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REVUE COMMERCIALE
CLTTE , le 25 Septembre 1886 .

Le commerce français

Le commerce français se lamentait
, ^Ucou p ; maintenant, il commence
a agir , cela vaut mieux inliniment
ln «ux . Un congrès fort intéressant ,
ei Joui i'oiijet est l' enseignement ieea-
l ue,ue , s' eat ouvert a bordeaux . Un

congrès , celui desSo . ictus coo
pératives , vient de se tenir à Lyon .
:Jt s questions vitales pour la nation
''a | içaise sont agitées dans tous les

[sPrils . C' es ! qie le péril est grave .
"epuis dix ans, le commerce exté-
[' et*r français a baissé d'un millard
aiJ Jis que le commerce allemand
|e_sUientaii de la même somme . Daus

cinq dernières années , le chiffre
e Uib produits manufacturés bais
ât d'un demi millard , tandis quelQPúchifre des produits manufacturés

Allemagne augmentait de six à
llPt cents millions . 11 est clair que

sommes au nombre des pays les
éprouves . La nécesilé d' une re-

0l | naissance commerciale s' impose à
[l s préoccupations et à noire volon-
j Les raisons de cet amoindrissement

richesse sonn multiples . L' ensei-
® !' e | hent technique est niai organisé
n °z nous . Nos industriels ne savent' aciieter avantageusement leurs ma-

premières , ni vendre les pro-
k Ui1s qu' ils placent au jour le jour ,
J1 Peu au hasard , sans méthode .
[,°s Irai lés de commerce son désavan-

Les prix de transports , chez
s ° Us > sont très élevés . Nous n' ulili-
s lls Pa> nos colouies , et notre per-

Quei d' agents consulaires est en par-
d ' f°nne de petits diplomates quilignent les choses commerciales

tro p souvent , passent leur
'Ps à maudire la France . Les clam

, . Je commerce devraient avoir plut
i] n ! ;,' al ve et, comine le leur conseilleY (! L' u &èue Leauty , dans le beau li
J ' l' i'ii vient de publier sur l'ensei-
for eit commercial , se réunir par-
lj eo congrès pour traiter les ques-
I " sde louanes , de colonies , de traus-
tiii'`m;_' ^ P°ur signaler les causes qu
tr,''ei U au développement de nos

' 8uh, sacli°ss ; en lin , d serait in lispen-s'i ) le que l' on donnât plus d' exten-
rJl ministère du commerce e
II ,.0ri le dotât avec plus de libéralité

j ce l<Ul ait. conlier à ce ministère lou
(e .'lui se rattache a l' euseignemen
ej ,lll 'que et fusionner le commercI les travaux publics . M. Leaule

voudrait , et il a raison , que l'on en
courageât l' ouverture d' écoles techni
ques en donnant à ceux qui en se
raient les promoteurs des récompen
ses honorifiques , et en créant un Or
dre de mérite technique .

On prétend que le commerce se ré
veille , acceptons-en l' augure et espé
rons que le gouvernement ne viendra
pas l' entraver par une de ces circulai
res malencontreuses comme il sait en
exhumer quelquefois de la poussière
des cartons où elles dorment .

Exposition, s flottantes

La question des expositions flot
tantes , depuis quelque temps à l'or
dre du jour, vient d'entrer , à Bor
deaux , dans la voie de la pratique . On
a commencé à bord du Château-
Laffîte , paquebot appartenant à la
Compagnie bordelaise de navigation à
vapeur , les travaux nécessaires à
l' aménagement d' une première ex
pédition de ce genre , qui quittera ce
port vers le mois d e novembre . Ins
tallée dans le spardeck, l'exposition
comprendra un millier de mètres
carrés de vitrines et d'objets exposés .
Lé jour , elle sera éclairée par de
nombreuses ouvertures ; le soir , pa-r
la lumière électrique . Ainsi aménagé ,
le Château- Laffitle visitera les Antil
les ot la Côte-Ferme , depuis Colon
jusqu' à Trinitad .

bans les vingt et un ports ou il
s' arrêtera , il sera ouvert gratuite
ment aux visiteurs ; dans ceux où il
ne pourra être amarré à quai , un ca
iot à vapeur fera la navette entre
le rivage et l' exposition , apportant
les nombreuses personnes que ne sau
rait manquer d'attirer la nouveauté
de l' e treprise .

Une moitié des emplacements se
ra réservée à Paris et aux centres
industriels ; Bordeaux et sa région
occuperont le reste avec leurs vins ,
eaux-de-vie , liqueurs , conserves , etc.

La cale sera remplie des mar
chandises dont les échantillons se
ront exposés , et les marchandises
seront vendues en cours de voyage
dans les ports visités . Un bar et un
salon de dégustation seront installés
à bord , avec tout le confort possible ,
de sorte que chacun pourra se ren
dre compte de la valeur des produits
offerts , produit qui , cette fois , seront
bien réellement des produits français .

i\ouuf k CorîeqioïKknces
DES VIGNOBLES

Béziers
Comme chaque année,- à pareille

époqu - la vendange est l'unique préoc
cupation du momeut , e i - s'acneve ,
d ; n.- notre déparieineut , dans des con
ditions atmosphériques tort favora
bles .

Nous avous ui n eu quelques ma
g h s , mais il y a eu plus de b uii
que de mal

Nous avons eu sous les yeux plu

sieurs échantillons de vins nouveaux
e t la vérité est que ces vins sont [ ar-
laitement réussis . Comme le oit un
de nos co . frères , « les Alicant - bous-
chets , notamment , se distinguent en
tre tous , par leui couleur l' ou . e ; ils
sont corsés , charnus et délicieuse
ment frais

Les Petits-Bouschets et les Ara
mons ont aussi des qualités très ap-
p éciables ; mais la qualité qui a en
core été la mieux réussie et celle des
Jacquez ; quoique d' un degré alcooli
que relativement faible , le vin de Jac-
quez atteint la cou eur d'un beau
U uss lion . Aussi , le commerce a ac
cueilli les p.oduits ee la viticulture
de l'année avec une faveur marquée .

De - achats (ie quelques cav . s ont
été laits pour essais , en attendant que,
la vendange étant terminée et ies vins
entièrement décuvés , oa se livre à
des achats plus importants au vigno
ble . »

A notre marché de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût Disponible a été fixé à
fr. 102 .

