . . 5 11 15 omnibus .
875 . . 8 h 07 mixte .
715 . . 9 h 53 mixte .
759 . . 10 h 24 direct .

J i

Service é'Mier iepsîs m 4 Ocloôre
PARTANTS

110 .... 1 h 05 matin . omnibu
112 5 h 40 omniDus
140 .... 6 li 00 omnibus
102 .... 8 il 35 expresss
114 9 11 00 omnibus
120 ... f il 50 oui i. , "<us
104 J. 2 il Ou direct
116 .... 1 h 15 soir . . omnibus
120 5 h 45 direct
118 .... 6 h 15 omnibus
122 .... 10 II 4E , express

ARRIVANTS

121 ... . 2 11 55 matin . . , exoress
117 . 8 xi 48 maxin . . omnibus
119 ... . 9 h 20 dire et
113 .. .. 2 il 35 soir . , . omnibus
141 .... 4 h bO omiiiDus

101 .... 5 h 15 . express
141 .... 4 h 50 , direct .
115 . ... 6 II 50 ommb
109 .... 9 11 28 oirect
103 .... 10 11 13 , ommb

AV.IS
1SOO fr . de revenus avec lOOOfr .
Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L'ÉCHO FINANCIER 62
Rue de Provence ,— PARIS

g»m MIS!
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Ï6M par l. GIM1I
itv T l¥110ÏIEiw!£

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Demandez, dans tous les Établissements
■ La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , «ICEiait
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drome)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D'HONNEUR

Représenté à Cette , par : Alexan
CA S" A " e de l'Hospice , 47.

Œwlff j? rçp g-a Ce mets . 3e plus délicatsB ob W m S i lr du j°ur « obtient grandîîx Tr.,f '« "" s«c ;; à Paria ProprétéGIBIER, POISSON FIS v 7 TBREVETÉ S O D. 0 . COnÎessmiZ trieens AgdeanDiplôme d'Honneur ÇÏâT dms
fcireafectimSrepourréponse 67, B' Bsrthfer.PABiS

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. GROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTES

Ê®e&ît SSBOOSI de Viticaltnre en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage , Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GBEFFE
DE LA VIGNB par 33 . D. L. , profeseseur
d'Hiu'-oire Naturelle .
Illustré do 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TBAR SFU810N, GUERÎSON DES VIGNES
philloxérécs , et Suppression de 'a Tai'ie des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , videulieur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON, Vitie et
jPerrussel, éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l' auteur , J. DESBOIS , 50 , rue de l'HÔtel-de-
Yille ( Lyon).

B BACRIHCE cians le dogme ca
tholique et deuns la vie chrétienne,
par l'abbé J. - M. B UATHIEE ; enré de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
vitte et Perruesel , S , place Bellecourt ; à
Paris , chez LecofEre, 90, rue Boonaparte et
â Buellas (Ain), chez l'auteur. Prix : 6fr.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR. FUTS DE TRANSPORTS

J O S S P ET TXT
Inventeur Breveté S. ' G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18 , Paris

SUPPRESSION - DE Lf BITTE . — PLUS DE DOUVES I BEMPLACER

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

L LOPEZ DE HtREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne).

tiwpff lâwâif m îini'ffÈliiUiiJiiiij iiiifkliâi lUJtj ' JU UUJuaj 1
Service régulier entre :

Celte , LîsItonnej le SSâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL, quai de Bosc, aîné, CETTE

--Vù — : ;, 0. pOU'y VGE3 St'UYSX là

il?■ !"■* 75 S ? T T S? B) & B
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(AMER HOUBLON)
*Y T * i i le qui ait été créé .

hicîxu., Chicorée , — lesmeil-
plus renommées cï les plus pré-

contenant en outre îos propriétés
ei 1 autres toniques amers qui en font

sur excellence et le meilleur res-

uiuicjaie , aucmiy santé déïohrée no peut résister à cet
&.mer , son action otent vûz'iée et parfiiite .
ïl donae vis et forces nouvelles ans âgés

et aux iirîîRnss
Aux ecclésiastiqu-s , nui l&rsîes, aux lit!érat«urs ans dsmes ,!

