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La prcteelion de ragricaliure

L: agriculture doit-elle être proté
gée contre l 'envahissement des pro
duits étrangers , qui écrase les prix
et ne lui permet pas de produire avec
bénéfce 1 Certainement oui .

Pourquoi ne le serait-elle pao
quand toutes les industries le sont
plus ou moins "?

Pourquoi ne pas songer a tllequand
on a songé aux autres ";

Ne représente- t-elle pas a elle seule
la plus grande et la plus mteressan-
te partie de la nation •

Dans la distribution « les droits pro
tecteurs on a pu , a une aulre epoque ,
la laisser de côté sans lui nuire ,
parce qu' alors l' étranger n etait pas
en mesure de venir lui fa re une
concurrence ruineuse ; mab aujour-
d'hui i ' n' en est Pa' a ' nh '' el ' es
rayons qui ont milité jadis eu laveur
do 'l' industrie militent maintenant en
faveur de l' agriculture .

Il est évident que si I agriculture
ne produit pas avec profit . elle ^ ar
rêtera de produire . Or , la production ,
qu' elle soit industrielle , commerciale
ou agricole , c' est la richesse . Ine
nation qui consomme et ne produit
pas est une nation ruinée . Pour avoir
de quoi payer ce que Ton consomme
il iaut que ce que l' on prouuil vous
en donne les moyens . Si ou ne pro
duit pas ou si l'on produit sans uene-
tice , on ne peot pas consommer .

C' est précisément la. le cas de I a
griculteur , qui répond a votie aigu-
meotdu pain cher , que sMl produit ,
s' il travaille , s' il ne chôme pcis , il
pourra au moins en manger quelque
cher qu' il soit ; taudis que s' d ra
pas de quoi s' en procurer , il sera
toujours trop cher , à quelque bas
prix que vous le supposiez .

Il faut remarquer que ce qui est
vrai pour l' agriculteur 1 est aussi ,
quoique par contre coup et d une ta-
çon indirecte , pour I ouvrier de I in ¬
dustrie , l' ouvrier des villes ; car s>
l' agriculteur chôme el qu' il n'ait pas
de quoi acheter du pain,il aura enco
re bien moins de quoi acheter des vete-
raents et cette quantité consinerable
d' objets de Houles sortes produits par
l' industrie .

<;e sera une grève forcee de consom
mal,ion de la part de 15 a 18 millions
d' individus qui provoquera loi ce-
rent ia grève de la production L ou
vrier sera bien avancé, alors , de voir
dans les vitrines des boulangers le
pain annoncé à 3 sous, 2 sous, 1 sou

la livre 1 II n'aura mémo pas ce sou
qui lui sera nécessaire pour Fuçneter .

Ne disjoignons donc pas l' intérêt
agricole de l' intérêt indusinei . Tous
les deux se tiennent et sou ! intime
ment liés .

Il est donc de toute nécessite de
mettre l'agriculture à même de pro
duire en y trouvant son compte , et de
la protéger contre la concurrence
étrangère .

Mais les droits qu' on propose se-
ront-ib su 'lisants pour arriver à ce
résultai "? On n'oserait s'en flatter .
Malgré ces droits , et par suite des
conditions extraordinaires de bon
marché dans lesquels on peut pro
duire en Amérique comme dans
l' iode , les blés . te ces pays seront of
ferts sur nos marches à un prix encore
rémunérateur pour les expéditeurs et
toujours ruineux pour le producteur
français, peut-être 16 à 17 fr. PhecL
connue depuis deux ans. Le trésor
aura encaissé quelques millions , qui
sortiront , il est vrai , de la poche de
l'étranger , mais la position sera la

' même pour l' agricuilure .
Le remède ne serait-il pas dans

l' application, de droits encore plus
élevés , tant que les blés du pays ne
vaudraient pas plus d' un certain prix ,
23 fr. , par exemple , avec franchise
absolue au-dessus de ce prix ?

Du reste , que se passe-t-il dans
les pays étrangers f Ne les voyons-
nous pas tous où à peu près , sauf
l ' Angleterre qui se trouve dans une
situation exceptionnelle , defendre
leurs propres productions par des ta
rifs élevés et demander à la protec
tion le maintien de leurs diverses in
dustries * S'en trouvent -ils plus mal '?
Au contraire . Voyez à quel degre de
prospérité sont parvenus les Etais-
Unis ?

(4 suivre .)

pourraient s'en ressentir . Si lo gouver
nement n'a pas proposé des réduction »
•'«- personnel , c'est parce que, l' exer
cice éiant supprime , il y avait à sur
veiller* les bouilleui s de crû . ( Bruit et
hilarité).

Malgré l' opposition du gouverne
ment l'amendement ne M. Ganivet a
été adopté par -275 voix contre 240 .

(.'est un premier pas dans a voie
de la réforme des boissons .

Importation des Vins

Pendant les dix premiers mois des
années I880- 885, ie« quantités de vins
ordinaires 011 fûts importés en Fran
ce , ont été les suivantes :

1886 1887
heet,. hect .

Espagne . 4,445.598 4,170.606
Italie . 1.508.682 580.482
Algérie . 340.117D'ailleurs . 2,081.41*3 S MO—'JO

Totaux . 8,403.890 6,015.084
Si nous défalquons dos totaux ci-

Jessus , ceux qui ont été fou rnis poar
le mois de septembre dernier , noss
obtiendrons le mouvement total pr9-
pre au mois d'octobre qui s' établit
comme su ;-; :

1886 18o5
hect . hect .

Octobre . 757.847 437.'iir<

Ayant pour origine savoir :
Espagne . 501 . 150 315.685
Italie . 46.571 44.024
Ailleurs . 211 . 116 77.516

Un premier pas

La question de la suppression de la
Régie e -t venue hier indirectement à
la Chambre à propos du budget. M. Ga-
nivet , député de la droite , a demande
que lu discussion du chapitre 80 ( per
sonnel des contributions indirect '.-) s > it
ajourné jusqu'à ce que la Chambre ait
statué sur les articles de la loi J® îînau
ces relatifs à la réforme des boissons
Les décisions qui seront prises à ce
moment a . lit M. Gauivei , pourront
avoir une graatte miiuenco sui la mon
tant du crédit et entraîner une induc
tion importante de . lépeuse . Si i excer-
cice « st. supprimé, le personnel pour
ra être rédu't dans de larges propor
tions .

M. Renard, commissaire /Ju gou
vernement a cépUqué l'ajourae-
ment du ote du er) lu jtwwa »:. un
trouble profond dans ie perstmad des
contributions indirectes et ies recettes

Total égal . 758.847 437.225

jffixportaticms

Voici maintenant le détail de nos
exportations pendant les dix premiers
mois des années 1888 , 1885 , 1884 .

Vins ordinaires en fùit
1886 1885 1884
hect . hect . hect .

Da la GlRÛMfi 914.949 855.742 918.430
Dîte 1,0)G.930 1,055 448 913.975

Vins ordinaires en bouteilles
Es la lilPûîOiL 82.619 76.535 81.904
D'ailleurs . 168.610 166.904 178.447

Totaux . 2.173.692 2.164,629 2,092,764
Vins de liqueurs en fûts

Totaux . ^2.519 22.472 21.472
Vins de liqueurs en bouteilles

Totaux . 19.762 19.254 24.319
Le tout représentant toujours , d'a

près l'appréciation de l'administration
des douanes , une valeur de :

208.925.000 fr. en 1886
505.574.000 fr. en 1885
191.557.000 fr. en 1884

Si procédant comme nous l'avons
fait pour les importations , nsus défal
quons des totaux figurant au tableau
ci-dessus , ceux que nous avions rele
vés , le mois dernier , nous obtiendrons
le chiffre allèrent aux exportations
propres au mois d'otcobre .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBJ_.ES

Narbonne , 24 novembre .
Le calme s'accentue dans toute la

région du Midi , ce n'est guère que
par petits lots que se traitent les rtree
aflairos qu'un signale . On peut noter
néanmoins , dans nos environs , la ca
ve du Petit Mandirac,2,300 hectolitres ,
à 26 francs ; à Sallèies , la cave de
Mme Meunier , 2,500 hectolitres à 30
francs et à Pitou , la cave Gély Léo
pold , 3,500 hectolitres à 48 fr.

