
JEUDI 26 AOUT 1886. 12e annee n * 219

m. iP ' Ml ralWl H W W® JOI mm TSCi ¥Èli fMl T8IJ1
p| Il Èl 11 ff MM? mÊm ■ Rlf §1| lilj j|f|i flp llff iff pf| pÉlill i f 11 1 IfSl llil Sm H m 11 II PPi Eb n |pp I IIPiiilSIIlttU JPJJI IJJ1J il S iH

IN SERTIONS

&KNORCES 40 cent , la ligne . — RÉCLAMES 80 c.
FAITS DIVERS : 1 fr. 50

S*adresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal

ou à tontes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

QUOTIDIEN «ABONNEMENTS ;
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS uN AN 34 fr <

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD-OUEST STIRx01s M   „oMs0is;'''.'.'. V.'.ï.ï. Ml I
VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES , BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC . Étranger port en sus.

Les lettres non afranchies sent refv.stes
BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

CETTE , le 25 Août 1886

Marché de telle

BULLETIN VINIcOLe

La pluie que nous désirions est en
fin venue nous visiter et pourvu que
la température humide dure pas
hop longtemps . nos vignobles se trou
veront bien de ces ondées bienfaisan
tes , c' est dire que la récolte se pré
sente toujours sous un aspect favora
ble , dans nos pays .

Les aramons sont en général char
gés de fruits dans l' Hérault , le Gai d
e t l'Aude ; les autres cépages promet
tent aussi une belle cueillette , mal-
ê'è quelques atteintes légères d'oï-
uiutn .

Quant aux affaires , elles sont tou
jours de peu d' importance . Ou a traité
Pendant cette dernière huitaine quel
ques lots de vins vieux en belle qua
lité . Les vins un peu défectueux et à
bas prix sont aussi très demandés et
0tH donné lieu à quelques transac
tions .

) Il est arrivé quelqué  vins nouveaux
d'Espagne et d' Algérie . Les premiers
lui viennent de la province n' ont de
vi ' que le nom et ne sont pas appré-
c '; dtles . Aus-i ^ont-ils généralement
délaissés .

Les vins d' Algérie ne valent guère
Ul ' i'ux , cependan t quelques parties de
20 à 25 I12 muuls ont trouvé pre
fleurs dans les prix de 30 a 32 1 . l'hect .

Il faut attendre encore une quin
ine de jours avant que ces pays
soient en pleines vendanges et au
foins 3 ou 4 semaines avant qu' ils
puissent nous envoyer des vins rèelle-
fllflt potables .

Les prix se maintiennent pour les
féaux vins vieux qui restent encore
®ur notre place et qui deviennent
de plus en plus rares .

Voici nos cours .
Alican te 1er choix 55 fr.

— 2e ch. 50 —50
— 3e ch. 45

Aragon 1er ch. 47 -50
Çarinena ler ch. 52 —
Mayorque 1er ch. 30 —

— 2e ch. 29 -50
Barletta 1er ch. 53 —

— 2e ch. 52 —
Naples 1er ch. 52 —
Milazzo 1er ch. 50 —

— 2e ch. 55 —
T'almatie 1er ch. 56 —

Ie tout à l' hectolitre nu ,pris sur place .

RAISINS SECS

Le fruit nouveau est attendu
avec impatience , et suivant les cours

qui s' établiront une reprise s' opèrera
très certainement si les prix sont abor
dables pour l' industrie de la distilla
tion et la fabrication des vins ; jus
qu'à présent , nous ne sachions pas
qu'on ait fourni des indices sûr\>, con
cernant les cours des raisins nou
veaux , quoique l'on dise qu' un petit
vapeur chargé de Corinthes soit arri
vé à Marseille .

CEREALES

Blés. — La hausse que nous
avons signalée dans notre dernière
mercuriale s'est maintenue . Elle a
été même confirmée pvur quelques
achats faits aux nouveaux cours .

Les vendeurs eniardis par le
succès essaient encore - le pou.-ser les
prix , Celte nouvelle excitation ne
trouve pas d' echo et le» acheieurs qui
commençaient à sortir de leur réser
ve se retirent . Aussi n' avons-nous
que quelques petites affaires à signa
ler aux cours suivants :

Tuzelle Oran 24.25 à 24.50
Tuzelle Alger 23.25 à 23.50
Mananopoli 24 .

Avoines . - Cet article est sans
mouvement . Les cours d' Algérie et
de t Fuanger ne pertueuent pas aux
rares détenteurs de noue p. ace , de
faire une concession sur leurs prix.
Nuua colons :

Oran 15.50
Smyrne 16 .
Oran 18 .
Espagne 20 .

Fèves . - La hausse qui se main
tient en Sicile à des prix, très-élevés
permet à nos vendeurs de la contrée
de tirer un bon parti de leurs mar
chandises en mer.

On cite des ventes faites cette se
maine en fèves de Catane sur navire
attendu prochainement à fr. 18.50
et même 19 0[0 k. gare Cette .

Mais . La pluie est venue cal
mer les craintes que l'on avait sur
ia récolte sur pied . La demande est
lente et les quelques affaires signalées
sont pour les distillateurs .

Poti 14.50
Galatz 14 .
Ginquantini 15.50

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nui .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible, 105 à 110
3[6 mit c , 95
3i6 nord fia 58

Soufre brut 2e cour. s. m. 12 00 % k.
— — 2e bonne — 12 25 —

- 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —

<:û pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s. m. !4 50 % k.