JUS ouvritois et à ; ou3 cnyï '. UI par :uite d' occsîpations sé- eN-
sang , de l'estomac , des ir; le Uns st de? rein :;, on A tou:, ceux qui
ont besoin o'im oins-hil t.nncina et légèrement stimulant, cet !

m ! s , ioni
ques et ftinmlfiu'o , saras ôt"3 €3iivra*nÉS .

maladie
di-'z pas
ois posé ,
entaines

i.! e in ivînmiiv-: oui cii * w

ZÏïl
? c e I < W o Tiir

PI p 1 D PI 7 .
RajjpeIez-vou?'q :<■ :">■■■:; n' est I "--:-; UJI »; méprisable

pnncéc , mais hien 'n puir -, i.-\ IHOIFIS c!.mvu et !a meilleu-e
médecine, l' Ami et I'.i'ispéranco du inulode ; en conséquence
aucune personne ou ri'. i vrràt, s' en trouver dépourvue .

Un en o   e I te de c Lc-ils de
guerisons oper^es.

HOP GïTTERS CO
ROCTÏEST-R , N. Y. , U. S , A. — T ORONTO . C ANADA

LOKDOM , Aria . — AVIVER:;. DELG.QUE . — PHANCÏ
en vente chez tous les droguistes et vliurriaciens

Me /Biez pu ;5 es papier, monirez-îo à dqï amis : il psui\sauoîp !a ci.fj ci la saniv . Sardoz-is zoignù'assme/iil
et cssayzz Marer aujouniiai mems. I

îr.'i i • !. v j ',
l' n ; . v. ci-
ce ! .! îl •!!■»; .-1 <■ ( j. ;
VH-.'i 1 e •; I ] 1 vide , VOUf
soutirez de celle ( I n e

FIÈVRE BILIEUSE
INTE » Î5 Z PE " "* s.

et le Hop Bittor s vous   g i , c or t < . ?.i
Si votre peau est sèche , ive:

ou côté droit des douleurs se mo-
p!aîe et ou creii's.de l'esiom' di
l'o.ie ; et parfois dilatation de rai-
de;n* et de maiaisie dçns i l oie
yeux jau ei enclins a la diar
rhée ; UÎ : j. e ;
pieds et : aise
b.cïiolj.e ; a ^ sage
et le cou raS-
gie ; ave-rf-,;on Uu Udv<i,i ? &i vuus eprouvez nr de c,es syra ;;-

nes , vous souffrez de

MALADIE ! DU FOIE
ls Hop Biiters zotis guérira .
f ! vous éprouvez un mal que peu comprennent et que per-

croit ; condition aiiciLiie de certains organes , une
n \le tout îo systèm^, tirnillements dans les nembref
; ; désir et crainte de tomber en pièces ; perte con
. es forces et ce la santé ; n' imporle lequel de ces symp-
iique que vous souffrez de la terrible

Mi} f OF 1\IERVF!JÇFl ' J b. :'\ i.,J C i U, i S U U— O W

et le Hop Bitters vous guérira efficacement
Cc;te pauvre fermue, scaur , m.'re eu fille , malade et alitée

peut être renoue à la sanîé fleriïSKnte par l'administration de
quelques bouleilles de Hop Bitterd . La laisserez -vous souffrir ?

n A c t™ • & c v c c f-, A T *\f~ m O y ii iwt / v> I iri uM a IwIN
Nous sommes fiers de dire que ie KOD ïîitters est composé de

médecines précieuses et bien connues telles que , Houblon , iùicbn ,
Chicorée , qui chacune par elle-même est en grand usage, et em
ployée iéparément par les meilleurs médecins de loutes U-s écoles ;
elles n'ont donc pas b-soin d'autres prouves de leur voleur
réelle r moins de dire que les qualités réelles de ces médeci
nes , combinées ensemble , acquièrent une merveilleuse puis
sance de guérison .

Ces plantes mêlées à d' autres que le conseil des éminents mé
decins et pharmaciens du codex a combinées dans le :ûrop dépuratif
le plus renommé de la médecine infantile constituent le simple ,
innocent et puissant ctratif I-Iop Oivters , qui commence par
rétablir, fortifie et guérit , dès la première dose , et cela coutinuel-
iement jusqu' à ce que la santé soit devenue parfaite .