Si l'on ajoute quelques centaines
d'hectolitre vendus à Sigean et à Por
tel dans les prix de 38 à 41 francs , le
tabneau comprendra ainsi à peu près .
toutes les affaires qui permettent de
juger des prix du moment .

A Coursan , peu de chose , et dans
le rayon de Béziers , une .;seul* affai-
ie marquante à la cave de la Grauget-
te . 1,200 hectolitre d'un vin rougr vif
à 37 fr. 50 .

L' est i » une inaigre pitance, mais
ces transactions sont encore plus ra
res dans le Koussillon où l' on dort
d'un profond sommeil . Je vous ai par
lé dernièrement des prétentions ina
bordables des propriétaires , surtout
pour les vins, supérieurs . Dans les
aortes oi'iiuaires , on a pu réaliser
quelques marchés à 33 et 35 francs la
charge .

Nous avons ici toujours l'oreille
ouverte pour écouter les bruits qui
viennent le chez nos voisins , mais
pour l' instant , notre attention est
éveillée on pure perte .

L' Hérault et le Gard ne dom ent
pas signe de vie . Évidemment , ceci ne
s'applique pas à la place de Cette dont
lo mouvement est intermittent , mais
nous intéresse constamment . L s ar
rivages de vins exotiques ne sont pas
sans avoir une certaine influence sur
le ralentissement des demandes qui ,
au début , assaillaient nos propriètai-"
res de tous côtés . Aujourd'hui , on se
pourvoit à Celte de vins de Mayorque
en quantité , et ils prennent la place
d' une partie de * nôtres surtout à cau
se de leur prix accessible .

Pour nos vins indigènes , le flé
chissement s' indltre un peu par tous
jours , et l' on trouverait à acheter au
jourd'hui , à plus bas prix , les quali
tés moyennes . Les cours des vins de
choh n'ont pas reçu d'atteinte sérieu
se ; quelques detenteurs seulement
se laissent aller à de légères conces
sion , mais dans l'ensemble , on tient
ferme et s' il survient une diminution
elle ne saurait être considérable .
Cette année , nos produits soutiennent
bien leur bonne renommée de la pre
mière heure, ce qui contribuera puis
samment à les faire rechercher , sinon
d'une manière continue, du moins au
fur et à mesure que les besoins se re
nouvelleront .

( Chronique Vinicole).

Bordeaux , 25 novembre .
Nous enregistrons encore aujour-

d 'hui un nombre assez important d'a
chats comprenant des vins fins et or--
dinaires ; mais on dirait que lo com
merce ne cherche pas à aller plus
loin , pour le moment . Sans se retirer



entièrement , il montre une certaine
réserve, de laquelle les ordres du de
hors ne semblent pas devoir encore
le faire départir ; il agit prudemment ,
il discerne , il hésite , au point que dans
certaines contrées de vins ordinaires
on so demande actuellement si les prix
du début se maintiendront .

Si le calme , se faisait sentir pré-
matorèment , c'est-à-dire avant la tin
do l'année , époque ie* inventaires et
du recueillement commercial , il y au
rait lieu d'espérer une reprise en jan
vier , mais on ne saurait dire dores et
déjà sur quelles bases de cours cette
reprise se produirait .

Le froid de ces jours derniers aida
au dépoKsîlcmu-nt des vins. qui se dé
gustent d e mieux >m mieux .

La f y i;Ie est déjà commencée dans
certaffT   vignobl ; puis on remplace
les ceps morts qu'on avai ! marqués
aux vendanges ; ailleurs , des vignes
sout té,; à sous J'eau , traitement à la
g&bmv.u-sion ; et pendant au moins qua
rante euiq jours il faudra pomper
presque «" onstammvnt pour maintenir
J »* niveau d « la nappo dVau .

Point de trêve pour le vigneron .
La récolte est-elle à peine en chai
qu' il faut songer à la taille ,   net
toyage des ceps pour les débarrasser
des végétations cryptogamiques et
des insectes , à détruire les racine :;
mal placées ou celles dont 1 • con
cours paraît utile , à l'échalassement ,
au liage , aux f.imure 1 , etc. , sans par
ler des traitements anti-pbylîoxéri-
ques . Telles sont en partie les oc
cupations d'hfver au vignoble , pen
dant la végétation passive de la vigne .

Avant les maladie», ou comptait
qu'il fali ai i , < ie ia taille aux vendan
gea, p?sser trente fois dans chaque
sillon ; mais aujourd'hui on ne comp
te plus , ce nombre de trente est dépas
sé de beaucoup .

—.—

Salnt-Einiiion , 24 novembre ,
Le mouvement d'affaires ec vins de

1886 s' accentue dans noire région .
Quelques grands vins ont trouvé pre
neur , au début de la campagne , à
1.600 fr. pour les 2es crus , et nous
sommes arrivés progressivement à
2.000 fr. , vente de château Cheval-
Blanc , ler cru , en passant par 1.800
fr , château Coutet . Quelques Sables
se sont vendus 1.200 fr. et même
1.300 fr. — Voilà aes prix splendi
des ! Espérons que le vin de 1886 tien
dra ce qu' il promet . Il a beaucoup de
couleur , mais il manque un peu de
corps .

Quelques propriétaires , qui ont
employé la bouillie bordelaise , opè
rent dans le moment l'incinération des
feuilles mortes , ce qui complète - dit
on , l'opération contre le iniidew .

(Feuille vinicolé)
»■■■ wmiiniSTïïrniT- n TiiiïàïMiiiriT-
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— Je me fie à vous , tenez voilà le
portrait de Pâquerette .

Et Mme d'Ormeval tira d'un al
bum qu'elle avait pris sur une dor
meuse un portrait qu'elle tendit à
M. de Bonneviile .

''e dernier resta on moment in
terdit à la vue de la femme dont il
avait l' image sous les yevx .

C'est que Pâquerette en lait de
beauté n'était pas la première venue .
figurez-vous une de ces créatures
divines rêvées dans des jours de
délire par les maîtres de la sculpture
et do la peinture , l es Phidias et les
Raphaël . ias cheveux noirs enca
drant une figura aux traits empreints
de noblesse, dos grands yeux pro-

NOUVELLES DU JOUR
Oitse Klnistiriolle

Suivant les journaux du soir, la
discussion a été assez vive aans le con
seil tenu hier et dans lequel ont été
examinées les questions budgétaires .

Plusieurs ministres auraient déclaré
qu'en présence de la division du par
ti républicain dans la Chambre , l'exer
cice du gouvernement devenait pres
que impossible .

Les ministres seraient décidés à
poser la question de portefeuille lors
de la discussion de leurs budgets res
pectifs .

Oonsatl des ministres

Le Consseil des ministres s'est oc
cupé des incidents de la discussion du
budget .

Il a décidé de demander aux sous-
secrétaiies d'État de rester en fonc
tions jusqu'à ce que la Chambre ait
prononcé sur les principes de cette
institution .

UTne curieuse pétition
Une pétition curieuse vient d'être

adressée à la Chambre des députés ;
elle est signée de nombreux héritiers
des soldats de la première République
et de l'empire , qui demandent qu'on
prélève sur les biens des princes d'Or
léans une somme de 125 millions , plus
cinq années d' intérêt , pour reconstituer
le capital de 125 millions légués par
Napoléon ler aux officiers et soldats
combattant de la première Républi
que et .e l' empire .