-- 2e bonne — 14 75 —
— 2e belle — 15 00 —

Premières Licata 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00% k.
toile perdue
En petites balles de 50 kil. 19 50 %kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2\'M 4[6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28 30 — - 48 - —
34 [ 36 58 -
0142 — • 75 à 80 —
Bois d'Amérique . belle marchandise .
Pipes doubles extra , New-York id.

les 100 douelles .
- simples extra , 85 à 90 les 100

douelles .
Bois du Nord :

Roug» de Russie 67 à 85 les 50m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

î du 17 août; 78 24.10
é . du 17 au 24 a.ût 1052.15

Total 9476.25
Sorties du 17 au 24 août 479.26

Restant à ce jour 8996.99

316
Restant du 17 août 1063.78
Entrées du 17 au 24 août 0.00

Total 1063.78
Sorties du 17 au 24 août 0.00

Restant à ce jour 1063.78
Le Régisseur

THOMAS

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Les bonnes dispositions du marché
que signalait notre dernier bulletin
ne se sont pas maintenues . Dès la
première bourse de la semaine , le
courant du mois faiblissait de 50 cen
limes . La baisse s' est aggravée de jour
en jour et , d'une clôture à l'autre ,
on constate une diminution de 1 fr.
29 .

Le 14 août , le courant du mois
valait 48.75 >t samedi dernier 21 , il
tombe à 47.50 . Septembre passe de
47.75 à 46.75 . Les quatre derniers

mois de l'année valent de 44.50 à
44.52 ; Les quatres premiers , offerts
à 43 frands sont demandée à 42.50 .

A Lille, l'alcool de grains , dispo
nible , se maintient à 46.50 . Les qua
lités supérieures jouissent toujours
d'une prime, variable suivant méri
te .

En Allemagne, les cours ont éprou
vé un mouvement de recul de 1 fr.
23 . La pomme de terre est. dans quel
ques contrées , atteinte de la maladie
qui , rendant une partie de Ja récolte
impropre à d'autres usages , la refou
lerait vers la distillerie . D'où aug
mentation de la production de l'al
cool et obstacle au relèvement des
prix.

En France , on entrevoit la récolte
de la betterave comme devant appor
ter aux distillateurs une surabondan
ce de matière première source d'un
surcroît d'alcool . On sait , d'après les
documents officiels dont nous rendons
compte , que le stock général des res
sources , au 31 juillet est de 417,988
hectolitres au niveau de celui de
l' exercice précédent . Ces considéra
tions ne sont pas étrangères au recul
des prix qui s' est produit dans la
semaine .

L'esprit de vin , bon goût , est inva
riable depuis longtemps à 102 fr. à Bé
ziers , 101 à i'ézenas , 105 à 110 fr. à
Cette .

Malgré que la _ récolte des céréa
les de cette année soit intérieure à
celle de 1885, le prix du seigle est
encore accessible à la distillerie et le
mais étranger vaut de 12 . ;0 à 12,75
dans nos ports de mer. La distillation
des grains peut s'approvisionner et
fabriquer en 1886-87 dans les mêmes
conditions que pendant la campagne
qui touchera bientot à son terme .

; e stock < ie Paris est de 5.625 pipes
contre 11,875 en 1885 .

J. PEZEYRE,
*

REVUE COMMERCIALE

Les affaires sont assez calmes en
ce moment . Il n'y a rien que de nor
mal dans ce ralentissement prévu , qui
accompagne régulièrement chaque an
née 1 époque où nos écoles ouvrent
leurs portes et où nos jeunes gens en
prenant leur volée entraînent avec
eux l'élite de notre monde commercial
ou industriel . Les distributions de prix
marquent tout aussi nettement en effet
pour nos hautes classes industrielles et
commerciales le départ pour la villé
giature que le Grand Prix l'indique
aux élégants et aux oisifs . Les affai
res sérieuses sont reportées maintenant
à la rentrée, c'est-à-dire vers la fin
de septembre, du moins toutes celles
qui peuvent l'être sans inconvénient
grave. Nos bulletins que le rappro
chement des époques auxquelles nous
les publions rend toujours un peu ter
nes , vont donc être à peu près nuls
pendant les six semaines qui vont sui
vre , du moins en ce qui concerne la
constatation de la marche des affai
res proprement dite . Par contre nous
sommes heureux de pouvoir mainte
nir nos appréciations relativement
optimistes relatives à l'ouverture da
la nouvelle campagne . Une reprise
nous paraît à peu près certaine ,



L'organisation de l'Exposition pa
raît menée avec vivacité par le minis
tre du commerce qui paraît tenir à ce
que son nom s'attache au moins à la
période préliminaire de préparation
de cette grande solennité . C'est là une
grande opération susceptible de mettre
en mouvement des centaines de mil
lions de capitaux et des mliliers de
bras , qui se trouvent aujourd'hui sans
emploi .

Nous ne nous dissimulons pas qu'à-
près que ces éléments auront épuisé
leur force , la situation ne se sera pas
améliorée . Nous voudrions au contrai
re que les intéressés ne perdissent pas
de vue que la prochaine reprise n'est
due qu'à l'application de remèdes ar
tificiels , qu'elle sera de courte durée .
A eux donc de profiter de cette pros
périté momentanée pour étudier plus
profondément le problème posé par le
manque d'équilibre de la production
industrielle et pour chercher le moyen
de faire pencher de nouveau le plateau
de notre côté . Cela sera d'autant plus
nécessaire que les moyens de produc
tion vont forcément devoir être aug
mentés et qu' il n'est nullement préma
turé de rechercher dès à présent les
débouchés nouveaux qui pourront nous
enlever le nouvel excédent que nous
nous préparons .

Le nouveau traité entre l'Angleterre
ft l' Espagne est enfin devenu définitif
et va recevoir son application . Nous
ne pensons pas que le commerce fran
çais ait li-Mj de s'en féliciter L'Angle
terre a bien élevé le degré des vins
importés , mesure qui pourra , dans
une certaine proportion , bénéficier à
nos gros vins du Midi , mais par con
tre , la péninsule ibéiique ouvre ses
marchés à un grand nombre de pro
duits industriels britanniques , entre
autres aux tissus et aux articles mé
talliques , et nous crée ainsi une con
currence nouvelle dont l'effet pourra
bien se faire sentir prochainement sur
nos exportations au delà des Pyrénées .