DEN-ÉI-S
Blé rouge nouv , les S0 k. 19 du à 19 50
Blé blanc , les 80 li . 19 50 à 28 00
Seigle , 1 s 75 k. 14 00 à 15 00
Avoine grise , l |! 0 k. 19 00 à 20 00
Avoine Italie , 100 k. 10 00 à 00 10
Maïs roux , le. 100 k. 17 5o a 18 00
Maïs blanc , les 100 k. 17 UO à 18 50
Fèves , les 100 k. 2 l_1)0 àO0O0
Orge , l'hectolitre , 9 à 10
Paumelle , — 9 à 10
Sainfoin , — 09 50 à 10
Vesce rousse , — 22 à 00

les 122 k. 1 /2
FAriNES

Prix très fermes .
M mot Gruau ( extra) 44 00 36 00
SS ou \ ii oi 2 41 On à 42 00
Minot Berdianska 44 oO à 46 00
tinot Mai iaiiopoo 41 Oo a 43 00
C. O. S. supérieur 37 00 à 39 00
C. O. S. ordiuaire 36 00 à 00 00
Pommes de terre nouvelles
les 0/0 k. 10 à 11

Foin nouveau 9 fr. 50 les 100 k.
Paille 6 lr . 50 —
Luzerne nouv. 9 fr. 50 —
Sésame toir 16 r. —
Arachides 1 er c. 14 fr.

Lunel
Comme toujours affiueuce sur no

tre marché. Trés-nombreux sont les
courtiers , et l'on sa passe quantité
d'échantillons , parmi lesquels on re
marque des Jacquez purs , des Petits
Bouschets , des Aramons et des Mon
tagnes résultant d' un mélange de Ca-
rig anes , de Petits-Houschets et d'A
ramons . Ces derniers sont vifs , fins
et , de belle couleur .

Les prix restent fermes , avec ten
dance à la hausse pour les vins de
choix bien réussis .

Les affaires à signaler sont :
2,100 hect . environ achetés par la

maison Koqu -- Urui.eton,à des prix va
riant entre 19 fr 40 et 24 75 pour
des Aramo s et des montagnes cou
rants .

La cave de M. Pcnuard , de Saint-
Jean - es-Noze's , un vin < ii 9 degrés
5 a 10 di-gre->a r é vendue à la même
maison au p ix de i:8 r. 50 .

A Mauguio ( près de Lunel), 700
hect . de Petits-Bouschets , poids

moyeu 7 degrés 6 , ont été achetés par
l'entremise ee MM . Vigne et Baissat,
commissionnaires à des prix variant
entre 27 et 28 fr. l'hecto . Ce sont
des vins riches en couleur .

La maison Mombounous et Cie, de
Lunel a acheté 350 hect. de vin pesant
8 degrés 5 , au prix de 22 fr. 25 .

Enfin , 500 hectolitres vin d'Algérie,
12 degrés 5; rouge vif, ont été vendus
par la maison J. et A. Fabre , à une
maison de Sain-Denis ( près Paris),
au prix de 30 fr.l'hectolitre sur quai ,
à Lunel .

AGRICULTURE

La récolte du Ironieni en France
i

L' Officiel publie ce matin l'état ap
proximatif des récoltes de froment en
France .

D'après les rapports transmis par
les préfets , 6,993,157 hectares ont été
ensemencés contre 6,956,755 de l' an
née dernière .

La production des grains atteint
105,412,577 hectolities contre 109,861 ,
862 en 1885 .

Voici le chiffre de la récolte :
Dans l'Hérault , 234,000 hectolitres —

Dans l'Au e , 795,835 hectolitres . —
Pyi énées-Prientales , 175,000 hectoli
tres . — Aveyron,737,732 hectolitres . —
Ar ièche , 202,908 hectolitres — Drô
me , 1,190,000 hectolitres . — Vaucluse.
1,020,750 hectolitres . — Tarn , 1 ,893,
627 hectolitres . — Gard , 741,000 hec
tolitres . — Lozère , 250,307 hectoli-
ties .

Ajoutons , pour compléter ces rensei
gnements que la récolte du froment
est très bonne dans la Pologne, l' Italie
septentrionale et Lhili ; bonne dans
la Tunisie , les Indes , l'Egypte, le res
te de l'Italie , l'Espagne, le Portugal ,
les Etats-Unis de l'Amérique du Nord ,
ie Canada , la Belgique, la Suisse ; as
sez bonne dans l'Algérie , la Rouma
nie , l' Autriche-Hongrie , l'Allemagne et
l'Australie ; médiocre en Russie et
mauvaise en Angleterre .

CÉRÉALES
Lyon Guillotiere, 24 septembre .

Nos marchés de province ont été
beaucoup mieux pourvus que ces temps
derniers , aussi la tendance générale
est-elle restée lourde et dans beaucoup
de cas en baisse .

Les offres de la culture sont plus
importantes en ce moment , que les
besoins , comme tous les ans , du reste,
à pareille époque ; u'un autre côté,
le stock américain continue à aug
menter ; c'est jdus qu' il n'en faut pour
donner du courage aux vendeurs en
blanc et pour enlever de la confiance
aux acheteurs qui , ayant eu tort de
puis quatre ans , se Hmandent si les
faits ne leur donneront pas tort enco
re une fois malgré les raisons qu' ils
ont de croiiv leur situation ine.ll ure
à l' iipur- résume qu' a aucun moment
uepu s cinq ai . s. Il en a toujours été
ainsi après les périodes de décourage
ment , imais , cumme nous l'avons déjà



dit précédemment , la hausse , quand
elle arrive , n'en est , dans ces cas , que
d'autant plus violente . Le calme actuel
n'enlève aucune force aux arguments
de hausse que nous avons développés
dans nos précédents numéros , au con
traire , nous le croyons salutaire à la
préparation du mouvement ascention-
nel , car les besoins se Seront certai
nement sentir d' une maoière plus
brusque et plus universelle .

Aujourd'hui , à la Guillotière , le
marché_s'est vivement ressenti de l'ap
proche du congrès , l'assistance etait
très peu nombreuse et les vendeurs
aussi bien que les acheteurs ont re
mis à lundi toutes les afaires de quel
que importance Au point de vue des
cours ; noire Marché suit en cela l'al
lure de tous ceux de province , les
prix , en effet , restent facilement te
nus , et dans beaucoup de cas même il
a été possible d' obtenir de légères con-
ces-ions sur les cours pratiqués sa
medi .

Il n'y avait , en effet , acheteurs
qu'aux cours ci-dessous .
Blé c. du Dauphiné 21 75 à
— ordinaire — 21 50 ....
Blé ch. de Bresse 22
— ordinaire 21 75 ....
Le tout aux 100 k. rendus à Lyon .
Blé du Bourbonnais 1er choix , 22 à 22 .
— choix de Chalon , 22 .
— blanc , 22 25 .