Loterie coloniale

Hier matin a eu lieu le cinquième
tirage Je la Loterie Coloniale , à la
salle du Grand Orient .

Voici les principaux numéros ga
gnants :

Le. numéros 1.463.031 gagne 5.000
fr.

Les numéros 452.348 et 860.843
gagnent chacun 1.000 fr.

Les numéros 489.396 , 928.380 et
1 102 426 gagnent chacun 500 fr.

•115 numéros obtiennent chacun 100
fr.

Grande revue en Espagne

Une grande revue a eu lieu hier
en l' honneur de l'anniversaire de la
mort du roi Alphonse XII .

Affaires d'Orient

La régence est disposée à accepter
le prince d'Oldembourg si la Russie le
propose .

REYUE MARITIME
MOUVEMENT BU P'OHT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 novembre

AGDE , vap . fr. Aude , 106 tx. cap .
Amie , diverses .

du 26
BARCARÉS, b. fr. Blanche Rose. 35

tx. cap . Danoy , vin.

fonds , semblant rêver à une âme in
connue , objet de leurs désirs , de
petites lèvres nées pour le sourire ou
pour les baisers , une taille fine com
me celle d'une guêpe , aux seins vou
lant forcer l'enveloppe soyeuse qui
les retenaient . Avec cela dix-huit ans.
Que fallait-il de plus ?

L'homme d'affaires était en extase ,
il regardait et regardait sans cesse le
portrait qu'il tenait à la main et ne
semblait nullement disposé à le ren
dre .

La directrice de la Sûreté des Fa
milles souriait de l'effet produit par
Pâquerette . Mais craignant que M.
de Bonneville ne se laissât trop ab
sorber, elle rompit le silence .

—Eh bien 1 lit-elle . Comment trou
vez-vous cette fille ?

— Ravissante ; c' est un morceau de
roi .

— Que vous seriez peut-être en
chanté de vous payer ?

— Je n'en disconviens pas. Si mes
affaires allaient mieux, si je pouvais
lui donner tout le luxe qui lui con
vient, certes je ne la laisserai pas à

id. b. fr. Deux Amis , 25 tx. cap .
Francès , vin.

VALENCE , vap . norw . Viking, 301 tx.
cap Frus , vin.

SORTIES
Du 25 novembre

DUNKERQUE, vap . fr. Marie , cap .
Schirtko . diverses .

GÈNES , vap . it . Asia , cap . Spadave-
chia , vin.

S. SERRON , 3 m. fr. Louise Marie ;
cap .   Eo diverses .

VALENCE , e. esp . San José , cap .
Ensenat , sel.

FÉLANITZ , vap . esp . Palma, cap . Ta-
rongi , diverses .

SCOGLIETTE, b. it.Adelina , cap . Zoliz-
zi , f. vides .

TARRAGONE , vap. norw . Hartmann ,
cap . Walhberg, diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Aude cap . Amie
diverses .

ROME, vap . fr. Tell , cap . Raoul , di
verses .

MANIFESTES

Dav . fr. Duranee, cap . Vincent , ve
nant de Marseille

Transbordement rr 6514
V. Baille , 3 1 . huile , 12 f. huile ,

Fraissinet , 4 b. chanvre .
Transbordement 6494

V. Baille , 10 b. chanvre . Ordre ,
54 f. vin. Aimairac , frères , 29 f. vin.
Gauthier , frères , 20 1 . vin. Jullien , 70
f. vin B. iîignot , 25 t vin. F. Azais ,
50 f. vin.

Transboi dement 6494
Ordre , 23 f. vin. V. Baille , 10 b.

chanvre . J. Delmas , 191 c. figues ; 4
b. chanvre . Ordre , 982 c. figues . E.
Haon , 20 c. ligues . Molino Rauiache , 4
s. sucre .

Du v. ang . Limosa, cap . Purvis , ve
nant de Sébastopol

Ordre , 1 partie Orge en vrac,1 par
tie blé en vrac ; 2 parties avoine en
vrac .

Du v. norv . John Soerdrup, cap . Mou-
sen , venant de Riposto

et Messine .
Chargé à Riposto .

Ordre , 20 f. vin , 2 c. réglisse , 121
f. vin , 16 f. vin. J. Spina , 199 f. vin.

Chargé à Messine .
Ordre , 131 f. vin, 699 c. citrons.

Jullian , 25 f. vin

Du v. esp . N. Barcclonès , cap . Crua-
nos , venant de Barcelone .

E. Castel , 28 f. vin. L. Rey , 20 f.
vin. Arvieux , 30 f. vin. Ordre , 190
f. vin. E. Castel , 23 f. vides , 2 c.
caloquintes . V. Caus»y, 31 fard . s.
vides . A. Vinyes Reste , 37 b. bouchons .
Descatllar , 47 b. bouchons .

Du vap . esp . Villaréal . cap . Gimenez,
venant de Valencia .

Campillos 50 s. arachides . Candie
et Barillon 4 f. vin. Vinyes Reste et Cie

un autre . A propos , Pâquerette n'a
elle pas un nom , elle en posède bien

un autre ?
— Naturellément ; dans les cirques

le nom de guerre prime tout . Le nom
véritable de l'écuyère est Marie Cas-
tabaneou

— Qu'est-ce que c'est que ce nom
là ?

— Un nom sauvage , un nom de la
Camargue, mais qu' importe n'est -ce
pas ?

— Connaîtriez-vous sa famille , ou
quelque autre personne de ce nom ?

— Je ne connais personne de la
famille de Pâquerette , mais nous
prierons le papa , qui est gardien de
taureaux en Camargue de ne pas as
sister à la noce .

— Alors , je vais lui écrire à cette
écuyère ?

— De suite , etiprèvenez-là de mon
arrivée à Avignon , après lui avoir
fait part de la moitié de nos projets .
Du reste , une écuyère ne peut se
montrer scrupuleuse . Je sors pour
voir   Gontr de Rocheblave qui est
pressé . J'ose espérer que vous me

200 f. vin. Genus et Hijo 35 f. vin.
Hinch et Kriiger 50 f. vin. Dionis
Cazazus 67 t. vin. Ricardo Lopez 40
f. vin. Lanet et Borgnes 40 f. vin.
J. Solanos 30 f, vin , Ordre 172 f. vin
708 f. vides , 74 p. fruits .

Du vap . esp . Lissabon , cap . Dau , va-
nant de Gain bourg et Malaga .

Chargé à Hambourg .
Ordre 100 s. chlorure de potassa *

E , Castel 50 s. chlorure de potasse,
Ordre une c. cartouches vides et ac
cessoires , 1 c. thé et riz Ilinsch et Éri
ger 50 f. esprit .

Chargé à Malaga .
Ordre 1.6 f. vin. Roux fils 24 c. rai

sins 1 f. vin. V. Baille 20 c. citrons ,
15c . raisins , A , Cassaa 85 c. raisins ,
3 f. vin.

Du vap . fr. St-Jean, cap . Lestiven ,
venant de Lisbonne et Barcelone.

Chargé à Lisbonne .
G. Caffarel aîné 6 f. vin , 2 f. eau-

de-vie . P. Reboui 20 f. vin. Julien
père et fils 36 f. vin. Ordre 32 f. vi »
G. Caffarel aîné 1 f. vin.

Du vap . fr. iean-Mathieu, cap . Mou
ret , venant de Marseille .
Transbordement n. 4601 .

J. Delmas 4 b chanvre . V. Baille
85 b. chanvre .

Du vap . fr. Soudan , cap . Aubert,
venant de Marseille .

Transbordement n * 6364 .
8 Barils mout de raisin .