UNE NOUVELLE SOURCE
d'alcool de vin

A la séance de l'académie des
sciences du 9 août, M. Péligot a ré
sumé une note adressée à l'académie
par M. Rommier sous ce titre : Eau-
de-vie franche de goût obtenue avec
du marc de vin blanc. Les marcs de
raisin blanc éprouvent difficilement
la fermentation alcoolique et sont ra
pidement envahis par des ferments
secondaires . Pour avoir une fermen
tation régulière avec de l'eau ordi
naire ou de l' eau sucrée , il convient
de restituer au marc de vin blanc la
levure qui lui a été enlevée par le
pressurage . On obtient facilement
cette levure par des procédés imagi
nés par M. Pasteur pour la levure de
bière . Il convient d'employer de   
levure provenant directement d'un
moût en fermentation . Elle sert à en
semencer les cultures destinées à la
conserver intacte sur des liquides
sucrées stérilisés par la chaleur . M.
Rommier a ainsi traitéun marc de vin
blanc de Montrachet, qui lui avait
été envoyé en 1883 , par M. Paul Thé
nard. Après addition de sucre et
de ferment et une fermentation qui a
duré un mois , le liquide a été distillé
et a fourni de l' eau-de-vie parfaite
ment franche de goût . M. Péligot
appelle l'attention de l' académie sur
cette utilisation du marc de vin blanc,
qui peut , dans une certaine mesure,
compenser la privation d'alcool de
vin dont nous souffrons plus que ja
mais depuis les ravages du phylloxé
ra .

Nouvelles «tu Jour

Bruits de démission de M. G-révy
Le Figaro raconte quç AI . Grévy,

malade , ou tout au moins fatigué , son
gerait à donner sa démission , mais
qu' il voudrait auparavant assurer la
présidence de la République à son ami
de Freycinet .

Les journaux officieux du soir dé
montent l' information du Figaro .

Xia grève à Vierzon
La situation reste calme . Les né

gociants se concertent pour rédiger
une pétition en vue d'obtenir l'établis
sement à demeure d' un bataillon d' in-
lanterie .

Xia révolution de Sofia

D'après des nouvelles de Philippo-
poli , provenant de bonne source , la
garnison de la capitale se serait pro
noncée en faveur du prince Alexandre .

Un régiment d' infanterie a défilé ,
musique en tète , devant les consulats ,
où son colonel a déclaré que l'armée
bulgare tout entière , s'opposait à la
déposition du prince et était prête à
mourir pour lui . On s'attend à voir
arriver demain à Philippopoli un nom
bre considérable de paysans des villa
ges environnants . Les populations des
campagnes semblent toutegdévouées au
prince .

En ville , le peuple fraternise avec
la troupe.

XME . de Freycinet à Avignon
M. de Freycinet , dit la Patrie , est

attendu à la lin du mois à Avignon ;
il sera accompagné par M. Goblet . Il
s'agit de l'inauguration de différents
monuments publics . Ils se rendent à
l' invitation des membres du conseil
général exprimée par l' intermédiaire
du préfet uu département de Vau
cluse .

Troubles en Irlande

De nouveaux désordres très graves
se sont produits , hier , à Belfast . Une
escoude de police ayant essayé de dis
perser la foule qui s' était reuuie dans
le quartier de Shankiil , a été repous
sée par une grêle de pierres et assail
lie dans les baraquements où elle s'é
tait réfugiée .

Là , elle a eu à soutenir un vérita
ble siège . La situation des consta
bles était telle qu'on a eu toutes les
peines du monde à les empêcher de
faire usage de leurs armes à feu .

Les renforts de troupe étant arri
vés , les baraquemeuts ont pu être dé
gagés . Neuf arrestations ont été opé
rées .
Anniversaire de la mort du Comte

de Chambord

A l'occasion du troisième anniver
saire de la mort du Comte de Cham
bord , des messes ont été dites dans
plusieurs églises de Paris .

^Bombardement de Taboriah

D' après une dépêche adressé à la
Gazette de Francfort et datée de Co-
nakrey (ouest africain ) l'escadre fran
çaise aurait bombarié la ville de Ta-
boriah , cédée à la France par l'Alle
magne l' année dernière .

îûes orages

Si les dégâts occasionnés par l'ora
ge d'hier oiit été relativement peu im
portants dans Paris même , par contre ,
ils ont été épouvantables dans la ban
lieue . Lo désastre se chiffrera par
plusieurs millions de pertes .

Des inondations partielles se sont
déclarées sur plusieurs points . A
Paris , deux maçons qui travaillaient à
un égoût , surpris par les eaux se sont
noyés .

Monvemeul de la population

Le Journal officiel publie la statis
tique du mouvement général de la
population de la France pendant l'an
née 1885 .

Voici les départements où le nom
bre de décès a excédé celui des nais
sances : Basses-Alpes ,Aube , Bouches-
du-Rhône , Calvados , Côte-d'Or , Drô
me, Eure,Eure-et-Loir , Haute-Garon
ne, Gers , Gironde , Hérault , Lot, Lot-
et-Garonne , Maine-et-Loire, Manche ,
Mayenne, Meuse , Oise , Orne , Rhône,
Sarthe , Seine-et-Marne , arn-et-Ga-
ronue , Var, Vancluse , Vendée et.Yon-
ne .

Les naissances des enfants légiti
mes se sont élevées à 848,243, dont

435,327 du sexe masculin et 412,916
du sexe féminin . Les enfants naturels
ont atteint le chiffre de 74,118 , dont
38 , 969 du sexe masculin et 36,149 du
sexe feminin .

En somme , le nombre des nais
sances pour toute la France a été,
pendant l' année 1885 , supérieure de
85,464 à celui des décès .

