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Étranger port en sus.

Les lettres non afranchies sent retîntes

CLTTE , le 14 Décembre 1886.

a réfrme par traire

Ou lit dans V Économiste sous la
signature de M. Leroy-Beaulieu :

Ute politique d' apaisement s' im
pose eu France ; eu dehors d' elle , on
n'aura aucune sécurité et aucune
stabilité intérieure .

Pour aider à cet apaisement , on
doit reclamer le régime parlementai
re . Nous sommes de ceux qui ontéié
élevés dans l' admiration , presque
dans l"ador..tion de ce séduisant te-
gime ; nous déplorerions qu' on l' a-
bauuoittjâl : la politique perdrait alors
tout son charme , et les garanties dont
jouissent les citoyens et le j a y.i en
seraient atteintes . Malheur *' usement ,
les mains aujourd'hui grossiers qui
manient ce delicat et ingénieux mé
canisme semblent être en trai n de
le briser ; tout au moins elles le
souillent et le rendent haïssable à
Hne grande partie, peut être même à
la moitié de la nation . C' est un grand
malheur .

Le régime parlementaire , tel que
nous le voyons fonctionner , n' avait
pas encore été expérimenté , sans
counepoid .-, dans un pays de sullra-
gi utnversel et de fonctionnarisme à
ou , tance . Lit Angleterre , même au-
J ut , ltui , I on a ie suffrage restreint ,
ei su tout l' biat ne dispose que de
peu de fonctions ; il n' a pas tous les
moyens, d' action qui excilent la con
voitée du politicien , à savoir les pla
tes de toute nature, les subventions
de i ou es formes , les bourses , les
« xeinpiioiis et sursis dans le service
militaire . Tout cela n' existe pas dans
'a Gr,,nde-13i élagué ; aussi le régime
parlementaire pur et simple , surtout
avec l'autorité qu' ont su conserveries
chefs et la discipline à laquelle se
p. Oient les partis , peut encore quoi
que plus malaisément qu' autrefois y
fonctionner

Ici l' omnipotence du député est de
Venue le principe d'une désorganisa
tion générale et de l'oppression de
tous ceux qui sont ou les rivaux ou
les ennemis de ce député . Toute la
vaste machine gouvernementale est
devenue une proie dont le député dis
pose ou veut disposer sans contrôle .
Après avoir pris autrefois des garan
ties contre la personne du souverain
(iui était un roi ou un empereur , il
tout prendre des garanties contre la
Peisunue du député , aussi bien du
député iuviduellement que des dépu-
tès collectivement , La liberté et l' or
dre dans le pays sont à ce prix.

La première modification à appor

ter à l' organisation actuelle , comme
nous le disions il y a huit jours , ce
devrait être la limitation constitution
nelle et infranchissable des sessions
des t hambaes : cinq mois par an ,
c'est bien assez ; presque tous les
peuples souffrent d' un excès de légis
lation , oveiiegislation . comme disent
les Anglais . Occupant moins la scène ,
ne menaç ml, effectivement les minis
tres que 150 jours sur 365 , le dépu
té perdra un peu de son pouvoir ty
rannique . La seconde réforme de
vrait avoir pour objet de considérer
le budget comme une loi ordinaire
qui n' est pas laite seulement pour un
seul exercice , mais qui nécessite pour
tout changement l'accord des deux
Chambres . Ainsi , quanu on voudrait
modifier en plus ou moins un crédit ,
il faudrait non seulement le vote de
la Chambre , mais encore celui du
Sénat . Mais in cas de désaccord ? dit
on ; eh bien ! la solution est très-
simple : en cas de desaccord , c' est le
créuit de l' année précédente qui est
maintenu . Les députes perdraient
ainsi de leur pouvoir perturbateur .

A suivre

HEUREUX ETATS-UNIS !

Nous n avons pas de budget ; nous
avons un ■ hambre « es députes , mais
cett . nambie n'a pas de majorité ; nos
recet es sont inferieures à nos dé
pens . s ; ious suppi tinoi s lt s aiiiui -
tit.seu , ents t-t nos de , utés passent
leur teUips à se queiHlifc !

Eu pi esence il f cette situation dé
solante , mettons celle de la Républi
que ameiic « ine, ue l'autre coté de
l' Atlantique . Ele peut se résumer
dans les quelques lignes suivantes , ex-
tranos du i écent Message adiessé au
Congrès d s Etats-Unis , par M. le
président Cleve.and :

» Le revenu public dépasse plus
que j. - mais les besoins des services
publics . Toute la dette échue set a
p.,yee dans l' année , si lu système ac-
tu > 1 coût . nue . »

Et il commuera , ce système, parce
que les citoyens des Etats-Unis en
sentent tout le prix et y sont profon
dément attachés , parce qu'ils sont
économes des deniers publics .

Le Message présidentiel . porte
particulièrem - nt sur les modifications
qu' il va falloir introduire dans la po
litique douanière des Etats-Unis , par
suiie d' un fat étiange , l'excès des
recettes , nou-»eulrment sur les dépen
ses , mais même sur l' amortissement
prévu lie la dette . L'année prochai
ne , le secrétaire - trésorier des Etats-
Unis aura acheté les bons 3 O|o qui
peuvent être appelés d' ici à 1891 .
Pendant trois ans , le > fi .nanc s publi
ques seraient donc chargées d'un sur
plus de rentrées dont elles ne sau
raient que 'aire , et cette situation
trop { rospère ne laisse pas que n'être
embanassante . En eliet, le gouverne
ment pour faire cesser la surabondan

ce des ressources , va diminuer les
impôts et abaisser les droits d'entrée
sur les marchandises importées

Combien de fois , cependant , ne
nous a -t -on pas parlé des ciises ef
froyables , qui devaient sévir aux Etats-
Unis , tt ruineuses disait-on , pour ce
pays ? Voilà comment ces crises sont
ruineuses . Les Etats-Unis ont rem-
boursé,à l' heure qu' il est , près de ia
moitié de la fornii.,able dette contrac-
tee pour la guerre , et qui montait à
14 m - illards ! On voit par ce qui pre-
céde , que les bons rachetabl ' j s jus
qu' en 1891 ont été remboursés d'a
vance . Si l' on n'a p s fait plus , c'est
que les créanciers ne veulent point
etre remboursés au-deià , par anticipa
tion , la creance leur paraissant bonne
et l' imérêt sulfisant .

Tan us que nous cherchons à échap
per au remboursement des obliga-
gations à court terme, en les consoli
dant e. rentes perpetuelles , c'est-à-
dire non remboursables , — les Etats-
Unis s'efforcent , eux , de rembourser
par avance leuis créanciers . Telle est
la dilference .