En blés exotiques , la situation ne
se modifie pas.

' En dé,;it des avis de faib'es récol
tes en II . l' .-p-j et peut-être par su:;e
des excédents sigualé* en Amérique ,
les prix semblent plus faibles . Pour
la prévision des cours , tous les rai
sonnements bases sur la situation des
récoltes sont souvent démentis par le
fait .

Les déficits de récolte , s' ils ne sont
pas suffisamment compensés , pourront ,
plus tard , déterminer une élévation
des pi ix .

FARINES DE COMMERCE . — Les
affaires sur noire place restent languis-
sartes et les prix témoignent plutôt
une tendance faible , sniis que l'on puis
se pour c*la , constater de la baisse ,
on a continué à coter aujourd'hui :
Farines de com.lre de ch. 43 . à 43

— lie ordin . 42 50 à . . ..
-- ronde sup. 3350 à 36 ..
-- ronde ord. 33 .. à 35 50

Le sac de 125 k. , disponible , sui
vant marques , toiles comprises , comp
tant sans escompte gare de Lyon .

REVUE POLITIQUE
A MADAGASCAR

La situation à Madagascar, ainsi
qu' il résulte des renseignements qui
ont été apportés par le dernier cour
rier , inspire quelques inquiétudes .
Aux prises avec la mauvaise foi du gou
vernent hova , avec les cilficultés de
toutes sortes que soulèvent , à propos
de l' exécution des clauses les moins
indiscutables du traite, les ministres
de la reine Ranavolo , M. Le Myre de
Vilers se trouve très empêché pour
pouvoir faire passer dans l'application
les stipulations qui permettraient de
donner quelque développement aux
échanges qui doivent taire entre no
tre pays et la grande île africaine .

Remontant à quelques mois en ar
rière , on discute beaucoup , à propos
do cette situation , la • aleur de l' ins
trument diplomatique que le Parle
ment a ratifie au commencement de
cette année , comme si ces consi
dérations rétrospectives n'étaient pas
maintenant sans objet , comme si l' on
ne faisait pas que répéter tout ce qui
a été dit déjà , et comme si , dans ces
sortes d'afaires un traité n'était pas
ce que le fait celui qui a mission de
l' appliquer .

En réalité , les obstacles auxquels M.
Le Myre de Vilers se heurte en ce
moment ne sont pas le resultat des

insuffisances du traité du 17 décem
bre 1885 , mais la conséquence de la
façon dont les opérations ont été con
duites à Madagascar . Et les auteurs
responsables de cette situation sont
le ministère Ferry et sa majorité ser
vile qui par leu's faiblesses et leurs
hésitations n'ont pas permis qu' une
action énergique fut exercée.

Si M. Le Myre de Vilers , dont l' éner
gie ne saurait être méconnue , est
impuissant , ce n'est pas que le traité
de 1885 ne lui donne pas une auto
rité suffisante , c' est qu' il a trouvé , a
son arrivée à Tananarive, le prestige
français discrédité , l'énergie de notre
gouvernement mise en doute , et la
valeur de nos troupes discutées . C' est
à cela , et à cela presque exclusive
ment , qu' il faut imputer les difficultés
de l'heure présente : le traité de 1885
en était le résultat , l'impuissance
momentanée de M. le Myre de Viliers
en est la conséquence directe .

Pour améliorer l' état de choses ac
tuel , ce n'est donc pas aux causes
qu' il faut s' en prendre , mais à l' effet
qui les a produites .

Donner à notre gouvernement l'au
torité nécessaire pour faire triompher
nos droits , inspirer à notre diploma
tie une attitude terme et prudente ,
lui prescrire de poursuivre persévé
ramment , sans faiblesse mais sans jac
tance , l'application d'un traité libre
ment consenti et solennellement ac
cepté , telle est la seule politique qu'il
faille suivre . Les Ho vas céderont , le
jour où ils seront convaincus que
nous sommes résolus à ne . pas recu
ler .

NOUVELLES DU JOUR

lia commission du budget
La commission du budget a de nou

veau entendu hier M. Goblet .
Malgré l'avis contraire du minis

tre, elle a maintenu la suppression
des Facultes de théologie .

La commission a ensuite mainte
nu touies les réductions opéiées sur
le budget des cultes et a décidé le
maintien du budget extraordinaire ;
elle a également decide l'aboti tion du
privilège pour les bouilleurs de   c r

Trois anarchistes acquittés

Hier est venu devant la cour d'as
sises de la Seine l'aiiaire Guesde , La-
fargue et Susini , qui avaient lait op
position au jugement qui les avait
frappés le 12 août dernier , à propres
de la réunion du Château d'Eau . On
sait que Guesde et consorts avaient
été poursuivis pour excitaiion au meur
tre et au pillage . Le jugement , contre
lequel ils avaient tait opposition , frap
pait Guesde et Lalarge de six mois de
prison , le dernier de quatre et cha
cun j'eux de cent francs d'amende .

Les trois accusés se sont détendus
eux-mêmes . Ni les uns ni les autres
ne se sont gênés pour rééditer devant
lejury   le ti éories anarchistes . Le
banc des accuses a été transtorme en
véritable tiibune et chacun a soutenu
énergiquemeut ses opinions . Latargue,
notamment , s'est écrié : « MM . les
jures , vous prononcerez ci ntre les
voleurs ou conti e les volés . A vous ue
choisir . Lorsque nous serons au gou
vernement , nous n'auious aucune pi
tié po r les financiers , nous les exé
cuterons .»

Malgré cette attitude cynique et ces
discours violents , le jury a prononcé
l'acquittement des trois accusés .

£■e voyage de M. de Freyclnet
Les discours que M. de Fieycinet

prononcera à Toulouse et à >. outpel-
lier seront recueillis par les sténogra
phes qui accompagneront le president
du conseil .

Une fois sténographiés et traduits , il
sera fait , par les soins du cabinet , au
tant de copies de ce texte officiel^qu'il
y aura de journaux représentés au
banquet .

C'est ce texte officiel que l'Agence
Havas transmettra à ses abonnés . Le
cette façon , toute erreur sera évitée -»

Expulsion de frères
Les Frères de la Doctrine chrétien

ne viennent d'être chassés des écoles
ae Pradelles et de Rosières ( Haute-Loi
re). En vain , les populations ont-elles
protesté énergiquement, les Frères ont
été cyniquement congédiés .