Transbordement n - 6292.
4 s. pois .

Du vap . fr. Blidah, cap . Rérusât,
venant de Marseille .

Transbordement n 1 4585.
10 c. baie du sureau .

Transbordement n - 4591 »
256 c. raisin , 3 f. vin.

Transbordement n * 1488 ,
9 f. huile .

Dn vap . it . Asia , cap , Spadavechi#»
venant de Porto-Maurice .

B. Bonnet 176 f. vin , 1 c. amandes ,
1 f. huile . Philippon et Cavaillé 301
f. vin , 2 p. t5gu.es . J. Delmas 1 f. hui
le. Ordre 53 f. huile , 2 c. huile , 40
f. vin , 1 p. figues . Grosbon frères 100
f. vin.

Du vap . fr. Dauphiné cap . Marroc,
venant ne Marseille

Transbordement 4603
Agence , 676 b. peau de mouton,:

Du v. fr. Diolibah , cap . Labatut , ve-
nant de Buenos-Aires

D. Buchel . 1324 b. peau de mouton .

Du v. esp . Palma , cap . Taronzi , ve
nant de Félanitz

B. Tous , 587 f. vin. Pit-rras Picor-
neil , 140 f. vin. Amadou Hérail , 175 f.
vin.

prêterez pour un quart d'heure lo
portrait de celle qui deviendra , grâ
ce à nous , sa femme légitime .

— Je vous le laisse , mais n'oubliez
pas de me le rapporter aussitôt .

— Quand je l'aurai montré , je re
viendrai . Mais quel était cet citbnusf
qui était dans votre salon lorsque ja
suis entré f

-- Vous ne le connaissez pas ? Pour
tant . il fréquente assidûment les sa
lons du duc de Santo-Felice , ' cet an
cien ténor qui ayant épousé la veuve
d'un fabricant de machines à coudre
singe , en plein Paris , les grands et
les princes .

— Je n'ai garde de l'avoir rencon
tré là ; depuis quelque temps je
sors plus . Avoz-çous fait de bonnes
affaires avec lui ?

—- Je lui colloque une veuve , Ga-
brielie Oblin et j'ai, réussi à lui extor
quer cinq cents francs pour fraîs
d' an voyage qci n'aura lie ».

4 suivre



la v. norv . O'ItH . cap - de l me , vo
uant d' Alicante

Ot-dre , 17 f. vin. D. Buehel , 1 f.
J. Franke , i 20 f. vin. Estéve jeune,
80 i , vin. Crû !-", 120 t. vin La.net et
Bergrics , 89 f. via . Or-ire , 50 Jf . via .
Formas àlpaues, «I 1 . via . \ iscaino
fràros , 1003 f. via . Ordre , 23 s. li
gues .

L>!i v , uorv . Parélius , cap . Oblaen ,
venaot de Valence

Pour Cette
i achard Àrod et Dayou , 70 i. vui .

Ordre , 60 f. vin. A. Olivier , 40 f.
vin. J. Goutelle ot Oie , <i0 f. Tin .
Ordre , 90 f. vin. A. Carpillos , 29 f.
vin Oi dre , 54 f. vin.

Du v. fr. Durance cap . Vincent ,
uu.ant ue Marseille

Transbordesnni 6514
Victor Baille 3 1 . huile ; 12 f. huile

Fraissi uet 31 . chanvre .
0i&4 V. Bail !* 1® b. chanvre Ordre

54 f. vin Àlmairac freres 29 i. vie
• iauthier frères , 29 f. vm . Julien pè
re c : fils . 70 (. vin. B. Migrict , 25 f.
vi n. F. Azaïs , 50 f. vin. Ordre , 23 f.
vin. V. Baille , 30 b. etianvre . J. Del-
ru;.s , 191 corb . ligues , 4 b. chanvre.
Ot-tre , 982 c. figues . Molu " Harnache ,
4 s. sucre .

Du vap . fr. Écho , cap . Decléry , ve
nant de Marseille .

Transbordement n - 4629
Marié et Galavieille,300 c. raisins .

A Cassan , 10 c. raisin , 1 î . vin. V
baille . 135 c. raisin , 1 (. vin.

Trrnsbordement n ' 4638
Ordre , 1 î . vin. Gielstrup , 6 s. su

cre .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LABOïUTO'fUlS DE 1 BIMIK

Un laboratoire de chimie va etre
établi a Cette aux frais du gouverne
ment , mais si nous nous en rappor
tons aux paroles prononcé - s hier par
M. Salis à la Chambre , sur cette
question , ce n' est pas précisément à
l' intervention de notre député que
nous devrons de procéder ce labora
toire . Voici , en eflot , d'après 1 « Petit
Méridional , le langage qu' aurait te
nu le député ci e Cette :

M. 'alis se déclare» partisan , en
principe , des laboratoires , mais il
craint que leur création ne soulève
une question de roit international .
Les étrangers pourraient , en eflei , se
plain re qu'on ajoute un nouveau
droit aux droits prévus dans les trai
tés de cenin)' rci

l.orateur veut , évidemment , que
les négociants soient mis à l'abri des
poursuites qui devraient être exercées
seulement contre les auteurs de fal-
sifcations ; mais avant de construire
des laboratoires , il faut que l' admi
nistration des douanes fixe les points
où ces laboratoires seront établis ; il
faut aussi que les chambres de com
merce et les syndicats dp commerce ,
qui sont les principaux intéressés con
tribuent à la dépense .

C'est même aux intéressés seuls
que la dépense devrait incomber to
talement .

ACCIDENT

Hier matin , ie nommé Cabibel Au
guste , âgé de 24 ans , né à Rabat , can
ton de Tarascou ( Ariège), employé
auxiliaire à la Compagnie du AJuli ,
ayant glissé en descendant du train .
est tombe en avant ; les roues des wa
gons d' un autre train qui nianœuvrait
sur la voie lui ont passe sur le cou .

Ce malheureux , a eu la te ! e sépa
rée du tronc .

Les constatations médico-légales
ont été faites par M. le docteur Petit
assisté du commissaire de police du 1er
arrondissement .

VOLS

Un vol d' une maille dite trajet ,
d' une longueur de 50 à 55 m. environ
et d' ime valeur de 60 à 70 fr. a été
commis au ;. rôj>;diee du sieur Galli-
mard François , patron de ia barque
n 31 . Les auteurs sont inconnus . Une
enquête est ouves-te .

— Un vol d'uae caisse renfermant
12 boites de thon , marquée aux ini
tiales P. P. M. pesant 48 k. a été
commis au préjudice du sieur Jalby
Louis , représentant de la Cie Frais
sinet ; les auteurs sont inconnus . Une
enquête est ©«verte .

- Dans la soirée du 22 courant
un paquet de linge a été volé dans le
corridor de l' Hôtel du parc , au préju
dice de la dame Mèianie Lafont , mar
chande ambulante . Une partie de ce
I nide a été trouvé , l'autre est active
ment recherché .

Le signalement des objets nor re
trouvés a été donné au service de la
sûreté . Une enquête est ouverte .

BROUETTE TROUVÉE

Une brouette a été trouvée dans
la journée du 24 courant par le
sieur Raphaël , platr ier , rue de l'hos
pice , 42 , qui la tient à la disposition
de son propriétaire .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
la nommée Rainier , rue Villefranche ,
pour jet d' immondices sur la voie pu-
glique .

TOURISTES DE L'HÉRAULT

Dimanche : Tour de ville à 10 heures
du matin , avec sérénades à Mil . L.
> affarel Président , B. Labry vice-pré
sident , A Balma , chef-Directeur , E.
Scheydt , médecin major, et la mairie .

A s h. 1^2 , concert sur l'Esplanade
jusqu' à 4 h. 1|2 ; à 10 heure » gran de
soirée de iamiile au cours de laquelle
les malheureux ne seront pas oubliés .