La politique douanière , tout le
monde le sait , et M. Cleveland le ait ,
est pour beaucoup dans cette situa
tion ; c'est elle qui a ciéé au pays de
ressources énormes ; aussi n'est-il pas
étonnai. t qu' il ,e veuille point en
changer . Il se borne à demander ' ti
midement quelques adoucisernents ,
quelques diminutions de droits sur
certains articles ; mais ajoute-t-il
aussitôt, « en ménageant h s indus
tries qui dépeuuent des conditions ac
tuelles et tu sauvegardant les in ê—
rets du travail ameiicaïu .»

Des réiormes ecunomiques vont
éti e faites aux Etats-Unis , mais elles
porteront , presque exdusivem nt , sur
lej impôts intérieur», sur les taxes
locales . Un parti nombreux et puissant
y pouss ,-. Et c' est pourquoi nous di
sons : « Heureux Etats-Uuis ! > Le rs
citoyens vont voir réduire leurs droits
d'accises , leurs contributions intérieu
res , leurs droits de douane sur les
prouuits qui n'ont pas leur similaires
dans leur pays .

Et , pendant ce temps-là , l..i France ,
— continuera < ie plier sous le tardeau
des taxes iutérieui es de toutes sortes
qui l'epuisent , l'accablent et paialy-
sent ses forces agricoles et industriel
les !

Échos & Correspoaàaces
DES VIGNOBLES

COURRIER D'ESPAGNE

Par suite de la détente qui s'est
pro ; uite dans les prix de certaines
contrées , les acheteurs de récoltes sur
pied qui , en général , ont payé le rai
sin à des prix élevés, regr< tieut aujour-
d'hui leur empressement .

Voici quelques aria rvs de vins trai
tée .; entre autres en Nouvelle-; asti l —
le : Valdepenas , 19 à 20 reaux l'arro
be (1 G lit .) ; Aicazar et San-Juan , 14
à 15 rx . ; Tomelloso , 11 à 12 rx . ;
Socuellanos , 18 ri . et 14 pour les vins
blancs ; Las Pedroneras (Cuenca), 16
rx . ; Escalonil.a (Tolède), 20 rx .

Les vins blancs et rouges de 1885

à Pozuello de Calatrava sont tenus à
14 et 15 rx . l'arrobe . A Santa Cruz
de Mudeia , on cote 22 à 23 rx .

Pendant la première quinzaine d'oc
tobre , 19 navires sont partis d'Alicante
avec chargement ne vins à destination
de Cette , Rouen , Marse'lie , Bordeaux ,
Argel et Oran . Ces navires ont em
porte environ 7.500 fûts dont presque
tout pour Celte , car on n'en comptait
que 158 pour Marseille , 1o0 pour Rouen ,
32 pour Oran , 3d3 pour bordeaux et
53 pour Argel .

En novembre dernier , le port de
Passages a expédié 16 navires empor
tant 6.415 iùts tonmant 38.216 hectoli
tres . i destination de Rouen , Bordeaux
et Bayonne . Kouen est le port qui en
a le plus reçu .

COURRIER D'ITALIE

Des concessions sont faites par les
détenteurs sur divers marchés , aussi
l' activité y est-elle plus grande depuis
quelque temps .

En d'autres lieus , les propriétaires
ne veulent pas entendre raison

On tient les prix comme suit à
R<posto : vins de plaine , 14 à 15 -, 15
à 16 fr. ; de. mi-coteaux , 12 a 13 -, 12
à 13 tr. ; de coteaux , 9 à 10 -, 8 à 9
fr. la mesure de 68 lit . prise au vigno
ble .

A Messine , divers lots de Milazzo ,
Ire qualité , ont ete payés à raison de
40 Ir . l' hect

On rote à Gênes : vins de Sardai
gne, 20 à 24 fr-. ; de Riposto , 21 à 22
fr. ; de Scoglntti , Ire qualité , 51 à 32
fr. ; de Pachino , 24 à 25 fr. ; de Poz-
zallo , 28 à 30 fr. l'hect . nu , à quai .

COURRIER DE ROUMANIE

On écrit de Jassy que le vin récol
té habituellement dans la contrée n'a
pas un degre suffisant pour supporter
les voyages . Quelques maisons fran
çaises ont essayé de le viner et de
l'expédier . On ne connait pas encore
les résultats de ces opérations . Des
maisons de Cognac ont également cher
ché à se renseigner sur les moyens
de faire dis.il er sur place ; mais tout
manque dans ce pays pour procéder à
de pareilles • pératious , depuis le maté
riel jusqu'au personnel spécial .

COURRIER DE TURQUIE D'ASIE

On écrit de Larcana que des vins
ont été faits cette année d'après les
méthodes françaisee ; on évalue leur
qualité à 100 hectolitres environ .

Nimes

Marché du 13 décembre . — Spiri
tueux : 3/6 bon goût 100 fr. — 3/k marr
88 fr.

VINS . — Aramon nouveau suivant
mente 22 à 26 fr. Vins ordinaires 28
à 32 Vias moi.tague 33 à 56 fr

LES VINS COLORÉS

iLyon , 14 décembre .
M. Antoine Fenou llet , de Sommiè

res , poursuivi pour coloration artifl-
cielledevin avec du rouge de Bor
deaux , a été condamné à 500 fr. d'a-,



mende,à l' insertion dans deux journaux
da Lyon et dans le Petit Méridional ,
et à la confiscation de la marchandise
saisie .

MM . Garrand Beaume , de la Côte-
d'Or ; Clément Bargnes , poursuivis
pour la coloration artificielle avec du
rouge de Bordeaux sont condamnés
Garrand , à 15 jours de prison et 500
fr. d'amende , Bargnes , à 2 ans de pri
son et 50 fr. d'amende .

NOUVELLES DU JOUE

Conseil des minis res

Le conseil des ministres dans la
séance qu' il a tenue hier, a décidé de
ne demander anx whambres . que 2
douzièmes provisoires .

Le cabinet espère que le projet du
budget pourra être préparé et voté
en 6 semaines .

Le conseil a réservé pour une pro
chaine séance la discussion de la
question des sous-secrétaires d'État .
Le ministre, des affaires étrangères

M.Decrais ainsi que M. Bourée
ambassadeur à Bruxelles , ont refusé
définitivement le portefeuille des
affaires étrangères .

M. Goblet désespérant de trouver
un homme un peu propre pour ce
ministère , s'est décidé à s'adresser à
un compose . C'est M. Flourens , i'rè-
re de Flourens , l'ex-membre de la
commune qui est nommé Ministre des
affaires étrangères !

X<a dissolution

L'éventualité d'une dissolution de
la Chambre commence à être envisa
gée par un grand nombre de députés
comme une nécessité . Elle se pro
duira probablement dans le courant
de 1887 .