A Pradelles , le conseil municipal
tout entier a signé une pétit on pour
le i établissement ces Frères . A Ro-iè-
res , même décision du conseil munici
pal de cette commune, mais le gouver
nement passe outre .

Troubles en Corse

Suivant une dé êche adressée à la
République radicale, la situation est
très troublee en Corse .

Troubles en Irlande

Des désordres ont eu lieu hier à
Fortunna, dans le comté de Galway .

La police est intervenue et a lait
des arrestations . Mais elle a été ac
cueillie à coups de pierre par la popu
lation qui a essaye de délivrer les pri
sonniers .

Des agents ont alors fait usage do
leurs bâtons , et plusieurs personnes
ont été blessées .

L'insurrection d'Espagne
Les filles et la tamille au général

Villacampa se sont rendues chez le
président du conseil et chez le minis
tre ae la guerre , * pour implorer leur
clémence ; elles n'ont pas été reçues .

— Le journal El Libéral a été pour
suivi et son directeur a été écroué à
la prison ceilulaire . El Progreso , l'or
gane de M. Zorilla , annonce qu' il sus
pend sa publication , à cause de la si
tuation qui est faite à la presse parla
circulaire du général Pavia .

L' êvêque de Ma rid a fait une visi
te à M. Sagasta pour intercéder en fa
veur des insurgés prisonniers .

M. Sagasta a répondu qbe le gou
vernement ne désirait pas voir tous
les insurges condamnes à mort , mais
que les lois devaient être exécutées .
Il a ajouté toutefois que tout ce qui
serait compatible avec les lois et la
raison u'Etat serait fait en faveur des
accusés .

REYUE MARITIME
MUUVLMLNT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 24

FIUME, 3 m. aut. Padre Stéphano,
371 tx. cap . Orhanovich.douel-
les.

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 255
tx cap . Mouret , diverses .

VALENCE , v. norv . Victoria , 564 tx.
cap . Sventzen , diverses ,

id.v . r. Tabago , 521 tx. cap .
Chanclon , diverses .

St PIERRE , g. fr. Cornélius Stokn ,
108 tx. cap . Pincené, morue .

AGDE, v. ir. Aude, 106 tx. cap.Bory ,
diverses .

Du 25
PALM A , ch. esp . Bélisoria , 66 tx. cap .

Allemand , vin.
LA NOUVELLE , c. fr. Amour Re

gretté , 7 tx. cap . Gailiard , lest .
PALMA, c. esp . St José , 63 tx. cap .

Salya , vin.
BARCARÈS, b. esp . Blanche Rose, 35

tx. cap . Danoy, vin.
LA GAL LE, b. it . Fieramosca, 103 tx.

cap . Martinelli , liège .
CHARLESTON , b. fr. Perrosien , 105

tx. cap . Le Calvez , koalin .
MARSEILLE, V ir . Oran , 530 tx. cap .

Aubert, diverses .
SORTIES

Du 23

TARAGONE , v. fr. P. Troplong, cap.
Durand , diverses .

ALICANTE , v. norv . Atlas , cap . Nul ,
f. vides et douelles .

VICENTE, v. it . Barion , cap . Andrio-
la,_diverses .

BARCAKÈS , b. fr. Joséphine,} cap .
Gardame , diverses .

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

id. v. fr. Jean vathieu , cap . Bory,
diverses .

BARCARÈS , v. fr. Jules Maria , cap .
Mouret , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Afrique, cap .
Cantalloube, diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Grao , cap . Cano , venant
de Valence

Aymeric et Menou , 10 f. vin. E.
Castel , 100 f. vin. Vinyes Reste et Cie,
101 f. vin. Ch. Bruno, 113 f. vin. L.
Lanet , 30 f. vin.Hinsch et Kruger,110
f. vin. Goutelle , 10O f. vin. Navano ,
2 f. vin. Vinyes Reste et Cie , 70 f vin
Estève et Sinot , 43 i. vin. Ordre , 84
f. vin.

Du v. it . Barion , cap . Andriola , ve
nant de Messine

De Trieste p. Cette
100 b. farine .

De   Mafet Cette
5 c. pâte de Froment .

De Palerme p. Cette
G. Gaffarel aîné , 39 b. sumac . Or

dre . 117 b. sumac en feuilles .
De Messine p. Cette .

Ordre , 261 s. lie de vin , 32 b. bal
lots douelles , 91 s. lie de vin.

De Port- Viaurice p. Cette
Ordre, 7 f. huile d'olive .

Du   fr. Afrique, cap . Lefranc, ve
nant de Malaga

J. Delmas , 100 c. raisins secs , 38 f.
vin.

CHROHIUUE LOCALE
«Se RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira
mardi prochain , 28 ; courant, pour
examiner les affaires suivantes :

Rapport des Commissions .
Finances. — Dépôt du projet de

budget pour 1887 . — Impôt sur les
chiens . — ïaxes irrécouvrables .

Contentieux . — Réclamation Cas
telnau . — Oflre par l'Administration
de la somme de 200 fr. à titre dejtran-
saction . — Demande en réduction de
taxe d'eau par le sieur crozals .

Travaux communaux. — Demande
de crédits supplémentaires pour les
diverses entreprises .d'entretien et
de fournitures . — Offre d' installation
d'un réseau téléphonique par la So
ciété de l'Électrophone .

Eaux. — Entretien des machines .
Demande d'emploi du rabais de l'en
treprise Molino-Ramache ( fournitu
re de déchet de coton , huile, etc. ) et
vote d 'un crédit suplémentaire de
1000 tr. —Cahier des charges concer
nant les fournitures de robinetterie ,
caisses à regards, etc. , pour 1887-
1888-1889 . — Cahier des charges con
cernant les fournitures d'entretien
des machines pour 1887-1888-188 '. —
Pétition des habitants des quartiers
hauts en vue d'obtenir le fonctionne
ment continuel de   locomobile du
('hâteau-d'Eau. — Pétitiou demandant
l ' installation d'une borne-fontaine
dans le voisinage de la nouvelle Ca
serne .

Octroi. — Demande en rembourse
ment de droits par la Cie P. L. M.-"
Lrédit de 385 tr. pour achat d'alcoo
mètres . — Renouvellement du bail du
local occupé, quai de la Ville par le
Poids public .

Entrepôt. — Adjonction au tarif
d'une taxe sur les sels prévenant des
navires pêcheurs de morues .

Collège. — Projet de reconstruction
complète selon la décision ministé
rielle .