THEATRE

Demain samedi :
Faust grand opéra en 5 actes et 8

tableaux

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 25 au 26 novembre
NAISSANCES

Garçons 2 : — Filles 0 :
DÉCÈS

Auguste Galibert , empl. au   ch e
de ter , 24 ans , célibataire , né à Ra
bat , ( Haute Garonne).

Erratum . — Dans l'état civil que
nous avons publié hier figurait le ma
riage de M. Eloi Sallèlrs , huissier ,
avec Mile Aïn Marie ; au lieu de ce
dernier nom , il faut lire : Mlle Irène
Freschon .

BEEF - LAVGMX
( VIN DE BŒUF )

C' est 1 alimentation qui doit four
nir les seis d- chaux à l'organisme .
Leur présence dans nos os et et dans
nos dents auxquels ils donnent la ré
sistance et la solidité nécessaires , nons
indiquent bien qu' ils doivent entrer
pour une certaine part dans nos ali
ments . La chaux diminue dans les os
( rachitisme) lorsque la nourriture ces
se d' en contenir . L'addition du phos
phate de chaux à un vin de viande
(si riche par lui-mfme en sels de potas
se et de chaux) offre une préparation
dont l'utilité ne peut être contestée .
Un verre à liqueur de Beef-Lavoix,
vin-viande , administré aux entants ,
matin , midi , et soir , pendant leur dé
veloppement , facilitera singulière
ment la formation d'une charpente
osseuse solide et proportionnée selon
les lois naturelles .

Oépéchcs TelograpsHqoes j
Paris , 26 novembre .

La République française confirme
la nouvelle d'après laquelle le géné
ral Thibaudin aurait demandé d'être
envoyé au Tonkin comme comman
dant en chef de la division d' occupa
tion . L'organe opportuniste croit sa
voir que cette question sera discutée
au prochain conseil des ministres .

L'Événement dit que le bruit rela
tif à la retraite de l' amiral Aube à Sa
suite du vote dib l' amendement Eïoctie .
réduisant le crédit affecté aux pec - !
sions de la marine , est inexact . Le j
ministre est absent en ce moment et j
n'a pas pu faire connaître ses mien --
tion . V Événement croit savoir , du :
reste , que l'amiral ne se retirerait pas
pour un tel motif .

— Le Figaro est convaincu que le
budget ne pourra pas être équilibré
sans de nouveaux impôts ou un nou
vel emprunt et comme les revenus na
tionaux diminuent constamment , on
se retrouvera en 1887 dans le même
embarras qu'en 1886 .

— Le Journal des Débats estime
que le budget de la guerre pourrait
supporter d' importantes réductions si
on parvenait à convaincre les admi
nistrateurs que le bon emploi des
fonds importe plus que l'élévation des
crédits .

— Le Soleil dit : « La séanee de
mercredi à la Chambre a montré que
la fameuse concentration républicai
ne a vécu : radicaux et opportunis
tes ont prouvé par leur attitude que
l 'alliance de leau avec le feu ne sau
rait être que passagère . »

Rangoon , 25 novembre .
Cinq régiments indigènes ont reçu

l' ordre de partir pour la Birmanie .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 novembre .
Le marché est plus calme aujour-

d'hui . Toutefois nos rentes conservent
leurs hauts cours :

Le 3 0|0 est à 83,15 .
Le 4 1|2 010 est à 109.75 .
Les obligations foncières et commu

nales à lots du Crédit foncier donnent
toujours lieu à de nombreux achats .
On entrevoit la conquête prochaine
du pair de 500 pou r les titres dcs em
prunts 1879, 1880, 1885 . Les acheteurs
auront donc à bénéficier d'une hausse
de 2b à 40 francs dans un délai que
l' on considère comme très prochain .
Les actions ont bonne tenue à

L'action de la Société générale à
477 est encore loiu d'avoir épuisé la
marge , à la hausse qui lui reste à par
courir . Les bilans mensuels sont très
favorables et font ressortir l'accrois
sement des bénéfices de la Société .

Il nous parait ditficile que le
marché ne tienne pas compte ,
d'une situation exceptionnellement
tavorable , aussi prévoyons-nous les
cours de 500 d' ici la fin de l'exercice
en cours .

La Banque d'Escompte est deman
dée à 546 . En dehors de l' intérêt que
cet établissement possède dans les va
leurs italiennes, toutes les grandes
enpreprises parisiennes actuellement
à l'ordre du jour sont de sa part l'ob
jet d'une active surveillance .

On cote l'action de Panama à 418
avec un bon courant d'affaires , la lé
gère réaction qui s'est déclarée à la
suite de la liquidation de quinzaine
a dû créer un découvert qui servira
à ia reprise de ces titres .

Les actions de nos chemins de fer
sont très bian tenues . Obligations à
leur plus haut cours.

SANTE A TO , •'
ADULTES ET EB'j i S
enduo sàrjs médecine , sauf puigee t -\iu
frais , parla délicieuse -Farine de Santé , de

REVÀLESCiÈRt
Du BAREfï de Londres
Guérissant les consiipations btbitic ! Ue 1 »

plus rebelles , dyspepsies . e;os1m(.K
phthisie, dyssenterie , glaires , tîufus . aigreur»
acidités, pituites , pblegme*, nausées , renvoie
vcmisaexnerts , mêane en grosse sse , <' h>r>l ;•
coliques , toux  asthme , étuiwi issesneïitR ,
bruits dai! s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, larytgite,
névrose , dartres, éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, cbloroce,
rhumn-isice , goutte, tous désoufreo de la poi
trine. gorge , haleine, voix des hwnchc# , ves
sie, foie . reins , intestins, mnouense. cerveau
et sarg. .'i us personnes phthisiques. étïq/ue«
et aux enfants raehitiquer,eile «onvi«ut mieux
que l'huile de foie de moine . — 38 ane de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstnari e   d de Plns-
kow , Mme a marquise de Bréb^riord ^.vri
de Dècies, pair d' Angleterre, M. le dateur
professeur Dédi . Sa Sainteté feo le Pape JX,
Sa Majesté feu l'Emporeja Nioobt ; le Rr.seie
etc. bgaleiuent îe meilleur alin.v.Mt pou r éla
ver les enfants dès leur naissacea . Bien prête -
rable au lait et aux nourrice».

Cure N" 98,714 : Depuis des annéen je souf
frais (le manque d'appétit , n.auvein ': digcHtion ,
affections du cœur, dm reins et d ' la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tore ces
maux ont .fosous Fhoureu.se iriiueiïce
de votre <1ivh.e fte»alescière. Livo:> PEYCJ.XÏ;
instituteur à Evii.'tr. ças ( liante-Vienne )

N° 63,476 ; M , le ciré Comparât, do dix
huit ane de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac , des nerfs , "faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,(525, — La Revaleseière du Barry
m'a guéri à FiUre de 61 ans d'épouvantablos
souffraïu'fîs de vrjt ans d'oppreseions les plu»
terribles , à no pi as pouvoir faire aucun rconve-
ment, "ni ni 'habiller, ni me déshabiller, aveu
des mat'X d'est ' inac jour et nuit, des constipa
tions ei des irwoinni us bornbles, ~ Bo«.R.el ,
née Carbonnetty , rue du Balai , il Avignon .

M. Gauthier, à Luzarcbes, d' ane constipa •
tion opmiâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion-
chits .

La femme de M. le'maire   Volvie. d'une
irritation puiioenaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
leplus complet , de constipation opiniâtre, de

paralysie 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
1 14 kil. 2 fr. 25 : h2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. i ;'; 16 fr. 6 kil. 36 tr. soit environ 20
cent . Je repas . — Aussi la Revaleucière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25 . « fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des A limenls pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry po«jr enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes (le
fer blanc à 8J cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jiw
qu'à 3 ki!og, de cette farine, soit 8 fr. 8t>
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. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23., cours Belzunce, MARS ! IiL E

TES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marmie T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/o 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.