Démission de M. Bihourd

Suivant la Lanterne, à la suite des
complications survenues à la prési
dence du conseil , \S. Bihourd refuse
rait d' aller au Tonkin . .

lia commission de l'armée

Par 16 voix contre 7 , la commission
de l'armée , de la Chambre , a décidé
de distraire du projet de loi organi
que militaire les articles relatifs au
recrutement , service de trois ans , et
aux sous-otficiers , rengagements , pri
mes , etc. , pour   en.fai un projet de
loi spécial . (Je ^ projet sera incessam
ment soumis à la chambre .

Les exploits de M Wilson
Des bruits malveillants furent ré

pandus il y a une huitaine de jours
au sujet de la trésorerie générale de
Tours . 11 était question de détourne
ments s' élevant à 1.500.000 fr. , qui
ne pouvaient avoir été commis que
grâce à une négligence extrême du

receveur général d'Indre-et-Loire , M.
Dutilleul .

On sait également qu'une inspection
minutieuse immédiatement ordonnée
par le ministre des finances établit la
parfaite régularité de la caisse et des
écritures , mais ce qu'on ne savait pas
et ce que le Eigaro révèle aujour-
d'hui , c' est que cette panique a été le
résultat «'une odieuse machination
de Al. Wilson qui ayant besoin de la
place de M . M. Dutillleul pour une
de ses creatures . avait fait répandre
cette calomnie dans les lournaux à sa
dévotion . Tout commentaire serait
inutile .

Les suites de la tempête

On vient de s' apercevoir que le magni
que steamer la Bretagne entré dans
le port du Havre hier matin fait eau .
La cale est envahie . La quille a raclé
sur le fond . Tout le personnel de la
Cie transatlantique est sur pied .

Les nouveaux ministres

M. Rochefort raille avec sa verve
habituelle les nouveaux ministres :

Ce n'est plus pour être Suisses , dit-
il , c'est pour être ministres qu'on les
fait maintenant venir d ' Amiens . Cette
ville , celébre par ses pâtés de canards ,
n'aura pas moins de deux représen
tants dans le cabinet : M. Goblet qui
en est le chef et M. Dauphin , qui y
prend le département des finances .
M. Dauphin , qui a été longtemps pro
cureur général , s'était contenté jus
qu' ici de demander des têtes . Il va
désormais nous demander de l' arg-nt .

Nous cherchons , toutefois , dans
quelles circonstances de sa vie il a
bien pu révéler ses aptitudes financiè
res . Nous ne l' avons jamais entendu
discuter chiffres que dans le réquisi
toire qu' il a prononcé contre nous en
cour u'assises , lors du procès Roustan ,
et il s'y est si bien embrouillé que
nous avons été acquitté immédiate
ment.

Nous avons même fait observer , à
ce propos , qu'il portait le nom d' un
poisson et qu' il raisonnait comme une
oie : ce qui lui empêchait de lui assi
gner un rang precis dans l'histoire
naturelle .

A ce Dauphin on va , parait-il , ad
joindre comme ministre des affaires
étrangères , c'est-à-dire pour l'emploi
actuellement le plus difficile à tenir ,
un certain Duclerc qui , lui , n' a ja
mais cessé d'être dans les finances , et
qui est surtout connu — et même cé
lèbre — pour sa participation dans l' af
faire des galions de Vigo , une des jo
lies fibusteries du siècle .

Il est vrai qu'étant , à cette heure ,
dans un état de ramolissement à se
demander ce qu' a pet bien avoir fait
de sa moelle epimère , il n'est même
plus bon pour faire un administrateur
de Société anonyme . C' est probable
ment pourquoi on le tait entrer dans
le ministère , comme on le ferait

entrer à Sainte Périne . Peut-etre ce- j
lui-là est-il aussi d'Amiens — ce qui I
expliquerait tout . j

M. Sarrien ayant été battu à pla
tes coutures , en qualite de ministre
de l' intérieur, dans le vote sur la sup
pression des sous-préfets , on le fait
incontinent passer à la justice .

Il paraît que , dans les ministères , i
c'est comme autour des tables de res - !
taurants : un monsieur ne se trouve !
pas bien près du feu , on le fait asseoir i
près de la fenêtre et on donne sa place j
à un autre . i

Telle est la nouvelle galantine que j
M. Goblet se dispose , dit-on , à nous ]
servir . Ce n'est pas qu'elle soit beau - I
coup plus difficile à diriger que celle j
dont nous prive le départ de M. de jFreycinet j

Car il n'importe guère j
Que Sarrien soit devant ou Dauphin j

[soit derrière . j
Mais le chef du nouveau — ou plu- !

tôt de l'ancien cabinet — a si bien com- !
pris sur quel.e corde raide il opérait ;
qu' il n'a pas osé , malgré le desir qu' il de
vait en avoir , se séparer ni de M. Gra-
net , ni de l'amiral Aube , ni < ie Loc- j
kroy . 11 a l'air n' implorer l'opinion i
en ces termes .

« Laissez-moi mon Duclerc et mon j
Dauphin et je vous laisserai votre gé
nérai Boulanger . » j

Aux dernières nouvelles , on assu
rait que l'entrait de ces tossiles dans
la combinaison ministérielle avait pa
ru à b aucoup ne députés , même du
centre , un procédé par trop antédilu
vien , et que leur admission rencontrait
encore quelques difficultés . Nous le
regretterions : Dauphin n'a que nes
ai rêtes ; Duclerc n'a plus de colonne
vertebrale . Il eût été amusant d'as- ,
sister , pendant une quinzaine de jours ,
aux représentations qu'auraient don-
données ces pupazzi !

REVUE MARITIME i
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 décembre

VALENCE V. esp . Alcira , 455 tx.
cap . Llopis , divei ses .

TARAGOiNE . v. norv . Hugin , 270 tx.
cap . De Fide , vin.

MARSEILLE, v. tr. Oasis , 983 tx. cap . '
Guigou , diveises .

V A LENCE , V fr. Ville de Marseille ,
352 tx. cap . Giudice , diverses .

TARAGOiNE , v. fr Tourraine, 675 tx.
cap . Uertranii , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Aude , 106 tx.cap .
Amic , diverses .

VALENCE , v. norv . Victoria , 564 tx.
cap . Svensen , vin.

4, Du 14
VALENCE , v. ang . Gréta , 398 tx. cap .Poulsen , vin. j
MARSEILLE , v. fr . Ville de Barcelone, ;

1068 tx. cap . Cambernon , vin. j

SORTIES
Du 13 décembre

MARSEILLE, v. fr. Hérault , cap . Bo-
ry , diverses .

id. v. fr. Égyptien , cap . Sa-
gols , diverses .

id. v. fr. Émir , cap . Col , di
verses .

ALCUDIA , c. esp . S. José , cap . Man-
délego , f. vides .

FELANITZ , b. esp . Ermésida, cap .
Compagny, f. vides .