Ecoles. — Création d'un dixième
emploi d'institateur-adjoint à l'Ecole
Paul-Bert. — Crédit de 1 500 fr. —
Achat d'une machine à coudre, de



, an nnequins , etc. , pour l'Ecole La
a?, a ' -~ Vote d'un crédit de 300 fr.
^ours secondaires . — Création d' u-

I® classe primaire . — Crédit de 700
— Emploi des reliquats des exer-

antérieurs .
. Voirie urbaine . — Dépôt d'un pro
pre square ou d'Esplanade sur le
ijmain bordant l'Ecole Arago . ^ Cré-

Pour achat de terrain cédé, par
„.° le d'alignements à la ville , par le
' eUr E. Moulin .

yhemins ruraux . — Cession de ter
ri" à la ville , par voie d'alignement .
h" re de l'Administration au sieur P.usejean .
^mandes diverses.- Indemnité , se

, ®Urs , allocutions , augmentations de
a | t' ment , Lrèation d 'emploi .

PROGRAMME

la fête du Quai du Pont-Neuf

Demain dimanche 26, à neuf heures
?.a ( in défilé dws jouteurs ; à i heures ,
j S' é du cortège se rendant aux jou-?s 1ui auront lieu entre le pont Régy

'e pout de Montpellier .
Une prime de 100 fr . une lance et

11 Pavois d honneur seront décernés
vainqueur .

h6 soir : illumination de tous les
quartiers en fête .

A. minuit : Grand bal de famille , au
a 'é du Luxembourg .

L'ACCIDENT D' ISSANKA

Le bruit qui courait hier que l'ex-
P'°sion de la chaudière d' issanka
, Vait blessé deux ouvriers , n'était pas
°ndé , mais il paraît que les briques

tour volèrent en éclats et que la
°'ture du côté gauche do l'usine s 'é
mula .

On attribue cet accident à la mal-
P.r°preté des tours , à la vétusté des
proies et on pretend que lo chef?®canicien avait adressé un rapport
, ' Administration pour lui signaler

taits .
i , s ' il en est ainsi , il est étonnant que
Administration n'ait pas pris des

retires pour éviter l'accident qui
i(Jût d'arriver .

LE CAFE DU DOME

», Nous apprenons que M. Roman
ouvrira demain dimanche sa ter

'asse du Oafô du Dome, avenue de la
et quai Vauban . Une musique

" aptistes émérites se fera entendre
•^ rehaussera l'éclat de cette nou-

installation .
Les nombreux promeneurs qu'atti-

e l'air pur et sain de l' avenue de la
pr0, trouveront là un lieu de passe
e«» ps très agréable .

t Afin de satisiaii e les consomma-nts et de conquérir leurs sympa-
J  ses M. homan fils , s'appliquera à
?e leur servir que des consomma-
nts de marque et des bières de nosAilleurs fabricants .

COURS DE CHANT

OQ nous prie d'insérer la commu
tation suivante :

f Cédant aux nombreuses sollicitais qui lui sont faites , V. G. Dus-
deau i protesseur de chant, a décidé

ouvrir un cours gratuit de chant,
6 localises et de déclamation .

f"Nous ne pouvons qu'applaudir et
_ ' citer vi Dusseau de sa détermi-

j a 'ion , et encourager toute personneesipeuse d e s' in struire dans l'art vo-
a L de profiter de ses leçons étant
°Qné 1 absence complète de proles-
euL9 spécial de chant dans notre ville ., j-e cours s'ouvrira vendredi ler oc°ore à 8 heures 1{2 du soir, 3 , rue

j 6 l'issanka , où l'on peut se faire•iscrire ; où chez M . Singlar, mar
hand   musique , grande rue.

VOL

, Plainte à été portée à la police con-
J* 'a nommée Louise Talon , pour vol

porte monaie contenant 13 fr. en

argent et 40 fr. de débris d'or vieux ,
<u préjudice de M. Touiez , bijoutier
à la foire .

Une enquête est ouverte .

ARRESTATION

Le nommé Espagnac a été arrê
té en vertu d'un mandat d'arrêt dé
cerné par le juge d' instruction de
Montpellier à la date du 9 courant ,
sous l' inculpation de tenue de maison
de jeux de hasard .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
Gardelle Jean , garçon d'écurie , Hôtel
du parc, pour avo>r déposé des ordu
res dans la rue Neuve du Nord .

— Contre Brunei tienne , conduc
teur d'omnibus , pour avoir abandon
né son véhicule devant la gare et
avoir harcelé les voyageurs .

M. DE FREYCINET DANS LE MIDI

Nous croyons pouvoir annoncer
que M. de Freycinet passera mer- i
credi prochain de 4 à 5 heures du
soir en gare de Cette où il sera salué
parle conseil municipal de la ville .

.LÀMTT-UWTTA»H *—-*> ?"m. .....  _»— *

Paris , 25 septembre .
M. Ruiz Zorilla adresse ce matin

au Figaro une lettre dans laquelle
il déclare avoir été trés-surpris de
lire dans ce journal l' interwiev paru
hier .

Il a bien reçu avant-hier , dit il la
visite de l' un de ses amis , collabora
teur du Figaro, qui lui a demandé
son opinion sur les événements d'Es
pagne, mais il s' est contenté de lui
répondre qu' il lui était impossible de
le satisfaire .

— La Lanterne annonce qu'à la
discussion du budget de la marine
l' amiral Aube sera interpellé au sujet
des prières auxquelles sont tenus quo
tidiennement les équipages de la
flotte .

— Le Journal des Débats félicite
M. Waldeck Rousseau de son dis
cours , qu' il troupe excellent et qui
répond très-bien au tempérament des
populations d' Ule-et-Vilaine ; elles
ont montré une fois de plus , affirme
le Journal des Débats , qu'elles n'en
tendaient se laisser violenter ni par
les révolutionnaires de droite ni de
gauche .

— M. Waldeck-Rousseau , auquel
pesait son long silence , vient de pro
noncer un grand discours politique
au comice agricole d' 1 le-et - Vilaine.

L' ancien ministre du cabinet Fer
ry est loin d'attribuer le succès des
conservateurs au scrutin du 4 oclo-
bre dernier à l' indifférence du gou
vernement et à l' organisation des co
mités réactionnaires , il y voit une
leçon donnée par les électeurs à la
dernière législature qui a fait « une
part trop exclusive aux agitations de
la politique spéculative , aux évolu
tions et aux manœuvres des partis ,
et mesuré la place avec trop de par
cimonie aux réformes pratiques . »

— La République française se
déclare peu satisfaite des déclarations
de M. Sadi-Carnot devant la commis
sion du budget . L'organe opportu-
nisle ne croit pas que la Chambre
ratifie volontiers le plan financier
offert à des députés qui ont condam
né d' avance les emprunts inutiles et
les impôts nouveaux .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 septembre 1880
Nos rentes sont bien tenues , parti

culièrement le 4 . 1|2 010 qui monte à
110.22 . Le 3 010 est moins animé à
82.60 .