FOURNI.ER, rue du Pont-Neuf, 43 .
ÏJETTE.

Le gérant responsable BRABET
imprimerie onttoiM A CBOP



PAPETERIE et LIBRAIRIE A , GROS
5 , Quai de Bo*cy lette

15 ! BL i OGJ i A PHIE
M0CVKW1TÉS

Mtznu-aï 3 W ticzsîtmm en rsp h
\-vri avec- ios bti'r ? >- p PiyUoxëfa ,
PJaaw amércains : é;->age-s »o«~
veans , Mîldéw fit a i+ » ! f s ; stûKIiJïE
DE LA VIGNE par f. U. JU „, professmr.
d'His l oir*> Kat-nrell e ,
lUûsteé 3« «8 «wrteo «an» 3 « t*si*.™&rs>teo I f- 50

LA TRANSFUbI < iiv kssoh Mïg
pftilloxéréfis , f-;t BuppJrefc.'r k»ti ivi:' '-> .t. '5.
Arbres ftu s tiare ,, S"i f ME J , pESB«
posé par J. RoY-CKr f viUvukei:
bre de pitisi surs Sot « t i > actes , — ï
ii-8® de 92 pages , ie en caïamèr
viriena , sur papier de laxe. — L ïok ,
jPemmel, éditeurs , à , place Belleco;:r , -
3 fr. 50? p&- la poste , franco : 3
l'auteur. J. Dksbûjs , 50 , ra« de l'Ho
Ville ( Lyoi>).

l& SACRIFICE émus la «cg^me «a-
thttliqus ©t datas l<» .ïïreslezrae ,
par l' abbé J , -M. ÎWAT » lxi» ré& Baelias
(\în), 1 beau, vol nui i Lyon , chez
Vitte et Ferrasse!, t,, Bëlleocur , à
Paris , cites LtwSre, <K), nie Boonaparlf et
à Bïelks (Ai»), chez l'auteur. Pt'os : éir

Demandez dans tous les Étéissements

Ê.F r     

POUR HOR TICCLTEURS

depuis 60 fr. le mètre courant com
pris vitrage ei: bâches ,

MÉDAILLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 368 fr.

Demander les prospectus spéciaux
Li &remihe

Ingénieur constrcteri r -■■■ fer»oi
r*t~0 » )

(Mi"»'

.(rNKS

itt ei

0ll62:
i -de-

Chauffages , â Foiûùll ,: '

On im Louer
nade ou des Casernes , deux pièces
non meublées à un rez-de-chaussée
ou à un premier pour faire un cabi
net .

A]nnp|) Fin janvier, quai du Sudioîwj. , Magnifque situation .
Prix 'œdéré . — Un vaste magasin
pour commerce de vins, entrepôt .

, S'adresser à Mlle Guibert , 24 , rue
des Casrnes , Cette .

nuAiiCUT!*!®aAinErv-omAmorutôiis.
UnuISCIi i vMwi&tïktofi
ie toutes sortes. Frx:î!fr..iiY, par laposSe.afft.®)®,

«w ©*fèwn».

iiil'SSâi ©i®
ln des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMBÀPiBÉ AUX FAMIIXS8 ET AUX VOYAGK0RS

lm par l. mm.
SUIS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Supprime Copahu, Cubihe, injections . guérit m
48 heures tes - écoulements .

x.ruv.t

~§énî fognac
FINE ' CHAMPAGNE" MATIGNON

-!A MÉDAU.LES
HAUTE il £00 Ht P E fi S f

M toPNf» MRM |.. rmr<»M „...

SOCIETE RAVALE SE L'OUEST
Service regulier entre :

Cette , Lisuonne, le fièvre et .Anvers
faisant Mvrsr à un* les ports dt Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFâREL, quai de Bosc, aîné , GKTTE
«agass^a«=w

SPÉGIiLITÉ M B0Î5DIP A VIS POUR PIJTS DE TRANSPORTS

JOSE:PI& PETIT
, Inventeur Breveté S. Q. D. G-., 18 , rua des 4 Vents , 18, Paris

SUPPiESSIOft M 11 BITTE . — PLUS DE DOUVES f BEHPLACEB

La Veritcible j
ABSINTHE SUISSE SUPfRIEORE ' |

De la Maison

Plllt FI, ipciait
à ROMANS-SUR-ISÈRE - (Drôase) j

.
Médailles mue Expositions t'a-rt& jI/jûn Marseille , Bordeaux etc. j

3IP10ME D'fOHKECB j
Représenté à Cette , par : Alex.an j

CASSAN, rm de l'Hospice , 47 . j
s

Ssïbs ipésifi IrMft s|.l|. i

t

iîises tout c#k peut TÇM ÏOW 1» il»

HOP ilTTEBS !
(A.MBK HOUBLON)

Le MôiIIeo:r Eemèâe <pi ait été créé .
Co.iiposi 'i <; I-loïibioni , Sucht . Cisisjoyée,'— îesmeiî »

trure ;, ' e- piur nacjennAs , ïcp pl'.w vrnoumréeii ai les plus pré
; du moruies ao outre I08 propriétés

- es ;»' u;5 tfocacew j'gatrfif toniqu"; aai«jr» <*ui «n font
v 'Q _rsaratJ.f d'à sasijj pw exciîik'sce «f, h ïiie.lïeM r«s-

ci.f ovf jd ïï«nt.6 .
•m. 'm n-ciod ^, Kijr-fii : MíUbrûi» .0# x!«ux jréBistoe à c«t

•••.!!: (icuon MfM vadèf; ût paffiv?^»

!l 11 " ne Tie et imm imivellâs aux âgés
Pf ' i \ t tï f"

vr" j !

A '.\ & énrteura . «'ux âûmes ,
n d' oi5C\p«îiofs srêiton-

) x e dvj
(]>' ip . » t r y otï è ioas ccùx cftt
wai ■ t t c era^Kt iïuiulantj c?t

■ vrd V) i s* t < ni/ïanî furûtifs, îoni"
1 aaffîs ê'to» Birivr-A

Ico fj<npîSrcs ov quiiuie qpï* koi« la wtsladie
faites du Hop Ji.Ueva , H'u'Uendss pf«

v jté, que yci? s<saîea iadisposô,
;" rrrif>i d i tem , ïï peut poaf Mujiïvw 2» vie; ^.«s eeRt^iaes
' ii! ff!:v:nne nui •>{.« i'duvàps ,

Dem?indeïi"tt:ri l'avis de votre médeda
Ne vouf îfifisax pas scafpie et «niplkrhes tos axais ô.« «oufriri

- 'i u.M?t et uji engageant les outrer h. klro usage »3a Hy BiilPTs.
H>t{.peifi's-fou3 que ?e Hivp BiïtRrs a1 est pas «îja c-^pïiiîorils

bien le phi3puirc- f la mcims oiéro et lis îneiHsors
îjiv'.irif-ino , i'Àiïù vl l'ELtpéïaners iiï mal«d«.; m fi«8séi q:»oxc«
r.o personne n«; no dyrïsit g'eô rrouwr dépoiU'FU®,

 Ou enverra sr&aco sur dem«:df une ïxsW <k> s«fïiâiiv«5» de
cy~_i':  oîi opérées.