GENES , b. it . Bochetto , cap . Olcèse,
houille .

ORAN , 3 m. aut , Nové-Klas, cap . Bal
lon , houille .

PALMA , b. esp . Soléda , cap . Joffré , f.
vides .

W1LE.UMYTON, 3 m. ail . Prospéro,
cap . Benzini , lest .

AMERI, 3 m. it . Olga , cap . Cacasse ,
lest .

Du 14

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Bory,
diverses .

SOLLEK , b. esp . Coûtante , cap . Miro ,
NEW-YORK , 3 m. norv . Cromwell ,

c>p . Jacobsen , lest .

MANIFESTES

Du v. norv . Atlas , cap . Wulf , venant
d'Alicante et Santapoli

Chargé à Santipoli p. Cette
Angel Martinez , 60 f. vin. Fernan

do et Pi , 105 f. vin.
Alicante p. Cette

Estève et Siaot , 100 f. vin. Ducat ,
40 f. vin. Marié Galavieille , 23 f. vin.
Raymondy, et Cie , 106 t. vin. A. uo-
rely, . 8 t. vin. Marié et Galavielle , 7
f. vin. Estève et Sinot , 22 t. vin. A.
Monge 113 t. vin. J. Blanc Modès , 10
f. vin. Ordre , 50 f. vin. Ferrando , et
Pi , 20 f. vin. Blemente Gonzallès, 120
p. cordages -n sparierie . Reva , Rei-
nelle et Cie , 23 f. vin. Ordre, 40 f. vin
Julen père et fils , 20 f. vin. José Ra
mos, 200 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
&   RÉGIONA

Chambre de Comin rce de telte

Les électeurs du ressort dela Cham
bre de Commerce de Cette sont con
voqués pour demain 22 décembre
courant , à 10 h. 1(2 du matin , à l' ef
fet de procéder au renouvellement
partiel de la Chambre de commerce
et d'élire 5 membres , dont 4 , en rem
placement de :
MM . RIEUNIER-VIVAREZ .

RIEUNIER de FRANÇOIS.
Emile FRAISSINET.
Paulin ARNAL D, membres sor

tants .

Et un 5e membre en remplacement
de M. BAYROU , démissionnaire .

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE P0USSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE

IV

PAQUERETTE

— Capoun de boun Dioù I faisait
Mérinjeanne , toujours quelques sale
tés républicaines ! Voyez , monsieur
mon voisin , la Répub ique , on ne
pourra la tomber , qu' en faisant appel
aux lutteurs ! tN est-ce pas , Monsieur ,
qui souriez , ajouta-t-il en s'adressant
à M. de Bonneville ?

— Vous avez raison , mon ami , re
prit ce dernier , en fixant son mono
cle dans l'œil gauche .

- jVous êtes de la droite , vous ,
alors touchez-là .

— Sapristi , vous me serrez trop ,
s' écria M. de Bonneville .

— C' est que je suis lutteur moi , et
l' habitude de serrer , ni'a lait oublier
que vous aviez une main fine . C' est
égal , nous la renverserons la gueuse,
nous l' écraserons et nous charge
rons les pénitents de prier pour le
repos de son âme .— Les- Pénitents ! Il y a donc des
pénitents à Avignon .

— S' il y en a , fit Mérinjeanne , il y
en a des gris , des blancs , des bleus ,
des. .. non il n'y en a pas d'autres
couleurs . Des gens chics les pénitents ,
tenez , ils foisonnent aujourd'hui au
cirque .

— Comment ils viennent au cirque 1
— Et pourquoi pas 1
— Alors à Avignon on n' est pas

trop collet-monté .
— Comment dites-vous ça ?
— Collet-monté ! fier , retenu ....

vous comprenez .
— Oh ! non ! ici on ne se gêne pas ,

mais on n'est sérieux que lorsque on
passe en cagoule , dans les proces
sions, à travers les rues. ..

&

M. de Bonneville fut mis vite au
courant des mœurs avignonnaises par
le célèbre Mérinjeanne , qu' il char
gea d'apporter une invitation à sou
per aux écuyères du cirque , et qui
naturellement fut fort bien agréée .

La représentation terminée M. de
| Bonneville fut admis dans les coulis-
i ses , si on peut appeler ainsi les tentes
j qui servaient à la toilette des écuyè-
! res . Miss Bella était là avec le mar
| quis de Maraval et Sylva avec le com

te de Gazagnère . Les présentations
j d'usage furent vite faites et les cou
' pies d'amoureux sautant en fiacre , se

donnèrent rendez-vous au restaurant
du Gastor fidèle dans l' île de la Bar-
thelasse où un splendide souper les
attendait . La géante furieuse de ne
pas être invitée, jeta à tous quelques
imprécations , et marcha sur le pied
du petit Fromajeal,qui ne put en mar-

icher de trois joursneaLe fiacre qui contenait Pâquerette
et M. de Bonneville était arrivé le
premier au restaurant .

— Petite mignonne ! disait M. de
Bonneville , que diriez- vous si je vous
trouvais un mari riche , noble et sou
mis .

— Je l'accepterai , mais il ne s'agi
pas de vous , je suppose .

— Non , non , il ne s'agit pas de
moi , car je pourrais être votre père .

— Oh ! alors c' est différent .-
— Et vous seriez marquise, comtes

se ou baronne .
— Comme ce serait gentil ça , ré

pliquait lecuyère .
— Mais , pour en arriver là , il faut

vous laisser conduire aveuglément,
m'écouter, me suivre et ne pas ou
blier qu' à Paris vous ne vous appelle
rez plus Pâquerette, mais Mademoi
selle de l'Étrier, fille d'un riche ma
nufacturier de St Denis .

— C' est entendu ! faisait Pâqueret
te . Que ce sera donc drôle!

— Drôle et profitable ! ajoutait l'a
gent, et nous partirons demain .

(A suivre).



VOLS

Dans la nuit du 11 ou 12 courant
des malfaiteurs inconnus ont soustrait
35 futailles vides au préiudice du
sieur Voisin Jean , négociant à Mar
seillan , et à Cette , quai ue Bosc . Une
enquête est ouverte .

— Plainte en abus de confiance
d' une montre en or et de la somme de
5 fr. a été portée parle sieur Delport
Firmin , coifieur , place Delille , contre
le sieur Gabriel Justin , horloger am
bulant .