L'action du Crédit foncier se tient
à 1396 , le cours de 1400 ne tardera par
à apparaître à la côte . Les obligations
foncières et communales à lots ont
une bonne tenue et tendent à faire
de nouveaux progrès . Ces valeurs ne
tromperont pas l'attente des acheteurs
qui peuvent compter sur le cours de
500 .

L'action de la Société générale pa
rait bien difînitivement lancée . On
traite à 467 . Cette hausse est due ex
clusivement aux achats du comptant .

La Société des dépôts et comptes
courants voit le nombre des deman
des augmenter depuis l'annonce de
son coupon ; on prévoit qu' il sera
rapidement regagné .

L'action de Panama demandée à
l'ouverture à 395 est revenue à 391 .
Il se produit encore quelques réali
sations à la veille du versement de
125 francs sur les actions , mais la
hausse est inévitable en liquidation .

Les actions de nos chemins de fer
font preuve de bonnes tendances . Les
obligations ont uu marché très actif .

KEEF-LAV01X

Quand l'homme, lancé dans le tour
billon des affaires , ne peut consacrer
aux repas toui le temps qu'exige une
bonne digestion pour s'accomplir , le
Beef-La voix, par la viande , le
quinquina , et les autr.-s substances to
niques et apéritives qu' il contient , se
ra lâ pour éviter à l'estomac toutes
les fâcheuses conséquences de cette
erreur de notre temps qui veut que
tout marche à la vapeur . Par son
usage , il digérera mieux , il se récon
fortera à ces courts instuits que lui
laissent à peine des obligations impé
rieuses . — La dose rationnel | H du Beef-
Lavoix est de trois verres à Madè
re par jour.

M
Depuis longtemps j ' éprouvais de for

tes douleurs à 1 estomac , la dig-stion
ne se faisait pas , j'avais usé > ie remè
des , lorsqu' un ami m * c willa I H
Beef-Lavcix — J'en »i pris, cinq
flacons jusqu'à ce joui VppAt t et la
santé sont revenus .

J - vous etc.
F. B1-RVII LE

Artiste dramatique , 37 , > uu Obei-
kamf.

Paris , 14 décembre 1885 .

LOTERIE COLONIALK FRANÇAISE
L'administration de la loterie colo

niale , à qui les remises continuelles
de tirage des loteries voisines créent
les plus sérieuses difficultés en empê
chant son tirage du 30 septembre , dé
sirant mettre fin une bonne lois à
cette situation , a l'honneur d' infor
mer le public qu'elle vient de prendre
la décision suivante :

DEUX TIRAGES de la loterie coloniale
seront eff ctués successivement l'un
le 31 octobre l' autre le 25 novembre
1886 . Il sera extrait des roues à cha
que tii age 421 lots lormant cinquante
mille francs, soit 842 lot» donnant
un total de 100.00o nancs . Non seu
lement ces deux tirages ne seront
remis à plus tard sous aucun prétex
te , mais pour donner toute garantie
au public , l'administration s'engage
formellement à rembourser les billets
dans le cas ou les deux tirages sus
énoncés ne seraient pas faits à l'heu
re et aux jours dits .

Trois cent dix mille francs de lots
seront ultérieurement tires à des da
tes rapprochées .

On trouve des billets dans tous les
débits de tabacs .

Le commissaire général ,
Henri AVENEL .

Paris , 106 , rue Richelieu .

AT> SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
•endue sans médecine , sans purges et sans
:rais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres, éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , halein , voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Snintet* feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . 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 vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre diviue Revalescière. LÉON PEYCLET:
Instituteur à Eynanças ( îfaute-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 g1 ®" à Page 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
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions o des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

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

Quatre fois p us 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 : l {2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 16 fr. 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent , le repas . -- Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, banne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte <)e 2fr. 25. 4 fr. et 7
f'r . Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour oourriseons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
ct nv . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Ci6 ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSE LLE

MIN ES DE TRÉLYS
SPECIALITE DE BRIQUETTES

marque T

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

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

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

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

L.e gérant responsable BRABËT
Imprimerie oettoise A. CBOS.



Annonces légales
Étude de M e SALELLES , 'huissier, à

Cette , Gi'and'ruo , 35 , successeur de
M» Labarthe .

VENTE
Sur Saisie Exécution

Le public est prévenu que le Mer
credi ciwjt-nevf Septembre courant ,
il sera procédé par le ministère de
l'huissier soussigné , sur la plage de
Cette , à la vent '' aux enchères publi
ques au plus offrant et dernier en
chérisseur , à 10 heures du matin ,
De divers objets mobiliers et d'un

matériel de Baraquement ,
Tels que : Cabines en bois pour bai

gneurs , une grande barraque en
bois servant d' entrepôt , de salle à
manger et bureau , une nacelle
avec accessoires , cruches en zinc ,
cinquante mètres de planches ser
vant de passage aux baigneurs ,
ustensiles de cuisine , tables . chai
ses , fourneaux , fauteuils , pendule ,
tableaux , lampes , bureau , commo
des , tables de nuit , tabourets , buliet,
etc. , etc.
Le tout saisi à la requête du sieur

Jean VILLARET, ancien tonnelier,
domicilié à Cette , suivant procès-
verbal du ministère de l'huissier sous
signé , en date du dix huit septembre
courant , •• vr^Tistrè , contre et sur lu
tête du sieur telix SAGÎARD, père,
ancien restaurateur entrepreneur de
bains , domicilié à Cette .

Ladite vente autorisée sur place , où
se trouvent les objets saisis , en vertu
d'une ordonnance rendue sur pied de
requete par M. le Président du Tri
bunal civil de Montpellier , le vingt-
deux septembre courant enregistré .

La vente aura lieu au comptant à
peine de revente sur folle enchère .

L'huissier chargé de la Vente ,
SALELLES .

iNJËCIM l'EIMiil)
Ex-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard. est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique , guérissant
réellement en QUATKE A SIX JOUHS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l' Injecticn
Peyrara sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 00 depuis 5 ans , 02 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 0 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens adonné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellent e : les doc
teurs Solary , Ferrand , Bernard , Ali
Bouloucke Hachi,etc . — Chez l' inven
teur , E. PEYRARD , place du Uapitole ,
Toulouse .