5 : via- i-e1'riVe / ; nî chn;elc."i ;^ ou si vou;s languis562

Si vous eîcs ^ivuirrani , si.vo-?:; vous “ enLez faible et abattii

/.& //•.:■;; Jî /tSs/ 's ïouo ranimera
S : vous îles ecclé.-inâtique et qae vous vous soytez imposé

iScUe li'op rude dans vos • Jovoirs jtas'oranx ; ou une mire fa 11'
giiée ù. lextrême pat tl ' anxiété -

Lo h jQtis restaurera
Si VOUS Êtes non s ou ouvrier affaibli par votre

travail journalier , c acumnc de lettres fatigué par 'e
travuii de nuit

i s Hop f: [tiers cou,s cionnvra c'o ncuts('ss fores s
S L vous souffrez d' excô ; de table , de quelque dissipation oU

abus ds vos forces ou b en si vous éios jeune et que vous
croissiez trop ropidcmeni , comme cela arrive souvent

La Hop Bitiors vous scuiagsrn
Si vous êtes à l'atelier , aux champs , au burer.u , n' importe ou,

et que vous sentiez le besoin de rafraîchir votre système par
tonique ou un stimulant-non enivrant

Le Hcp Siiiers est es qu'il uouj faut
Si vous êtes âge, . si votre sang esî pauvre , si votre pouls est

faible , si vos nerfs sont tremblants et si vos facultés décroissent *
ou si vous souffrez de névralgies , rhumatismes ou goutte
Le Hop Biiters vous guérira &t vous donnera nouvelle ois

" et vigueur
Si vous souffrez d'une toux douloureuse et dangereuse , occa

sionnés par quelque ' dérèglement du foie qui est souvent P r* st*
pour.1 la pftisie
le Hop Bitiers 00112 guérira presque instantanément
Le Hop Bitters est d'un arôme agrér.ble et rafralchissant p°ur

les boissons à administrer nui malades, pour mêler à de l' eau
impure , et autres liquides , les rendant <; insi tout h fait inofen-i ' 8 »
il adoucit eu outre la bouche et - nettoie l' estomac . Une bouteiUe
fera plus de bien que 2ô0 ' francs dvpunsés en médecine inefficace.

' AVIS ' '
L'adoption :mîvarsèlîe et l'action snluta're, surprenaofeQ du SOp

3lt~ers l'ont ronda telltmcnt populaire , e i lit cicmanife en est devenue
tellazacnt (xr.mde, que plusieurs personaes pen scrapuleuses se sont
raisos à contrefaire cet article clans l'espoir de tromper lep honnêtes
gens en. lea engnçoant à aclctcr leur "dî-og'ue en l' eu et place du vé
ritable Hop Bifters.-Evitèa toutes CES drogues Foplii:«tiqnées , quel q^e
soit le uom sous loquel 3llo :1 vous sont offertes, ot n' employez quQ
'e Véritable Hop Bitters Américain fui se vend dans de gran^60
bouteilles c  a.rrye f, pauntaus , oui;hn;.r d' iiaibr®, portant le nom du doo-
teur Soûle , moulé dans le verre sur un des côtés , « tiquette blanche
imprimée en lettres noires avec une grappe do honbion en coulent
verte, sur l' auti-c côté étiquefiè jaune avec le mode' d'emploi imprin ®
en lettres rouges en Français et sn Anglais .

C'est de coite seule façon que le Véritable HctD Eitters est venàt .

£ Y M P § OlvihS
Si von pvrrémcn !? sont durs , et vous causent cas dou

leurs en -i..é;ùe qu' ils viennenr en petiu? quantité , et si
quelque temps c pré - que vos inte-stins ont été dons cette con
dition- vous éprouvez des nausées, manque d'io*›péut , f;atu ence ,
£bIotisi.;cmeuî.s et des srn:ptôiues de fièvre , TOUS souilrez de

Si vos foicos vi(;ie-t s;;nt ai un sen
timent ce faible-re 'A de jfssi tes fati
gué nisémori *. ; si vouii UTirr it votre
r.Oiurneii : si. 'voire r> o raton moindre
!: Gae '. ; r.'i- i; ;■ de :r t voo£
éireifit , vo;»s GOuii'iOï de

I"' l'   

ilop BiUerrs veux on debarrassera.
Si von;; éi.i"o-;vry/ un ni e î- J esto-...dC ;

u vc're ." ppétit c-'î cb. mai ^ e;;
j'-iiéral ! rô ; ;: r. ; ?,i jrbides ;
lépressior: d'esprit dn'-ô- vent ce
couleurs do.î vent- dur; tements
î-î poi pU.Ui'.u-ïï dotvKu : iruse. 3 s ,
Luivas de iù-.'Sy et autres . û'rez 'ue