En 1884 . il l'avait été de 78,974 ; en
1883 , de 96,803 ; en 1882 , de 97,027 ;
et en 1881 , de 108,239 .

CHROSIQUE LOCALE
Nous recevons la communication

suivante :

Monsieur le Directeur ,
De temps en temps des propriétai

res se plaignent de la dévalisation
de leurs baraquettes , cela ne devrait
surprendre personne parce que les
gardes qui devraient être logés par
sections de deux autour de la monta
gne dans des baraquettes ou maison
nettes désignées ad hoc ,quittent leur
service lorsqu'ils devraient le com
mencer .

Ce n'est pas , tout le monde le
comprend , de 6 heures du matin à 6
heures du soir , que se commettent
les vols , mais bien pendant la nuit
alors que tranquillement les gardes
reposent eu ville . Il faudrait donc
pour déjouer les projets des marau
deurs , que deux sections parcourent
pendant la nuit la montagne et se
rencontrent à des heures désignées
sur divers points où le brigadier tien
drait un registre pour contrôler le
service . Ces deux sections qui seraient
de repos la nuit suivante , feraient
une sortie pendant le jour aux heu
res toujours désignées sur le registre .

Afin de s'assurer si le service est
strictement exécuté, l'Inspecteur de
police pourrait de temps en temps
faire des vérifications aux embusca
des tenues par les gardes . 11 aurait
une clé du corps de garde où se trou
verait le registre de travail .

Les gardes , j' en suis persuadé ,
trouveront ce projet exagéré ; mais
les propriétaires ne seront pas fâchés
s' il est mis à exécution .

Veuillez agréer , etc.
A. M.

RÉCLAMATION

Les habitants de la rue Jeu de Mail ,
se plaignent de ce que la fontaine de
cette rue ne fonctionne pas.

Il paraîtrait , à les en croire , qu' on
a arrêté cette.lontaine parce qu'on y
prenait de l'eau pour arroser le jar
din de M. Doumet .

Cette allégation est sans doute er
ronée . Nous pensons que l'Adminis
tration ne priverait pas d' eau tout un
quartier pour un semblable motif .

Le sieur Poujols Michel , qui possè
de une maison en face de la nouvelle
Casernes , a adressé une plainte à M.
le Procureur de la république contre
la nommée L. .. qui a transféré dans
une maison attenante à la sienne des
femmes de mauvaise vie .

Il est urgent que la police prenne
des mesures pour réléguer ces filles
éhontées dans les maisons qui leur
conviennent ou qu'elle les expulse .

OBJET TROUVE

Le sieur Mettayer à trouvé sur le
quai de Bosc , une cuillère à café en
argent marquée aux initiales D. F. ,
qu'on peut lui réclamer .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
les nommés M. Séraphin , et G. Da
niel , conducteurs de tramways Pour
avoir stationné aux endroits non assi
gnés par l'arrêté du 3 juillet 1886 .

— Plusieurs . procès-verbaux ont
été dressés à diverses personnes pour
ivresse , bruit et tapage nocturne , em

barras sur la voie publique, et not
fermeture d'établissements publics »
l'heure réglementaire .

ARRESTATION

Quatre marins,en état d' ivresse,
se battaient à 10 heures du soir dans
la rue des 3 journées, ont été mis a"
violon .

PELERINAGE

On nous prie d'annoncer qu'un
train de pélérinage de Digne se reii '
dant à Lourdes sous la présidence de
Mgr Fleury-Hottot , passera à cette
le lundi , 30 août , à 6 heures du soif>
et y prendra les pélerins qui se se
ront fait inscrire au presbytère St
Louis .

Prix des places de Cette (aller et
retour) : I "» 36 fr. , 2e 24 fr. , 3e 16 fr.

Le parcours de Cette à Lourdes
s'effectuera dans les wagons de la Oie
P. L. M.

Le retour à Cette aura lieu le ven
dredi 3 septembre , vers minuit .

GRAND CONCERT

DONNÉ PAR LA CHORALE DE CETTE ,
AVEC LE CONCOURS DE MM . DONNADIEU FBÊBE®

Le jeudi 26 août à S heures 1l2
d u soir, sur le Canal.

Programme
La St-Hubert , chœur

chanté par la chorale . L. de Rtlle
Gd. air du Trouvère , chan

té par M. H. Donnadieu . Verdi
Le vent de la Montagne ,

chœur, par la chorale , Ire
au d ition . Monestie?

Gd. air de la Juive , (4e acte
par M. E. Donnadieu . HaléM

Gambrinus , chanson chan
tée par M. H. Donnadieu .

Le combat Naval , chœur,
par la chorale . St-Jullisn

LE MEDECIN DU FOYER

On conseille parfois l'hydrothérapi0
dans l'anémie , mais l'eau froide a ri®.""
convénient de provoquer quelquefois
des réactions violentes , redoutables
chez des sujets dont le système ner
veux demande de grands ménagements
En joignant à un traitement hydrot-
thérapique judicieusement conduit I 0
fer Sully eupeptique à chaque repa®
on fortifiera le système nerveux tout
en reconstituant le sang . Le fer Sul
ly a sur tous les autres ferrugineux
le grand avantage de ne pas noircir
les dents . De plus la quassine qui en
tre dans sa préparation le rend sup
portable aux estomacs les plusdébileS
L 'habile chimiste M. Cazin , 32 faub *
Montmartre expédie le fer Sully eU"
peptique dans toute la France et sur
tout aux colonies où il permet de ré
sister à l'action débilitante du climat-

D- MARC .

Caisse d'Épargne de Cette
Opérations des 22 et 23 août

Versements 10087
Remboursements .... 6S05-0 '
Livrets nouveaux ... 7
Soldés 4

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 23 au 25 août

NAISSANCES
Garçon : 1 — Filles 4 :

DÉCÈS
Pierre Guillaume Granet , empl - au

chem . de fer , negot . à Agde, 38
époux de Pascale Sarrazin .