OBJETS TROUVÉS
Deux paquets contenant du café

ont été trouvés sur la voie publique
par le sieur Ricard , marchand de vin ,
rue du Pont-Neuf, qui les tient à la
disposition de leur propriétaire .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
J. E. rue du t' ont-Neuf et D. An
toine , avenue de la gare , pour bruit , j
tapage nocturne et dégradation à la |
propriété d'autrui \

— Contre Parent , marchand de ter ,
quai de la République , pour avoir
laissé sur le trottoir des barres île
fer pouvant occasionner des acci
dents .

j
ARRESTATION

Le nommé Lafïlte Louis , forgeron
serrurier , quai des Moulins , a^été ar
rêté en vertu d'un mandat d am ner
décerné par M. le Juge d'instruction
de Montpellier en date du 9 courant .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le Tribunal correctionnel de Mont

pellier a condamné hier le nommé
Wathier , cultivateur , d'origine belge ,
à 8 mois de prison pour outrage pu
blic à la pudeur dans notre ville .

C' est cet individu qui a déjà subi
12 condamnations pour vol et attentats
à la pudeur que le Petit Méridional
essayait de taire passer pour un reli
gieux sortant du monastère d'Aigue
belle .

THÉÂTRE
Ce soir :

La Veuve au Camélia , vaudeville
en 1 acte . ,, ,

Le Songe d'une nuit d ele , opéra
comique en 3 actes .

Caisse d' épargne de Cette
Opérations d"s 12 et 13 décembre
Versements
Remboursements 16615.93
Livrets nouveaux— 10

— soldés 10

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 13 au 14 décembre

NAISSANCES
Garçon 1 : — Filles 0 :

ANNUNZIATA , b. it . Cescenza , 115 tx.
cap . Combernon , vin.

B E E F - LAVOIX
( VIN DE BŒUF )

Le Beef-Lavoix est à base
de viande et de phosphate de chaux .
Il convient aux vieillards comme pep-
Wène , comme réparateur , comme
condiment , à cette époque de la vie
où les fonctions disestives s? û*
nues paresseuses , ou le goût et l odo
rat sont èmoussés , ou I on se sent
tomber de plus en plus dans le ma
rasme , où en îin les digest-ons sont
si graves qu' il est de to tue nécessité ,Pour éviter des accidents et des cou.gestions redoutables de reve'Uer les
forces engourdies , d' activer la fap ;-
ditè et laVomptitude dagestif . Par ses qualités simulantes ,le vin-viande Beef-Lavoix administré trois fois par jour à la dos
Petit verre à liqueur procurera auxVieillards cetie vigueur qui entret'ent
la vie , alors même que les oiganes
Sont usés .

Voici une des nombreuses attesta
tions qui nous arrivent de toutes
parts ..

M.

Je voulais vous écrire pour vous
remercier de l'échantillon de Vin de
Viande que vous m'avez envoyé .
J attendais que l'occasion me permît
de l'expérimenter, occasion qui s' est
présentée et que j'ai saisie et cela
à l'avantage très complet de votre dé
licieux Beef.

Le 24 juin 1885 . DOCTEUR CÉNAS,
à Me>zieu , près Lyon .

La Revue médicale françai
se recherchant les causes de la faveur
que le public et les médecins accord - nt
à la pâte de Regnauld , dans les cas de
rhumes , bronchites ou catarrhes , exa
mine les titres qui ont accru et fixé la
valeur de cette préparation .

C'est d'abord l'approbation , si rare
de l'Académie de médecine , puis l'au
torisation ministérielle et enlin les at

> stations de plus de deux cents méde
cins , parmi lesqu ls MM . les docteurs
Bouillon-Lagrange , Récamier , Pariset ,
membres de l'Academie de médecine .
Hetuser toute pâte de Regnauid ne
sortant pas de la Maison L. Frère , 19 ,
rue Jacub , Paris . Prix, 1 tr. 50

Dépêches Telégraphiques
Paris , 14 décembre .

D'après le Soleil, c' est M. Clemen
ceau qui serait cLaigé de monter au
jourd'hui à la tribune pour expliquer
le vole de l'extrême gauche sur les
douzièmes provisoires et dégager les
responsabilités du parti radical en cet
te circonstance .

— Le XIXe Siècle dit que te choix
de M. Flourens, comme ministre des
affaires étrangères est dû à la part ac
tive qu' il a prise à l'organisation du
protectorat de la France à Madagas
car et au Tonkin .

— Le Figaro ne voit pas bien M.
Flouren . négociant avec M. de Bis
marck ou M. de Giers sur la ques
tion des Balkanss , et usant de son
ascendant pour éviter une complica
tion internationale .

— La Justice espère que les actes
du nouveau ministère seront meilleurs
que ses paroles et que le cabinet com
prendra qu' il ne peut assurer sa sta
bilité qu' en cherchant une majorité à
gauche où elle est , et non à droite ou
au centre où elle n' est pas.

— Le Soleil déclare que c' est la
présence des 180 députés conserva
teurs à la Chambre qui fait la force
des républicains modérés , leur per
met d' exercer une action sur la mar
che du gouve rnemeut et de participer
au pouvoir .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 13 décembre .
Les cours de nos rentes sont bien

tenus ; la spéculation a repris confian
ce et celte influence se traduit par
une grande f rmeté :

Le 3 0;0 à 83,95 .
Le 4 1{2 0(0 à 1 10.35 .
On demande l'action du Crédit Fon

cier à 1446 . Les obligations foncières
et communales à lots ont maintenu
leurs cours précedents . Les acheter
au -dessous du pair , c'est faire une
o é ration réféchie car on pourra tou
jours les revendre au pair et même au
^^La société' Générale , se . tient aux
environs de 477 . Les r,port > ont ete
très élevés en liquidation et comme il

s'agit de titres nominatifs , la charge
du report se trouve accrue celle du
transfert . Ce qui fait que la x.ula-
tion a fait reporter d'année les frais
de la liquidation . On doit s'a ; i.,re
sous peu à voir ce niveau - it`~ m * si
pour arriver assez rapidement au cours
de b00 .

Les polices A. B. de l'Assurance
Financière , sont l'objet de nombreu
ses demandes . Outre les avantages
d' un interêt de 5 0/0 , cette valeur est
garantie soit par des t. tres de Creances
sur l'Étal , soit par un privilège hypsi-
thécaire sur des immeubles en pl. in
rapport situés à Paris .

L'action de Pan ana se négocie à
422 . On recherche surtout les obliga
tions 6 0/0 rtmboui sables à 1000 fr.
qui vont être l'objet d' un tirage lé 15
décembre prochain .

Marché vif sur les actions de nos
chemins de fer.

AVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d'un concierge ; les
anciens sous-olfiiciers ou gemarnee
retraités qui désirent cet emploi : peut
vent se présenter chez le trésorier , 9 ,
quai d < Uosc , Cette .

AYPTlIrP maigsnifqu  pointser paanr-lCllllu glais , âgé de 2 ans , par
faitement dressé , origine garantie .

S'adresser au bureau du journal .