.".•'i vous éprouvez quelqu' un dos symotêmes ;- ui vrv:fs crbsrra;-
'oins ac.co!-:pacné ds {réqv.'jn '':" douieurs , eupiurdisîîomenîs

ie long : do la cuisse ; ¿ doodoureuse , insieuisiiute eîz frs.-

îïôuu.-.'uï. de:; momin'Oî:. hntfui ; t.s irér;ucn"tš¿,, d lis eu . té t;t Rrau-io
in;ra :> O;i?!o les eI3"ovî2 dtiU pour evacuer i'v.rj.'. , vous
ÏO qun,lrjuo

èÎïf ! f* I n i i--.-;:'". -i r

aïeul darw Ï 'îs '" rein ,;, dnioote ,' oiren-ui-i /:, " is- na'ir i-sN;;;
son ou. suppression d'ear ri i ; JJG'O ÔSî 10 SC'lll

SE îEIB BAIS TOUTES lEIBOIIES PSiEIAClES
Pourévi.srla f Pivotiephaima-

f d 0 j lif ' | i ' ^ no pas cLoïes bouteIlkû ;
»*» /S 1 f r» -° A-y " r & G p-: 4 ' ij. t. il -_l2." V 0 .

' 1,1 " / urcif n a fcit-
©R r 3 1 « r i j c (c »M ).

M a n î * ("p fin r e <- L1' ur ila'- n )>Co -' u ^ 1 et \ cn * i^ccxrez
l> S fb n F» "f "' w r* ;V-\- i.-.- •*!: ini'S-4 "iïiui "e -j 1 Tid'cu tes qiianti-
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RÂP PELEZ -VOUS CECI i
Si vous 5tes malodf», le Iîop IBittGrs , sans le moindre

doute, aidera la Nature à vous reconsti tuer , Xà on tout autr®
a échoué.

Si vous êtes comparativement bien portant , mais que
senties le be--oin d'un tonique puissant ot stimulant , faites
usag © clu I-Iop SiKers qui fera de vous un nouvel être-

Si vous êtes constipé ou sujet à la dyspepsie °a
bien si vous souffrez d' une indisposition de l' estomac ou des
intestins , ce sera bien de votre faute , car le ISop
est le remède souverain pour ce genre de soufrances .

Si vous êtes miné par une des nombreuses maladies des reif=
ou des voies des reins , cessez à l'infant de tenter la mort ,
demandez votre gusv-son au Htop iBictsrs .

Si vous souffrez de la terrible maladie des Nerfs vous trot-
■p 1 !' rt !:n véritable x Baume de Galaad a dans l' usage du.

Si vous ï'réq'ientez ou si vous demeurez dans un climat pesti
lentiel , barricadez votre sys'ème contre une lèore universel®
qui a pour nom fièvre intermittente , bilieuse , o-d'udéenne , jaune
ou tys-hoide , par l' usage constant du .I-Iop SittGFS .

Si vous avez la peau rude , pleine de boutons , jaunâtre 3:
votre baleine est mauvaise, si vous éprouvez des douleurs ou ?
vous vou ;; sentez abattu , le XIO": IBitters votus éciaircira lv
peau , vous enrichira le sang , vous rafraîchira l'haleine st v011's
rendra 1 « santé .

An fait , il ( jafei, TOUTES les .maladies do F««o3ae,
des intestins du san , du foie, dos nerfs , des rein ?, cio ., c '
on paiera IS.UOO francs à quiconque pourra prouver
que cet Amer n'a pas gué ; ou . tout au moins soulagé , ou n
quiconque prouvem qu' il contient quoi que ce soit de nuisib-* 0
dans sa composition .

vois ctf.i nidte.Ot on marin on mon si vous voyape? dan*
[ -Hifiucs et épiiîé neot'o i vou - ff

au . ~i?.0r . von tr i Je Hop
lo roitieue souverain contre Ko vo/ .g z jamais ]

?ans -n cvcir .
Si vous êtes è faxelier,

«nt'ant , I© Sop Bittes
>f -,i T)--c- vv r t 'I o J
»nt s ,: j,ls c 0ux ou se tr ,:, ve,H |

ou. q 'u oï i s ! °

m » 0.1 Où pluHolityïs'tjcûuii . ' '
e q soit aussi- efficace» facile .-

traiion comme ceiie en ibr;n "-
'fcters eï. la pdus pur ",
e d e toutes auircs . bssavez-er-. j