Marie Juge, né à Cette , 78 3n3 '
épouse d'Etienne Gourmandin , mari 0 '

2 enfant en bas âge



% Saison des baies de mer
1886

VILLE DE CETTE

Les magnifiques plages de Cette
formées d'un sable excessivement fin
et d'une propreté remarquable , at
tirent chaque année de nombreux
baigneurs , que la réputation des
eaux de la Méditerranée , reconnues
comme étant plus actives que celles
de l'Océan , font rechercher de plus
en plus .

On y trouve des établissements de
bains qui s'efforcent de faire de
mieux en mieux pour satisfaire les
exigences du public et parmi lesquels
on doit citer en première ligne l'éta
blissement Barillon — : un restau
rant et une buvette y sont attenants .

Nous citerons aussi l'établissement
Sagnard où les baigneurs trouvent
toujours un accueil gracieux . Con-
sommaiions et dinars de commande
à des prix modérés .

MAR NE

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 24 août
MARSEILLE , V. f, Spahis , 349 tx. cap .

Lota , diverses .
ONÉGA , 3 m. norv . Folkran , 552 tx.

cap . Henriksen , boi *.
MARSEILI E , v. fr. Maivina , 699 tx.

cap . Perarigean ^ diverses .
BONE , v. f. Alsace , 695 tx, cap . Del-

rieu , minerai .
HUELVA , V , f. Gignet , 771 tx. cap .
Mangra , vin.

du 25
PORT-VENDRES, b. g. Salanque , 67

tx. cap . Roses , vin.
MARSEILLE , V f. Mitidja , 770 tx.

cap . Brun , diverses .
PALAMOS , V . esp . Cabo Finistère , 1127

tx. cap Euba , diverses .
CARTH '. GÈNE , b. it . Ero , 326 tx. cap .

Camppielle . minerai .
PORT-VENURES , v. f. Ville de Barce

lone, 1055 tx. cap . Cambernon ,
diverses .

SORTIES

Du 24 août

VALENCE , v. it . Sagunto , cap . Miquel
diverses .

MARSEILLE , V f. Spahis , cap . Lota ,
diverses .

id. v. !• Blidah , cap . Remusat , di
verses .

id. v. f. Isly, cap . Bassères , diver-
ees .

MANIFESTES

v. esp . Correo de Cette, cap .
Corbeto, venant de Barcelone .
Ordre 251 t. vin. Amadou et Re

joui 25 f. vin. Juan Amigo 22 f. vin.
- rdre 2 f. vin. E. Castel 4 c. aman-
°6s . Salvador Brull 30 fard . boze . R.
^hauvain 1 f. sardines . Roques 12 p.
aiisins frais . Mesull 20 p. raisins
fa s. Roques 40 p. raisins frais . Or

e 30 f. vin.

v. fr. Malvina , cap . Perdrigean ,
venant d'Alger .

Marchandise en retour origine
ra nçaise . 2 c. poicelaines .

1)4v . fr. Cygnet, cap . Maugras , ve
nant d'Huelva .

G. Romero 100 f. vin. 1 c. échan
tillons vin.

DUv.fr . Spahis , cap . Lota , venant
de Marseille .

Transbordement n * 3511
Delmas 19 b. chanvre . Cassan 8 b.

chanvre .

Duv . esp . N. Bareelones, cap . Crua-
nos , venant de Barcelone .

J Arvieux 29 f. vin. Ordre 133 f.
vin. Henri Bénézech 14 f. vin. Ordre
170 f. vin Mesull 12 p. raisins trais .
Ordre 4 fard vannerie . E. Castel 8
b. bouchons de liège . Vinyes Reste et
Cie 62 b. bouchons . L. ie Descatl-
lar 186 b. bouchons .

Du v. esp . Pepe Ramos , cap . Senti ,
venant de Barcelone .

Clément ' Gonzalès 150 p. . filets de
sparterie . Vinyes Reste 30 f. vin J.
Gouielle et Cie 40 f. vin. L.Santamar-
ta 10 f. vin. Ordre 173 f. vin.

Dôpecfies TeegrapMfes
Paris , 25 août .

Une dépêche de Panama annonce
la mort de M. Lavielle , consul géné
ral de France .

— Le Cri du Peuvle annonce
qu' un grand meeting en faveur des
grévistes de Vierzon aura heu le 28
courant à la salle Favié .

— On annonce que revenant de
Suisse M. Devés a failli être empoi
sonné avec deux de ses amis par un
pâté acheté en roule et consommé
dans le wagon . Ce pâté avait été
préparé dans un ustensile de cuivre .

— Le Soleil fait remarquer que si
la présence de M. Granet à Mont-
sous-Vaudrey n' avait pas pour objet
la substitution de M. de Freycinet à
M. Grévy comme président de la Ré
publique , elle doit tout au moins
avoir rapport à la situation faite au
cabinet par le général Boulanger , et
aux mesures que la démission éven
tuelle du ministre de la guerre pour
rait nécessiter .

— Le XIXe Siècle annonce que M. de
Freycinet a acceplé l' invitation d' aller
à Avignon le mois prochain assister à
l' inauguration d' une écoled'institutri-
ces et d' une école d' agriculture .

— Comme réponse à la formation
çiu groupe conservateur constitution
nel , la République française deman
de la formation d'une droite républi
caine, non pour pour en faire partie ,
mais parce que , dit ce journal , une
droite constitutionnelle est nécessaire
à la sincérité du régime parlemen
taire .

Bucharest , 25 août .
Le yacht portant le prince Alexan

dre a été signelc à Braïla . à Galatz
et à Prereni , où le prince doit avoir
été embarqué comme prisonnier .

Suivants les derniers renseigne
ments , des troubles auraient éclaté
seulement à Sofia ; la tranquillité ré
gnerait dans le reste de la Bulgarie
it plusieurs garnisons seraient prêtés
à marcher sur Sofia .