Phi PU nprnii 0u a Per(i u ua CHIEN
0111011 jJullll d'an êt âgé de cinq mois

robe blanche , mouchetée de taches rous
ses , oreilles longues , portant collier
avec nom du propriétaire , répondant
au nom de Balph . Prière de le rame
ner chez MM . Paul et C" route de Mont
pellier .

AVIS IMPORTANT

Les grands vins de la Gironde , Mar
que Chateau Mi Côte le Bouscat , pro
priétaire , PROSPER MOLINA fils , des
Grandes années 1878 , 1879 , 1881 , se
trouvent chez : i. Juan Valismadella,9
rue du Pont-Neuf à Cette .

Seul concessionnaire du canton de
Cette

Modes et Fantaisies

Désireux d'être agréa le à nos lec
trices . nou - tenons à leur disposition ,
à titre gracieux , un numéro du plus
beau et du plus complet Journal de
M ode que nous ayons vu .

La saison, journal illustré des
Dames , est une merveilleuse publica
tion , uniquo en son genre , qui renfer
me pai numéro environ quatre-vingt-
dix gravures inédites de costumes ,
confections , travaux à l'aiguille , tapis
serie , broderie , dentelle , crochet , etc.

Nous fournirons des abonnements
de 3 mois , à l'essai , au prix de 2 fr.
50.

Dépôt chez M. A. Cros , papetier
quai de Bosc , 5 , à Cette .

. Le Jeune Âge Illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , Rébus , Devi
nettes ; par la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d'un choix et d'un
teût toujours exquis .

A   R SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCI ÈRt
Du BARRY de Londres
Guérissant les cor stipations habituflles le

plus rebelles , dyspepsies ,gastritep , gastralgis
phthisie , dytsenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grosse sse , diarrhée
coliques , toux , astbne , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles-

j se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
f rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi
l trine. goige , haleta», voix des bronches , ves

sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
i et sang . Aux personnes phthisiques, étiques

et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
i que l'huile de foie de mo>ue . — 38 ans de
| succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
I la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-

kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
J de Dec.ies , pair d Angleterre, M. le docteur

professeur Dédè . Sa Saintet » feu lo Pape IX,
I Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
| etc. Également le meilleur aliment pour éle •j ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé-
| rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf-
| frais de manque d'appétit , mauvaise digestion,
| affections du cœur, des reins et de la vebsies

irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : 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 guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables

| souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
! terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve

ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
J des ma'jx d'est<.mac jour et nuit , des constipa

tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 1l Avignon .

^ M. Gauthier, à 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
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[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte ie 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge

i et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30cent , pour l' affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( liinited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thalior , Pa.iie .

F. M. BKILL0 N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS j ILLE

JOURNAL DE CETTE
EST EN VENTE

à JVarseille , kiosque n° 4 , en face la
Bouise , Mme P UY , dépositaire .

à Montp llier , Nimes , Béziers , Tou
louse . Bordeaux, Lyon , Le Hâvre
Dunkerque et Nantes , aux biblio
thèques des gares et aux principaux
kiosques de ces villes ;

à Londres , c' vz M. PETITJEAN , 39 , old
Corupton S K. ; — à l'entrée du Café
Royal , R nt Street W C. et chez
M. D ELI -D ARVIES , Finch Lane-
Coth C

Le gérant responsable BRABET
Iicprii . ie cettoise A. CBQ8.
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Annonces légales

Convocation de Créanciers

. Les créanciers de la faillite des sieurs
Goûiez Barreau et comi agnie , ex-né-
gociants à Lette,soi't prévenus que M.
François Geutier , jug« commissaire de
la dite faillite , a fixé au mardi 21 dé
cembre 1886 , à 2 hun e. de l'a prés mi
di , dans une des salles du tribunal de
commerce > ie Cette , hotel de la Mairie
pavi lon du nor i , au dit. 1 ette a i. lo-
uure d. ia * éiificM ' on >t « ir « a oi :
des creaiices ne la diti t. 1 it

Cette le 14 décembre 18.%

Le greffier du tribunal .
J. PEYRONNARD .

■ ch Ifîi r di t'Ii) ; .1*  ¢ ,.1 1.  § 1 di
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RKCOMM A NDÉ AUX FAMILLES ET AU \ YOYAl.iilh

Tenu pr I MM
BUIS a hYD ' 0 ' É ÉR TE

dans ''Établissement annexé à l' Hôtel

fliy ; vériable O A CvJ ,.;,'* ?■v ivlïiii' ® pr- - nipt» •i\ Qf) i<vie -~.jitui iris , h apures
de toutha sortes . Piix : 2 fr. Env. par la posic.alîï 20c .
OÂPGT:4.rue des Orièvres , Paris , Pbie ViiicSXS

{\lU A17UD à homme ou clame
U lM U I i I \ li dans chaque com
mune du département de l'Hérault et
des départements limitrophes , posi
tion de 100 fr. par mois sans quitter
emploi . Écrire à M. L ESH.DR rue de
l 'Abattoir , au Mans ( Sarthe).

ToURSE DE PAR Î S
Gros Benefices à realisersniunFondsd'Etat
Opération à risque limité à partir de 150 f.
En cas d'insucces Kemhouvsemetit
immédiat de 50 7, du capital eugagê,

Circulaire envoyée franco.
S. POLLAK, Banquier, 18, Rue de Vienne , PARIS-

Sprrps sirénia RS hrpvpîfp ?

POUR HORTiCULTE URS

depuis 60 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MÉDAILLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 368 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. G-renthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-0 . )

i
m m.

C ' 8 Anglaise d'Assurances surlaVîô
Fondée h Londres vu 1848, etablie

à. Paris en 1S54 .

SUCCURSALE FRANÇAISE \
30 , RUE DE PROVENCE , PARIS
Fonds dosarantie : 91 millions defrancs

Assurances proposées depuis l' oriprme de ia Compagnie
au 30 juin 1255 , près de un milliard trois c&nt

qwatrs-vingt-dDuzs millions de francs
Échéances . £ ';r - n.?, etc. , pay<;s : iu 30 juin 1885,

près de cenî-soixante-cinq millions de francs .
EXT:tA-KI3ÇUES MODÉRÉS

pour les voyages en dehors de l'Europe.
rentss viagères

A.ux taux fie 10 , 15 et 17 O/O suivant 'àiic , PAYABLES
SANS FRAIS h 1 '' ni .- ' à la CAISSE de ia SÙ'î~..-U '3ALE
et dans les d -n i-fei -ïonts : Chez les AWQUiEHS OU

ACrFïTTS ^ E la COMP.\GN F.
Les Prospectus m » -wigiie.Tieat s semnt donnùs gratuitement auz
Wrsonaes aui euitïoûtladeiBaQd0,30,r.de Provence , Parla-

Lises tout — Cela petit Tous sauver la vie

HOP BiTTERSI
(AMER HOUBLON)

Le Meilleur Remède qui ait été créé . '
Composé de Houblon. IBuchu , Chicorée , — lesmeil-

c r> ro pins anciennes les pins renommées et les plus pré-
méd-'cines du monde, contenant en outre les propriétés

• i vt >- e? pins efiicaees d'autres toniques amers qui en font
ie .C/ 'puoatif du sang pur excellence et le meilleur res-
iuurfuiur de lu santé .