A.
Un superbe chalet en bon état ,

compose de 5 pièces dont une cuisi
ne et un salon peint à l' huile au rez-
de-Lhaussée et 3 chambres au pre
mier étage . je chalet est situé au
quartier de la Butte-ronde, dont le
chemin est carrossable .
S' adresser a M. Edouard , rue Ga

renne 31 . Facilités pour le paiement .

K , % «"• par jour avec Cfin fr.lu à au Opération de Bourse certaine uUU
Échelle de prime quotidienne sur la
Rente . Lire circulaire E. RONSSE ,
17 , rue Paul-Lelong , Paris .

5! 'tf véritable C -SJTI&T <5- mAS? guéris .
& prompte de plaies.pamris.b ensures

de toutes sortes. Prix 2 fr. Euv. par la poste , aiTr.20 c.
DÉPÔT 4.rue des Orfèvres, Paris. Ph 'evÉRITB

AVIS
1200 fr. de revenus avec 10OOfr

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE ïRANbPORTS

JO S3P jE-Ï PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents ,- 18, Paris

i ' SUPPRESSION DE LU BUTE . — PLUi DE DOUVES â REMPLACER

mie, Solidité

Lté , — Sûreté

R. LOPEZ DE HLREDIA , dépositaire
à Haro ( Espagne).

'Ré'-rtrrrsnse ns i

VINEUX
Le Quina-Laroche n'est point une préparation banale , mais le résultat d'études et de travaux

sérieux , qui ont valu à son autour les plus hautes récompenses.
Réunir la totalité des principes dos trois quinquinas , pais en faire un Élixir très agréable aux plus

délicats : tel est lo secret de la supériorité bien constatée du Quina "*'-"" pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d ' Inappétence, d'Anémie, de Fl _ «enaces, etc.

Paris , 22 & 19 , rue Drouot, et Pharmacies.

lises tout — Cela « est vous sauver la vis

HOP BsTÏERS I
(AMER HOUBLON)

Le Meilleur Remède qui ait été créé .
Composé de rZouolon , Buchu, Chicorée, — lesmeil-

îcu !";, les plus ancii-mnes . les plus renommées et les pius pré
e.. rm; ; rjir'es eu: mo-ide, contenant en outre les propriétés

e > j,|;;s efri ■ a-es d' autres toniques amers qui en font
: 7.>op-irati du sang par excellence et le meilleur res-

M I- dp l.i s.<nîé .
.'I UIT ÏIH aucune sonté délabrée ne peut résister à cet

-- - ON CICKOTI étant variée et parfaite .

il ilume vie et forces nouvelles aux âgés
et aux infirmes

Aux ecclésiastiques , aux légistes, aux littérateurs , aux âames ,
r:*- x ( Miwit s et h tons feux qui [jar suite d'occupations séden-
: éprouvent des i rrgularités dans le fonctionnement du

de l' estomac , des iule.- tins et des reins , ou à tous ceux qui
nul le oîii d'un apéritif tonique et légèrement stimulant, cet
\ mT p:»cicui , ses effets étan' éminemment curatifs, toni-

r ; simulants, sans être enivrants.
Quels que soient les symptômes ou quelle que soit la maladie

."):i i'm.iispos'tion , faites usage du Hop Bitters . N'attendez pas
f ; - i.-; iOr,s vi.yiez alité , aussitôt que vous -vous sentez indisposé ,

• d n Ilop Bitters . Il peut you3 sauver la vie ; dea centaine»
personnes ont été sauvées .
Demandez-en l'avis de votre médecin

Ni ! vous laissez pas souffrir et empêchez vos. amis de souffrir
<" ÏI ÏI ;. int et Un engageant les autre? à faire usage du Hop Bitters .

il pelez -vous q>e le Hop Hiiters n' est pas une méprisable
, i ; ■ , rn.i s bien la plus pure , la moins chère et la meilleure

in :', l' Ami et l'Espérance du malade ; en oonséquence
ou ' Tie (>«: sonne ou famille ne devrait s' en trouver dépourvue.

.i enverra franco sur demande une liste de certificats de
s: ii' ' isctis opérées.

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

: ' ANO . — A NVERS . BELGIQUE . — P ARIS , FRANCS
cn vente chez tous les droguistes et pharmaciens

i'Ja triez p as ce papier, montrez-le à dos amis ; il peut
suucsr la oie et la santé . Gardez-le soigneusement
ct jsjnyez l'rimer aujourd'hui meme.

Si vous avez froid pendant un moment , chmid ensuite , et
transpirez plus tard ; si vous éprouvez toutes les tortures d ?
l' inquisition , craignant tout à coup <ie mourir, et perdant
cette crainte tout de suite après ; si vos ongles et vos lèvres de
viennent bleus , vos yeux jaunes et votre visige livide , vous
souffrez de cette affection uiasmatique qu'on nomme

FIÈVRE BILIEUSE
INTERMITTENTE OU PALUDEENNE

et le Hop Bitters vous guérira promptement
Si votn - peau e-t sèche , rude et jaunâtre ; si vous éprouve /,

au côté droit des douleurs sourdes qu s'étendent jusqu'à l'omo
plate ei au creux de l' estomac ; on sensibilité dans la rég on du
foie ; et parloi > dilatation de cet organe ; un sentiment de rai
deur et < ie maladie dans la région de l' estomac et du foie ;
yei x jaunâtres ; les intestins irréguliers et enclins à la diar
rhée ; une toùi sèche ; appétit irr gulier ; respiration difficile ;
pieds et mains généralement froids ; langue blanche ; mauvaise
bouche ; eau claire ; 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 ; "' 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 Hop 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 . éparéwent parles meilleurs médecins de toutes les écoles ;
elles n'o < donc pas b' soin d'autres pr»uve3 de leur valeur
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 éminent* 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 curjtif Hop 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.