HOP BîTTERS CO
m•-.' /Hî-;§;Tr'a , N. Y. » U. S. k, — TORONTO , CANADA

i ONOOS , ANîï - — AKVURR , BELGIQUE. — PAfS , FRAUÇiR
en vente cktz tou- droguistes et ^fmr'macïenc

//.:? teîez fris se papier, mantrez~te à nos omte ; H peut
.■ uor>9r ia oie Kt la santé. Gardez~te $oixmt£$Mn*nt

sxayax xuijatird'fLU wémQ.

Si tous aves frôtfi pendant tn ïaoïaeiH,, ckt-uâ ansaîîo, at |
tmifpirej plu# ts?d ; si vous ép.voo.yer, touxes tt=ïtue#8 è«jjSinquisitiniQ , cra.igi'iRuft tout à coup de mourit, et pervd  ai j
crvye crainte tout d« s'.ù^, après ; si vos ongles «t vos ièrres «to-t
viannem bleya, tcs yi'.us jain-es oi vetee visage initie, vfua
euiiTsaï de'flflilB oiïecKioa iwi&suanUqut

FIÈVRE BiLiEUSE
SWTEaMtTTKNTe OU PALUDÉENNE

et la Hop Biiters vous guérira prcmptemcnl .
Sa votre peau esî sèche, rude et jaunâtre t si FOus éprouvez

au côté droit des douleurs sourdes qm a'éteudeut jusqu'à l'omo-
pjfte et au creux df l'estomiao ; ou sensibilité dans ÎQ région du
foie ; et parfois dilatation de cet organe ; un wentiment de rai -
d *»* et d « mal&isie dans 1 « régioi; da i'eïfomao «é do. fis
yens jaunâtres ; i«s vatesîins u-réguliers et enclins à U îliar-
riie ; une tcax sônbs; appétit irrégulier ; respiration rificile ;
piade et maies géîiéralèmonî îroids langue bïeoohe ; majrsi.M»
btmflMfi ; ««o cîet:*ï! ; dépression d'ftprni ; t^chïis BIU ïe

îe cou palpi estions du ooiur ; scmmeil immoiap« gô-iïrai-
gï » ; ayeruioïi au travail ; si fouie éprouvei ua ide c«# sjmp-
idme6p mi aouâVeK d«

MALAOtE DU FOIE
et U Hop Biî-Urn .vaws gutrifa,, .

Si. vous Âprauvefc ua «ia! que jjea eoîfpï'siîren* et' çisr-
sorxTîe ne croit ; coBditicn affaibli» cfo cerieim organea , uû?
dépres.yUm ds tout Î3 Hjswmtv t5rR.UiyEien4f «iam- les iwembiRS
inféri.surs ; désiv et crainie de iOi«b?r «:o ; pc«e ïom-

des forces et oa i& sunïé î t /'ûrtpcme ioqusï ds cor sy.mp-
îâïaes indique qv*» vous souffres de la terrible

MALADIE NERVEUSE '
et te Hop Ïitttrz vam guérira .

Celte - paun-e tme, sc««f , coèra ûu roi.laclf' et alitée
perî 6r,re r-andy* j\ ,<û s^riHé ilodscorkt® par r«d<;J:m3ïï«t!Oo de
Itteiques .boui«i31'ds àa Svp Bitters. la . l«i5efz<a/-vow.f ûbufsir ?

PAS ' OE MYSTIFICATION
Wfta f&mrfîi ff*« ie quf le îlop S.iltt.ra m* ccmpû«é de

méeiKcifS pyikî.Miisas et him coiinr^s vl'îi.« que. Houbior Euchu ,
Chicorée, quÀ iSUmsne par eSUvmêraf est on jçraïid uasge, «t em-
pioyée séparément paï ïus f;eiiietïts nvéàfeî»s c' a toatos it# écoles j
elle» n'oxt donc pss besaî» d'autres pïtVçes d? leuv valeur
eëniie à moia# da dire qve le® que.Htés roeiles de ees mëdeci-
non, combinées ememble, «cqùièrt«i une puis-
lance de gu&ismi.

Coe plaiiïGf wêléefl à d'auî/f» qu« h.» conseil des icé-
decaiB etpharmscîensiw cotîis; a combisfe» d an.h Ir aire] éépuralif
le plus renommé de la 2ni-3«nîne cozzsUtù.ehl te simple,
innocent et pui»?am cwr.tîf Mop HïtlerSï , qux commftuce- par
rétablir, forîiûe «t gu&rii, dw« 2a pr<?fAi.èi'r doss, «t eeît continue !-
iaaeot iasqu'à c© jwf îs ser_  

SYMPTOMES
Si vos or/ ièr il * v «• s r dsrs, *» rwr o«vser*ç t tovH

ï i ? ci l -ors ni t t 1 r ! "i enriK'K iï pftù<y si i
i c) qui, tea j, o J set 0 mta?tiîîî; ù'î Atè dem cûtt-

cous éprouve?. d'appéiii
| À.bJoui&6eji-t-j.-t« « 5. dov ,\yfflpïOtia«sde fièvre, T^ui aùxÏFil

CONSTIPATION
fA se Map trtlcrs ■winw gnérira çertainemefif*

Si vos (oveas viïaie? non? «battues ? »r. von» éprr.ui'#« râis ««se»
-liment de îtublöHe et de lris-:nvth. gi'.ïélalo : 8ï roas étw fuii-
çné Mséni.fnt ; si \ rHfi tr? HOPï#r ptnîmr votii
;somrn«ii i; V>u < t g 1 » ot.O:Ï;3V?
-cftc/t ; oï « un do ïiBjfîiooiif sï'-îîeaueiïî T5ME
éîr*ia', roue jjaafrf» de

FAIBLESSE ClÉMÉRALË

SE fMB BâNS ÏIÎI'SS LS SOSIES PSàfiSACIBS
Fôtxr éviter la votre pn&ma-

f&iïde » tiwis dsI le* WtiitMî Kt; ï
| MtfietMVM J '. I , .

■2  LH  mm &n ctébarrwwn..

i S à ép?Jîuv<2 \m 6«nîiîîi«rJt à* Îsvœs'd'iîr ?w ;
S?i votre f^pêtit est h\$ vora mK 3r»ck' «lis
ft-'Hér*!. iï'w ; R.i 6psouv«a d*# îViffsons .©msbî'ifs
• I•pryÉ&f ir<;?ps'tK apîfe ko bo« Fep»<iy a<coïngtgféa   êoa?« de
fîcuittOTîï ifor>vents da&n J'estomac» des acîàitéBî, ff-oœissejneaw
H ' j' &lj/itatrcn 'fo .iïour'JiiitKif au ctïïï eîs restoa/ fi^ snaséfis ,
nxar,j, «& )âte, autr*? symptôme» vaa* 8«wifL«& dt

| ' DYSPEPSIE
Iitf i» Hop JBitwts vous fuèrira d l«rw? mani&re radi&zt*Si voua éprouvai quei.p'm* des gymptmei saivam# ? emhisrrn»
des reins accftapagïîé d « îréqueateu douÉeu?#, «ngço jtrd.isacmeut»

j le ii>D§ de la cnisKffi eîr douicwrçjsr iasixîÉiiûnte et] qtïsni «, de pus st tfwrims m. irci§o «pî-ès g islque temps ;
j';ppéîit vorace et sol * îrseitintîui.bitf» pe*î aloiie èî r.tde » Sangua
g pfewifac-' ft épaisse, geiioLves «ï «uâaîrimees^ goaftecientsiKOUftcas de® inâmhrw., bolets ôiîiieal 0 «t arande
fîtigae dans lee efi ywx Sfecjwr texu » vw» «« târfs
du

MALiftDiES DES RE!NS OU DES
VOIES DES REINS

i ÇWft aBâladMxi d«s rein» de Bright , pi»rrft ,
pjRtit &êu& ks sraisis , dîabèto, «trarigurie, infamœaiîon, Tàten-

uï AnpvrtSNton ''©a® «i je Hop BÂt&QPS OSt le sOul
*$mM& vous ean  érir

©BOS t
M&anfactare

. HOP SRNTJS
Sai'nt.-Ma:adé

t'o

VÉRITÉS PRECIEUSES
Si vous soiïffyeï d'une santé fcbancelimte, at ai tous lang'*1380