Aucune maladie , aucune santé délabrée ne peut résister à cet
Amer , ion ncnon étant variée et parfaite .
Il donne via et forces nouvelles aux âgés

et aux infirmes
L--% (vdtsifsLiques , aux légistes, aux littérateurs , aux dames ,

ni vr • s ot à ions cens qui par suite d'occupations séden-
. ■" .' p-nuvfnt des ii régularités dans le fonctionnement du

f e-iomne , des iule uns et des reins, ou à tous ceux qui
c o n d' un apéritif tonique et légèrement stimulant, cet

•i . précieux , ses effets étant éminemment curatifs, toni-
• et stimulants , sans être enivrants.

qiv soient les symptômes ou quelle que soit la maladie
1 * Hiiispopi tion , faites usage du Hop Bitters. N'attendez pas

O - :IS soyiez alité , aussitôt que TOUS TOUS sentez indisposé ,
.• pnji'z dn Hop Bitters . Il peut voua sauver la vie ; des centaines

i !; personnes ont été sauvées .

Demandez-en l'avis de votre médecin
N' e vous laissez pas souffrir et empêchez vos amis de souffrir

r. nt en engageant le? autrep à faire usage du Hop Bitters .
poiez-voiis q • e le Hop lî ter? n'est pas une méprisable

n -î - , ma 3 bien la plus pure , la moins chère et la meilleure
..• l' Ami et l'Espérance du malade ; en conséquence

i MU' ;>■ : soni:e ou famille ne devrait s' en trouTer dépourvue ,
or, en * orra franco sur demande une liste de certificats de

isins op›,r - es .

HOP BITTERS CO
ÎVIIRNNST 1 R N. Y. , U. S. A. — TORONTO . CANADA

ÏONDON A HO-. — A NVERS BELGIQUE . — P ARIS , F RANCE
m vente chez . tous les droguistes et pharmaciens

VO fetez pris ce papier, montrez-le à vos amis ; il peut
. je .- la vie et la santé . Gardez-le soigneusement

et l'amer nu/ourd'hui même.

Si vous avez froic pendant un moment , chuud ensuite, et
transpirez plus tard ; si vous éprouvez toutes les' tortures de
l' snquisition , craignant tout à coup de mourir, et perdant
cette crainte tout de suite après ; si vos on gles et vos lèvres de
viennent bleus, vos yeux jaunes et votre visage livide , vous
souffrez de cette affection miasmatique qu'on nomme

FIÈVRE BILIEUSE
INTERMITTENTE OU PALUDÉENNE

et le Hop Bitters vous guérira promptement
Si votre peau est sèche , rude et jtunûtre ; si vous éprouvez

au côté droit des douleurs sourdes qui s' étendent jusqu' à l'omo
plate et au creux de l' estomac ; ou sensibilité dans la rég on du
foie ; et par / ois dilatation de cet organe ; un sentiment de rai
deur et de malaisie dans la région de l' estomac et du foie ;
yeux jaunâtres ; les intestins irréguliers et enclins à la diar
rhée ; une tous sèche ; appétit irr.-jguher ; respiration difficile ;
pieds et mains généralement froids ; langue blanche ; mauvaise
bouche ; eau clrire ; dépression d'esprit ; taches sur le visage
et le cou ; palpitations du cœur ; sommeil interrompu, gastral
gie ; aversion au travail ; si vous éprouvez un de ces symp
tômes, vous souffrez de

MALADIE DU FOIE
et le Hop Bitters vous guérira .

Si vous éprouvez un mal que peu comprennent et que per
sonne ne croit ; condition affaiblie de certains organes , une
dépression de tout le système , tiraillements dans les membres
inférieurs ; désir et crainte de tomber en pièces ; perte con
tinuelle des forces et de la santé ; n' importe lequel de ces symp
tômes indique que vous souffrez de la terrible

MALADIE NERVEUSE
et le Hop Bitters vous guérira efficacement .

Cette pauvre femme, sœur , mère ou fille , malade et alitée
peut être rendue à la santé florissante par l'administration de
quelques bouteilles de Hop Bitters. La laisserez -vous souffrir ?

PAS DE MYSTIFICATION
Nous sommes fiers de dire que le Hon Bitters est composé de

médecines précieuses et bien connues telles que , Houblon, Buchu ,
Chicorée , qui chacune par elle-même est en grand usage, et em
ployée séparément parles meilleurs médecins de toutes lus écoles ;
elles n'ou * donc pas besoin d'autres preuves de leur voleur
réelle à 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 sirop dépuratif
le plus renommé de la médecine infantile constituent le simple ,
innocent et puissant curatif Jïop Bitters , qui commence par
rétablir, fortifie et guérit, dès la première dose , et cela continuel
lement jusqu'à ce que la santé soit devenue parfaite .

VÉRITÉS PRÉCIEUSES
Si vous soufïrez d'une santô chancelante, ou si vous languissez

sur un lit , réjouissez-vous , car
Le Hop Bitters DQUS guérira

Si. vous êtes souffrant , si vous vous sentez faible et abattu »
sans en connaître exactement la cause

Le Hop Bitters vous ranimera ^
Si vous êtes ecclésiastique et que vo.  vous soyiez imposé ufe

tâche trop rude dans vos devoirs pa -' - raus ; ou uno mère fati
guée à l'extrême par les veilles et 1 aiiiété

Le Hop Bitters vous restaurera
Si vous êtes homme d'affaires ou ouvrier affaib'i par votre

travail journalier , ou bien un homme de lettres fatigué par i®
travail de nuit

Le Hop Bitters vous donnera de nouvelle ? forces
Si vous souffrez d'excès de table , de quelque d1:sipn'io ' 011

abus de vos 'orces ou bien si vous êtes jeune ot que sw ?
croissiez trop rapidement, comme cela arrive souvent

Le Hop Bitters vous soulagera
Si vous êtes à l'atelier , aux champs , au bureau , n' importe ou ,

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

Le Hop Bitters est ce qu'il vous faut
Si vous êtes âgé, si votre sang est 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 Bitters vous guérira et vous donnera nouvelle vis

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

sionnée par quelque dérèglement du foie qui est souvent prise
pour la phtisie

Le Hop Bitters vous guérira presque instantanément
Le Hop Bitters est d'un arôme agréable et rafraîchissant pour

les boissons à administrer aux '-malades, pour mêler à de l' eau
impure , et outres liquides , les rendant ainsi tout h fait inofensijs ;
il adoucit en outre la bouche et nettoie l' estomac . Une bouteille
fera plus de bien que 250 francs dépensés en médecine inefficace.