Cependant , la cause du prince
Alexandre semble gagner du terrain ,
ses partisans reprennent espoir .

MHWIIHII m MU NI» m n m 1 m ee e , ,e a
BULLETIN FINANCIER

Paris, le 24 août .
Nos rentes fléchissent sur l' impres

sion des événements qui viennent de
s'accomplir en Orient .

Le 3 0[0 est à 82.85 .
Le 4 1 2 0[0 esta 109.47 .

L'action du Crédit foncier se main-
tientavec beaucoup de fermeté à 1370

Les obligations foncières et com
munales à lots ne sont pas influencées
par les fluctuations du marché et se
négocient à leurs plus hauts cours ,

On traite la Société générale à 4 5G .
25 . On remarque de bons achats au
comptant sur cette valeur appelée à
s' élever prochainement au pair .

L'action de Panama se tient im
mobile à 392 .

Les obligations nouvelles ont com
mencé aujourd'hui à se négocier au
parquet .

11 y a des demandes suivies sur les
polices spéciales A B de l' assurance
financière et ur les coupons de 100
fr. plus facilement accessibles à la
petite épargne

Les actions de nos chemins de fer
conservent leurs hauts cours

Les obligations sonttrès rochchées ."

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d'Été depuis le i cr Jula 1888
PARTANTS

886 . 3 h. 25 matin . . direct
864 . 5 h. 21 — . omnibus

■ 866 . 7 h. 59 — . mixte .
868 . 9 h. 44 ... . express
870 . 9 h. 57 ... . omnibus
880 .. 1 h. soir . mixte .
872 . 3 h. 05 ... . mixte-
874 . 5 h. 42 ... . express

- 876 . 5 h. 59 ... . mixte .
878 . 7 h. 46 ... . mixte .
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 . 12 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 h. 11 ... direct .
867 . 8 h. 11 ... mixte .
865 .. 11 h. 35 ... express .
863 . 12 h. 44 soir mixte .
869 .. 2 h. ' 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 .. 8 h. 07 ... mixte .
715 .. 9 h. 53 ... mixte .
759 . 10 . lx . 24 . . direct .

Midi

Service d 'filé depuis i c 21 juin
PARTANTS

f ': -

110 .... 1 h 25 matin ... omnibu
112.... 5 h 40 — ... omnibus
140 .... 6 h 00 — ... omnibus
102 .... 8 h 35 — ... expresss
114 .... 9 h 00 — ... omnibus
144 .... 10 h 20 — ... omnibus
104 . . 12 h'00 — ... direct
116 .... 1 h 30 soir .. omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 15 — ... omnibus
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 2 h 55 matin ... express
117 8 h 48 matin i. , orrhibus
119 .... 9 h 20 - ... di , j et
113 ... 1 h 10 soir ... . omaibus
143 .... 2 h 35 — ... omaibus
111 .... 3 h 36 — ... omnibus
101 .... 5 h 15 — ... express
141 .... 4 h 50 — ... direct . g
135 .... 6 h 52 — ... omnib

9 li 28 — ... direct
103 .... 10 h 13 — ... omnib

■ Le Jeune Age 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
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré paraît tous
les samedis in-8» d eux co l onnes
16 pages , 10 francs par an , sous la
direction de Mademoiselle LERIDA
GEOFROY , 70 , rue des Saints-Pères ,
Paris .

ATST SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

RE VA L E S C i È Fi E
Du LARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebeiles , dyspepsies ,gastrites , gastralgis
pnthisie , cysseiiterie, glaires , fhitus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthroe , étourdissements ,
brui.s dans ja tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , érup ions, insomnies , faibles
se , epnisement, paralysie , anémie , chlorose,
îhumatssme, goutte , tous désordres de la poi
trine, go ,ge , lialein •, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
c. sar:g . ^Aux personnes phthisiques , étiques
et aux eniants rachitiques,elle convient mieux
que i'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Dncnesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de -Uecies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédé . Sa Sainteté feu le Pape IX,
ba Aajeste fcu l'Empereur JSicolas de Russie
etc. également le meilleur aliment pour éle
ver l es enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrces .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
allections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont ^ disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Jievalescière. LÉON PEYCLET;
instituteur a 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 guen a 1 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 et ues insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnet ty , 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 do 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 1 us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
ÔU fis son prix en médecines . En boîtes et
l14 lui 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,

kil 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho-
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
et » sommeil afraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte . le 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Knvoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent, et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jusqu' à 3 kirog, de cette farine, soit 8 t'r. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Ooite , chez M. Bressy., épicier et
chez tous les pharmacien * et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paiis

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSLILLE

A REMETTRE ~ ~
Magasin de in pour clientèle bour

geoise , pour cause de départ . Bonne
clientèle .

S' adresser au bureau du journal .

POUR GAGNER
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET, au Clialelier
Marne ).

SililLES,
_?_r 7 ;, ; .''r rapide .
43 , rue d 3 Provence . Paris.— Volume , Vfranco sous envelopj#.

Le gérant responsable BKABEÏ
imprimerie oettoiae A» GliOb.



Lisez tout — Cela peut vous sauver la TU

HOP BITTERS
(AMER HOUBLON)

Le Meilleur Remède qui ait été créé .
Composé de Houblon, Buchu, Chicorée, — l«> meil

leures , le* plus anciennes , les plus renommées et les plus pré*
cieaseï médecines du monde, contenant en outre les propriétés
euratires les plus efficaces d'autres toniques amers qui en font
le Dépuratif du sang par excellence et le meilleur res
taurateur de la santé .