»Uï uc Ut , rèjouisset-voua , car
te Hop Bitttrt nous guérira

Si vous 5tes sou'&TsïJt , «i vous vous Bento* fei*» ^ «M» »
sans en coanattre Gnacement 1« cause

1$ Hop Sttten vous raniment i iSi vous êtes ecclésiastique et que to '' VOUS soyiftï i®p03® ®
tfio.he trc j» rude dans vos devoirs pas' oraux 'p î3U llB® ittôre W
guée à l'eitrëme par les veilla* et l'uaiiété

Le Mp Bimrs (ous restaurer,?.
Si vous êtes homme d'affaires ou ouvrier affaibli pa* votr® |

travail journalier, ou bien un homme de lettres l'otigué par if ■. c
tr«vaii d6

Le Hop Blttsrs oots donnera de nouoeîk'î fore -
Si vîîus BOT2fr«z Xï'axcès do table, de quei'nv- J -■•

dbus Ïe fat forces ou bien «i tous êicw i - .
emisift» trop fepideîwent, comme cela arrivt snijv - .•'

L£ Hop BÏtters iwu$ soulagera
Si tous êtes à Vnte-litr ) aux champs , au L. :"-; •

ai. que vous sentie.; le besf: n ds rafraîchir votre ;
t«»ique ou un gtïroalant non ensv?ant

Ls h'op Bîtten est ce qu'il ooua faut
Si vau» , 6ifis âgé, si votre sang est pauvre , si votro po-jis -

faible , si vo» nsîrfs sont tremblants et «k vos kcultés décroisé" (
ou i'i vous Butfreï tîe névralgies, rhumatismes ou goutta
i«5 Hop Slttsrs vous gumrQ et oous donnera nouoede iW \

et vigusur
Si V6U$ aouffraï d'une toux douloureuse et dangereuse, deca

tioF1néf p«r quelque déégi«nent du foie qui est courent P rlfe
jpoiu' îa phtisie åj L$ Hop Biîîsn vous guérira presque instantanément

Ls Eop BiMeM est d'uii akôxne agréable et rafraîchissant po'-! fS 'fcei»ions à admiiti»t.vfr aux malades, pour ièlor à de I ;
impyre , e » auîm i i.qtndiîîS » le» vendant ainsi rout à fe.it inofensj

rU adauciï en arp.re ia boucbf et nettoie i'eetorAac. ?Jne bouteij 'fffl pic,» de bseit que 2bO franefi dépensée eu médecine jneff Jac
AVIS

ï/arîcr'tion uûjreraetie et l'aotiou Haimaire. earprenaute du HtP
3jttQC8 l'ont l'HTitlii t'aileœ.euK ].opïlfire, ec 1A denAnde en est deven"
telierEit gritutlu, qm plusifurs porr  or.no p«n acrupulauaae se so ^ J
miiEflo h oentretaire oui artîel»* àaaa l'eapoir do tvoic-psr *e» bonnes t
feiXB en îûf un>^e«ut à achoter leur drogae en lca '.'t plfwe v ' F
ritatola Hiûp Bftt-era» ïvii,en totitWss cm drogues soplx5afii;uées3 quel <1 c
acit 3e r.oiu soas leçiuel bJab voua sont offertes, *t u'ainployez Q l j
le vérl8a,fle Hop Bifcters A.mérJ.oain «lui se veud dans de j
bauteillya «asTÊet; & Xenneaiiï , onairar d'arabre > porant le nom f.u r
feur Hoclo, mnoulé dans î« Terre ; sar ua des côtés , étiquette bîal1¢e. ir S
ïtaXHciaciàe su iattreo uoiree aven use grappe de houfclon eri . cou_. « !
verte, suï l'autï : c&fcé étiquette J&u&a avec le mode a'eaiploi imp'' 1
eu let-rec rouges ez Fi'ançuiis efc «tt Anglais. j

C'est de «eue seule que le V irritable Hop Bitters est «›« _¢ -•

RAPPELEZ -VOUS CECI '
Si roue §tes sastade , le XCop Bittfrsf sans if 05

doute» îi-3era la Nature à ?o«s raconï'Htuors là ou toiif tàutre
a échoué.

S : vous 6tes caa:p«c-ûtivftment bien p«i".ant mai q«e vc»*nçntiSz le bo.win criin ionique puissant ot iouan , fait '--
Vifô-R.ge du Hop Bitters qui fore de vous m viouveî ^se -

Si vous 6tes ou suj'jî h !« ciysp6psl©
hîej : si vous souffre, i'urift iodippsitio*! (.'i 1 estomac ^ ou dt _
iîtlfHiir.s , ce uera bien da votre ! aïî«à I -sav le Jtïop
est le rei.vôde souvsrain paur ut gi-ura de aouiînmces .

S: vous êtes miné po.r UQS des ngiuhrfnses maladies des reins
nu ( iss voies de» reimi , h l'instant de tenter la morti ®
demande* votre guefsou au Hop Bitter».

Sv soufVcz d« la terrible maladie des N^rfs, vous trou»
vev.r un véritaliîf Baume d® Gaiaa'i n dam l'usage du £îop
Â> r-rSr

rkpoate» ou fî tous daiaeutei dan mi climat P33* 1 "
loi i îic/sdeK ToU'ift Ky?!<5rnp/ cootre u 1; làpre urnvers « <*
qu H virt'.ri* nain *îè7ire - iiatfit.Tfùttesïte ,, bi!itvu;i' paîac>§?me , l fU g
ôi> t/pho'jde, par oojytant du !Hop
- Si vous avei \& peau rude, pieinc de boutons , jaunêtrd ,
T' trc haleine est rfuvaiae, si vou ? éprouves des douleurs -
vous vous «entes k Hop Hitters vous éclairctra“peau , vous enrichira le nng , voua rafraîchira l'haleine et va
randr* i® ««nïé.

Au fait , il guérit TOUTES les maladies de l' entomac ,
de» intesîiis.. d' sang , da foie , des nerfs , des rein 1?, otc .,
on paier« iS.OOO tatCS à quiconque pourra prouvel;

! qu« cet Amer n'a pa« guéri ou  toui au moins soulage, ou _
qticonque prouvera qu' il oonuett quoi que ce soit de nuiStD'

j daans «a compodUioiio
' Si vous ites matelot ou marin 0:1 bien «i vous voyagez dans
des cSuristts miasmatiques et épidémiques, ou enqore si vousÿÇtftijet au mal de mer. vous trouvereas dans le Hop
t©rs i-oiède souveraiwi contre ces maux . Ne voyagez jama
sans t>n avoir.

Si vous ôten à l'atelier, que vous soyez homme , femme 0«
enf«ntr l& Hop Bittea*® 9era votre meilleur , moins ch
«t seul préservatif «t- remède sûr contre les maladies au xqu*
sonî s 0 jets ceux qui s'enfrment ou se trouvent entoures
l' air mâiin'is eu vicié q u i eiiste toi.jours dons les uines *
pur « fo ia > mvg et kt svsièiîia de . tontes les humetrs o«^er.n«.
>0 wxtériQuya« cm qu'elle» KO.?rJt senctisii
ou wîii oq plus ou -uoùïf réicentea.

Il n'y a aucune médecine qus soit aussi effcace, facile J
prendre et sûre dans sor; administration comme celle en for
hqaict, et en ceci k BLop Bitters est la plus pure, oer-
taipe meilleure, et la moins chère de toutes autres. Essayez-**