AVIS
L'adoption universelle et l'action salutaire, surprenante du Hop

Bitters l'ont rendu tellement populaire , et la demande en est devenue
tellement grande, que plusieurs personnes peu scrupuleuses se sont
mises à contrefaire cet article dans l'espoir de tromper les honnêtes
gens en les engageant à acheter leur drogue en lieu et place du vé
ritable Hop Bitters. Évitez toutes cas drogues sophistiquées, quel qu®
soit le nom sous lequel elles vous sont offertes , et n' employez 3ne
le Véritable Hop Bitters Américain qui se vend clans de grandes
bouteilles carrées à panneaux, couleur d'ambre, portant le nom du doc
teur Soule , moulé dans le verre ; sur un des cétés , étiquotte blanche
imprimée an lettres noires avec u%e grappe de houblon en couleur
verte, sur l'autre côté étiquette jaune avec le mode d'emploi imprimo
en lettr.es ronges en Français et en Ajiçrlais .

C'est de cette seule façon que ïe Véritable Kop Bitters sst vendu.

SYMPTOMES
vos excréments sont secs , durs , et vous causent des doti-

.••n ; on : êiue tonp? qu' ils viennent en petite quantité , et si
t' iqn temps eprè» que vos intestins ont été dans cette con-

niiion vous éprouvez des nausées, manque d'appétit , flatulence,
ébluuusseraents et des symptômes de fièvre , vous souffrez de

CONSTIPATION
et le lîop Bitters vous guérira certainement,

Si vos forces vitales sont abattues : si vous éprouvez un sen
timent de fnibie-se et de lassitude générale ; si vous êtes fati
gué aisément ; si vous transpirez copieusement pendant votre
sommeil ; si votre respiration devient difficile après le moindre
effort ; et si un sentiment do mélancolie et d'abattement vous
étroint, vous souffrez de

FAIBLESSE GÉNÉRALE
Hop Bitters vous en débarrassera.

Si vous éprouvez un sentiment de lourdeur sur l'estomac ;
s i voire appétit est changeant , quelques fois vorace mais en
g nérnl très faible ; si vous éprouvez des frissons morbides ;
lépression d'esprit après un bon repas, accompagnée souvent de

douleurs ; dos vents dans l'estomac, des acidités , vomissements
et palpitations douloureuses au creux de l' estomac , nausées ,
maux de tête, et autres symptômes similaires, vous souffrez de

DYSPEPSIE
et le Hop Bitters vous guérira d'une manière radicale.

Si vous éprouvez quelqu'un des symptômes suivants : embarras
des reins accompagné de fréquentes douleurs , engourdissements
le long de la cuisse ; eau douloureuse, insuffisante et fré
quente , mêlée de pus et tournant au rouge après quelque temps ;
appétit vorace et soif inextinguible, peau sèche et rude , langue
pâteuse et épaisse, gencives gonflées et enflammées, gonflements
coutteux des membres , hoquets fréquents, difûculté et grande
fatigue dans les efforts faits pour évacuer l'eau , vous souffrez
de quelque

MALADIES DES REINS OU DES
VOIES DES REINS

Telles que : maladies des reins de Bright , pierre , gravelle
calcul dans les reins , diabète, strangurie, inflammation , réten
tion ou suppression d'eau et le Kop Bitters est le seul
remède qui vous guérira.

SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Pour éviter la pvl Sivot epharma-fraude , bnses g i cic t a. p - de
les bouteilles ; f Blt , ers 'L le " ez "3 îan-
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RAPPELEZ-VOUS CECI I
Si vous êtes malade , le Hop Bitters , sans le moindre

doute, aidera la Nature à vous reconstituer , là ou tout autre
a échoué.

Si vous êtes comparativement bien portant , mais que vous
sentiez le besoin d'un tonique puissant et stimulant , faites
usage du Hop Bitters qui fera de vous un nouvel être .

Si vous êtes constipé, ou sujet à la dyspepsie ou
bien si vous souffrez d' une indisposition de l' estomac ou d*s
intor;!ins , ce sera bien de votre faute , car le Hop Bitters
est le remède souverain pour ce genre de souffrances .

S > vous êtes miné par une des nombreuses maladies des reins
ou ries voies des reins , cessez à l' instant de tenter la mort , et
demandez votre guenson au Hop Bitters.

Si vous souffrez de la terrible maladie des Nerfs , vous trou-
verfz un véritable « Baume de Galaad » dans l' usage du ïïop
Qittors-

Si vous fréquentez ou si vous demeurez dans un climat pesti
lentiel , barricadez votre système contre une lèpre univers-lle
qui a pour nom fièvre intermittente, bilieuse , paludéenne , jaune
ou typhoïde , par l' usage constant du ±îop 3itters .

Si vous avez la peau rude , pleine de boutons , jnunâiro , si
votre haleine est mauvaise , si vous éprouvez des douleurs ou si
vous vous sentez abattu, le HEop Bitters vous t' claircira la
peau , vous enrichira le sang , vous rafraîchira l' haleine et vous
rendra la santé.

Au fait , il guérit TOUTES les maladies de l'estomac ,
des intestins , du sang , du foie , d-s nerfs , des rein ;, etc. , et
on paiera 1S.OQQ francs à quiconque pourra prouver
que cet Amer n'a pas guéii ou toui au moins soulagé , ou à
quiconque prouvera qu' il contient quoi que ce soit de nuisible
dans sa composition.

Si vous êtes matelot ou marin 01 bien si vous voyager dans
des climats miasmatiques et épidémiques , ou encore ?i vous ê'es
<-u j et a.u nri.1 cls msr . vous trouverez dans le Hop Bit
ters le rvriiède souverain contre ces maux . Ne voydg.z jamais
suns en avoir .

Si vous êtes à l'atelier, que vous soyez homme, femme ou
enfant , le Hop Dittors sera votre mei . leur , moins cher
et sîui préservatif et remède sûr contre les maladies auxquwles
sont sujets ceux qui s'enferment ou se trouvent entourés de
i'air mauvais ou vicié qui existe toujours dans les u-ines. Il
purifie le iqing et le système de to - tes tes Imm-urs ou ger nes
• ie maiaaies extérieures ou intérieures , qu'elles soient sérieuses
ou non ou plus ou moins récentes .

îl n' y a aucune médecine qui soit aussi efficace , facile è
prendre ot sûre dans son adminisiraâon comme celle en Corme
nquide , et en ceci le Kop !Bitters est la plus pur *-, " er-
taine , meilleure , et la moins chère de toutes autres . Essayez-en.

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

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit RZanusl de Viticulture en rap
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