Aucune maladie, aucune santé délabré* n* peut réiiittr à cet
Amer, son action étant variée et parfaite.
Il donne vie et forces nouvelles aux âgés

et aux infirmes
Aux ecelésiastiques, aux légistes, aux littérateurs , aux dames ,

aux ouvriers et è tous ceux qui par suite d'occupations séden
taires éprouvent des irrégularités dans le fonctionnement du
sang, de l'estomac , des intestins et des reins, ou à tous ceux qui
ont besoin d'un apéritif tonique et légèrement stimulant, cet
Amer sera précieux , ses effets étant éminemment curatifs, toni-
que# et stimulants, sans êtrs enivrants.

Quels que soient les s/mptâtnei ou quelle que Soit la maladie
ou l' indisposition, faites usage du Bop Bitters. M'attendes pas
que voas soyiet alité, aussitôt que vous vous sentes indisposé,
prenez du Hop Bitteas . 1l peut fous sauver la via ; des centaines
de peiaonnes ont été sauvées.

Demandez-en l'avis de votre médecin
Ke vous laisses pas soufrir et empêches vos amis de souffrir

eu usant et en engageant les autres è faire usage du Bop Bitters.
Rappelez-vous que le Hop Bitters n'est pas une méprisable

panacée , mais bien la plus pure, la moins chère et la meilleure
médecine, l'Ami et l'Espérance du malade ; en conséquence
aucune personne ou famille ne devrait e'en trouver dépourvue.

On enverra franco sur demande un* lista de cutifcata, de
guérisoos opérées.

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

toifDON, AH». — ANVERS, BILOIQUE. — PARIS, FEAKCI
en vente chez toiu les droguittet et pharmacient

Ne jetez pas ce papier, montrez-le à cot amlt ; U peut
tauoer la oie et la santé. Bardez-le eoigneueement
et ettayez l'amer aujourd'hui mime.

Si vous avez froid pendant un moment, chaud ensuite, et
transpirer plus tard ; si vous éprouvez toutes les tortures de
l'inquisition, craignant tout à coup de mourir, et perdant
cette crainte tout de suite après ; si vos ongles 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 Bop Bitters vous guérira promptement
Si votre peau est sèche, rude et jaunâtre ; 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 région du
foie ; et parfois 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 toux sèche ; appétit irrégulier ; respiration difficile;
pieds et maint 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 ees symp
tômes, vous souffrez de

MALADIE DU FOIE
et le Bop 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 cas symp
tômes indique que vous souffrez de la terrible

MALADIE NERVEUSE
et le Bop Bitters vous guérira efficacement .

Cette pauvre femme, soeur , 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 ellwmême est en grand usage, et em-
ployéeséparément par les meilleurs médecins de toutes les écoles ;
elles s'ont donc pas besoin d'autres preuves de leur valeur
réelle à moins de dire que Us qualités réelles de ces médeci
nes, combinées ensemble, acquièrent une merveilleuse puis
sance de guérison .

Ces plantes mêlées è 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 curstif 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.

VÉRITÉS PRECIEUSES
Si vous souffrez d'une santô chancelante, eu si vous languisse*

sur un lit, réjouissez-rous, car
Le Hop Bitters oous guérira

Si vous êtes souffrant , si vous vous sentex faibli i* abatte
sans en connaître exactement la cause

Le Hop Bitters oous ranimera
Si vous êtes ecclésiastique et que vous vous soyier imposé un®

tâche trop rude dans vos devoirs pastoraux ; ou ane mère fati
guée è l'extrême par les veilles et l'anxiété

Le Hop Bitters oous restaurera
Si vous êtes homme d'affaires ou ouvrier affaibli par votre

travail journalier, ou bien un homme de lettres fatigué par '•
travail de nuit

Le Hop Bitters oous donnera de nouoelles forces
Si vous souffrez d'excès de table, de quelque dissipation ou

abus de vos forces ou bien1 si vous êtes jeune et que vous
croissiez trop rapidement, comme cela arrive souvent

Le Hop Bitters oous 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 ou un stimulant non enivrant

Le Hop Bitters est ce qu'il oous faut
Si vous êtes âgé, si votre sang est pauvre , si votre pouls e»*

faible, si vos nerfs sont tremblants et si vos facultés décroisses •
ou si vous souffrez de névralgies, rhumatismes ou goutte
Le Hop Bitters oous guérira et oous donnera nouoelle oii

et oigueur
Si vous souffrez d'une toux douloureuse et dangereuse, °cC°"

sioanée par quelque dérèglement du foie qui est souvent prl*
pour la phtisie

Le Hop Bitters oous guérira presque instantanément
Le Hop Bittevs eat d'un arôme agréable et rafraîchissant PoU'

les boissons à administrer aux malades, pour mêler à de 1
impure, et autres liquides, les rendant ainsi tout A fait inofens»i*'
il adoucit en outre la bouche et nettoie l'estomac. Une bouteil
fera plus de bien que 250 francs dépensés en médecine ineffcace'

AVIS
L'adoption universelle et l'action salaUire, sarprenieté du HûP

Bitters l'ont wndu ttUement populaire, «t U demande »n eit {
tellement grande, que plosiaura penonnei peu ■crupuUnaM se »
mises à eont-efAire cet article dan» l'espoir de tromper 1« bonne ,
gens en lea engageant à acheter leur drogue en lieu et plaoe du
ritable Hop Bitters. Évites toute» cas drogues «ophUtiquées, qu*1 ^■oit le nom BOuS lequel ellea vous lont offerte*, et n'employé* 4
le Véritable Hop Bitters Américain qui ■« vend dans d®
bouteilles carrée* 4 panneaux, couleur d'ambre, portant le nom au
teur Soûle, moulé dans le verre sur un des côtés, étiquette bien
imprimée en lettres noires avec une grappe de houblon en cow ,
verte, sur l'autre côté étiquette jaune avec le mode d'emploi impruw
en lettres rouges en Français et en A.nglali . ,aCest d« cette seule façon que le Véritable Hop Bitters Ten

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

leurs en mime temps qu' ils viennent en petite quantité , et si
quelque temps après que vos intestins ont été dans cette con
dition vous éprouvez des nausées, manque d'appétit, flatulence,
éblouissements et des symptômes de fièvre, voue souffres de

CONSTIPATION 1
U Bop Bitters vous guérira certainement»

^ SI vos forces vitales sont abattues : si vous éprouvât os sen
timent de faiblesse et de lassitude générale ; si vous êtes fati
gué aisément ; si vous transpirez copieusement pendant votre
sommeil ; si votre respiration devient difi après le moindre:
effort ; et si un sentiment de mélancolie et d'abattement TOUS!
étreint, TOUS souffrez de

FAIBLESSE GÉNÉRALE
Hop Bitters vous en débarrassera.