VERITES PRECIEUSES
Si vous fouifrez d'une scntf chancelante, ou si yous ianguissezl

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

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

Le Hop Bitters vous ranimera
Si vous êtes ecclésiastique et que vn ^ vous seyiez imposé une

tàclie trop rude dans vos devoirs p:- mnz ; ou uno mère fatl"
guée à l'extrême par les veilles et 1 anxiété

Le Hop Bitters vous restaurera
Si vous êtes homme d'affaires ou ouvrier affaibli par vot -te |travail journalier , ou bien un homme de lettres fatigué par 1  Qtravail de nuit | |Le Hop Bitters oous donnera de nouoeUes forces j j
Si vous souffrez d'excès de table , de quoique di..s'i " §

abus de vos forces ou bien si vous Oes jc-n:;e e i i-tk* v s
croissiez trop rapidement , comme cela arrive souvent î

Le Hop Bitters oous soulagera
Si vous êtes à l'atelier , aux champs , au bure , m , n'importe on , j

et que vous sentiez le besoin de rafraîchir votre système j > "' li :
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 r*' >

faible » si vos nerfs sont tremblants et si vos facultés décroissent
ou si vous souffrez de névralgies, rhumatismes ou goutte
Le Hop Bitters oous guérira et oous donnera nouoelie oie

et oigueur
Si vous souffrez d'une toux douloureuse et dangereuse , ocea-

sionnée par quelque dérèglement du foie qui est souvent prise
pour la phtisie
Le Hop Bitters oous guérira presque instantanément
Le Hop Bitters est d'un arôme agréable et rafraîchissant pour

les boissons à administrer aui malades, pour mêler à de l' eau
impure, et autres liquides , les rendant ainsi tout A fait inoffen-i's ;
il adoucit en outre la bouche et nettoie l' estomac. Une bonteill e
fera plus de bien que 2b0 francs dépensés en médecine inefficace .

AVIS
L'adoption univarnelle et l'action aalntairo, nurprenante dn Hop

Bitters l'ont rendu tellement popul*ire, et la demuode en est devenue
tellement grande, que plusieurs personnes peu scrupuleuses se sont
mises à contrefaire cet article dans l'espoir de tromper le» honnêtes
pens en les engageant à acheter leur drogue en 1 eu et place du vé
ritable Hop Bitters. Évitez toutes ces drogues sophistiquées, quel q«e
soit le nom sous lequel elles vous sont offertes, at n' employez que
le Véritable Hop Bitters Américain qui se vend d>ms de grande »
bouteilles carrées à panneaux , couleur d' ambre, portant le nom du doc
teur Soule, moulé dans le verre; sur un des côtés , étiquette blanche
imprimée en lettres noires avcc une g'ûppo de houblon ea couleur
verte , sur l' autre côté étiquette jaune avec le mode d'emploi imprimé
en lettres rouges en Français e6 en Anglais . !

C'est de cette seule façon que le Véritable Hop Bitters -Bt Tondu .

SYMPTOMES
Si vos excréments sont secs , durs, et vous causent des dou

leurs en n én e temps qu' ils viennent en petite quantité , et si
qi:e!q:i >' temps a ^rès que vos intestins ont été dans cette con
dition -vous éprouvez des nausées, manque d'appétit , flatulence ,
éblouissements et des symptômes de fièvre, vous souffrez de

CONSTIPATION
et le Hop Bitters vous guérira certainement.

Si vos forces vitales sont abattues : si vous éprouvez un sen
timent do faib.esse et de lassitude générale ; si vous êtes fa li
fté aisément ; si vous transpirez copieusement pendant votre
sommeil ; si votre respiration devient difficile après le moindre
effort ; et si un sentiment de mélancolie et d'abattement Tous
étreint, vous souffrez de

FAIBLESSE GÉNÉRALE .
Hop Bitters vous en débarrassera.

Si vous éprouvez un sentiment de lourdeur sur l'estomac ;
si voire appétit est changeant , quelques fois vorace mais en
g nérnl trOs faible ; si vous éprouvez des frissons morbides ;
{( pression d'esprit après un bon repas, accompagnée souvent de
douleurs ; des vents dans l'estomac, des acidités , vomissements
et pal ) iUituins douloureuses au creux de l' estomac, nausées ,
maux de tete, 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
pâieuse et épaisse, gencives gonflées et enflammées, gonflements
Koutteux des membres , hoquets fréquents , difficulté et grande
fatigue dans les efforts faits pour évacuer l'eau vous souffrez
de quelque

MALADIES DES REINS OU DES
VOIES DES REINS

Tellés que î maladies des reins de Brîght , pierre , gravelle,
calcul dans les reins, diabète , strangurie, inflammation , réten-|
tion ou suppression d'eau et le Hop Bitters est le Seul
remède qui vous guérira.

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 , fuites
usage dU Hop Bitters qui fera de vous un nouvel être .

Si vous êtes constipé ou sujet à la dyspepsie on
bien si vous souffrez d' une indisposition de I <»stnm;ic ou ch's
iitosins , ce sera bien de votre faute , car le Hop Bitters
est le remède souverain pour ce genre de souffrances .

Si vous êtes miné par une des nombr<*uses maladies des reins
ou des voies des reins , cessez à l' instant de tenter la mort , et
demande* votre guewsoo uu Hop Bitters.

Si vous souffrez de la terrible maladie des Nerfs , vous trou-
ver;>z un véritable « Baume de Gaload B dans l' u.age du Hop
Bitters .

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

Si vous avez la peau rude , pleine de boutons , jaunâtre , si
votre haleine est mauvaise, si vous éprouvez des douleurs ou si
vous vous sentez « battu , le Hop Bitters vous éclnircira lo
peau , vous enrichira le sang , vous rafraîcbira l'hahine et vous
rendra la santé.

Au fait , ii guérit TOUTES les malalies de l'estomac ,
des intestins , du snng , du foie, d»*s nerfs , des rein ?, etc. , ci
on paiera 1S.0O0 francs à quiconque pourra prouver
que cet Amer n'a pas guéri ou tout o:i moins soulagé , ou h
quiconque prouvera qu' il coniient quoi que ce soit de nuisible
dans sa composition .

Si vous i.-tes matelot on marin o\i bien si vous voyage? dans
des climats miasmatiques et épidéuiques , ou encore si vous êtes
- ujet au mal de mer. vou - trouverez dans le Hop Bit
ters e r. nède souverain contre cos maux . Ne voyug.z jamais
sans »*n uvoir.

Si vous êtes à l'atelier, que vous soyez homme femme ou
enfant , le Hop Eittcrs sera votre met leur , moins rh>'i
et seul préservatif et remède sûr contre les maladies au xq«r» les
sont sujets ceux qui s'enferment ou se trouvent entourés de
l' air mauvais ou vicié qui existe toujours dans les usines . Il
purife le sang et le système de toues es humeurs ou gemes
- je maladies extérieures ou intereures, qu'elles soient sérieuses
ou non ou plus ou moins récentes .

f ! nv a aucune médecine qui soit aussi efficace» facile à
[ irenure et f ûre dans son ailmirusirn ion comme eeil ^ en forme
nquide , et en ceci le Hop Bitters est la plus pure, 'pr-
laine , meilleure , et la moins chère de toutes autres . Essayez-en.