Si vous éprouvez un sentiment de lourdeur sur l'eitomae ;
si votre appétit est changeant , quelques fois voraee mais en
général très faible ; si vous éprouvez des frissons morbides
dépression d'esprit après un bon repas, accompagnée souvent de
douleurs ; des vents dans l'estomac, des acidités , vomissements
et palpitations douloureuses au creux de l'estomac, nausées ,
maux de Ute, «t autres symptômes similaires, voua souffres de

DYSPEPSIE
et te Bop Bitters vous guérira d'une manière radicale.

Si vouséprouvei 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 cl enflammées, gonflements
goutteux des membres, hoquets fréquents, difficulté et grande
fatigue daae les eferta laits peur évacuer .l'eau , vous soufres
4e quelque

MALADIES DES REINS OU DES
VOIES DES REINS

TalMi qui S tttladlei des reins de Bright , pierre , gravell#,
btleml dans les reins, diabète, strangnrie, inflammation, r4ten>'
lion «a suppression d'eau et le Hop Bitters 68t le S9Ul
remède qui vous guérira*

SE VEND DÂNS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
Pour éviter la

fraude , brisez
les bouteilles ;
ne les jetez pas

GROS :
Manufacture

HOP BITTERS
Saint-Mandé

4SEINE )

Sivotrephanna-
cien n'a pas de
Hop Bitters,
adressez un man-
dat-poste à ACARD ,
pharmacien & St-
MANDÉ ( Seine ).
( 5 fr. par flacon ),
et TOUS recevrez
franco les quanti

tés quevous de
manderez .

RAPPELEZ-VOUS CECI 1
Si vous êtes malade, le Hop Bitters, sans le raoindf*

doute, aidera la Nature à vous reconstituer, là OU tout autf
& échoué.

Si vous êtes comparativement bien portant, mais que tfljjjsentiez le besoin d un tonique puissant et stimulant» fait
usage du Hop Bitters qui fera de vous un nouvel étre>

Si vous êtes constipé ou sujet è la dyspepsi®
bien si vous souffrez d'une indisposition de I estomac oU
intestins , ce sera bien de votre faute, car le Hop Bittefs
est le remède souverain pour ce genre de souffrances .

Si VOUS êtes miné par une des nombreuses maladies des reio|
ou des voies des reins, cessez è l'instant de tenter la mort , *
demandes votre guerson au Hop Bitters.

Si vous souffrez de la terrible maladie des Nerfs, vous tr° c 2*verez un véritable « Baume de Galaad » dans l' usage du H°P
Bitters.

Si vOuS fréquentez ou si vous demeurez dans un ellmat P0*!!.
lentiel , barricadez votre système contre une lèpre univers*'
qui a pour nom fièvre intermittente, bilieuse , paludéenne , j«u0
ou typhoïde , par l'usage constant du Hop Bitters*

Si vous avez la peau rude , pleine de boutons , jaunâtre » ggix
votre haleine est mauvaise, si vous éprouvez des douleurs ou
vous vous sentez abattu, le Hop Bitters vous éclairora
peau, vous enrichira le sang , vous rafraîchira l'haleine et
rendra la santé.

Au f.it , il guérit TOUTES le» maladie, de l'eitoœ«° |
des intestins , du sang, du foie, des nerfs , des reins , etc. ,
on paiera 12.000 francs è quiconque pourra prolU'e:
que cet Amer n'a pas guéri ou tout au moins soulagé, .
auiconque prouvera qu'il contient quoi que ce soit de nui**®
dans sa composition.

Si vous êtes matelot ou marin oa bien si vous voyager
des climats miasmatiques et épidémiques , ou encore si T0Ulj1f
sujet au mai de mer, vous trouverez dans le Hop tters le remède souverain contre ces maux . Ne voyagez j*"
sans «n avoir.

Si vous êtes i l'atelier, que vous soyez homme , femm* ®^
enfant, le Hop Bitters sera votre meilleur , moins 01et seul préservatif et remède sûr contre les maladies auiqu9li , e
sont sujets ceux qui s'enferment ou se trouvent entourés H
l'air mauvais ou vicié qui existe toujours dans les u*-ines.
purifie le sang et le système de toutes les humeurs ou gde maladies extérieures ou intérieures, qu'elles soient sérieu*
ou non ou plus ou moins récentes.

Il n'y a aucune médecine qui soit aussi efficace,
prendre et sûre dans son administration comme celle en f°r
liquide, et en ceci le Hop Bitters est la plus pure, ce
taine, meilleure, et la moins chère de toutes autres. Essaya***

Annonces légales
AVI  

Les créanciers de M. H. BIROT,
Grand Café de la Bourse , Cette , sont
priés de se faire connaître dans la hui
taine à M. Prosper PORTE , Cette .

A VENDRE

Un matériel de marchand d'huiles ,
à l 'état de neuf, comprenant ;

, Cuves , pompesJ jeu de mesures ,
entonnoir etc.

S'adresser à M. Coulomb , Gran .' ru-
7i .

LA FORTUNE

AUX OUVRIERS , EMPLOYÉS ET COMMERÇANTS
300 francs par mois avec 50 francs

Demander la circulaire explicative
à I '. V. Macé , (i4 , rue des Marais ,
Paris ,

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boîte
la caution à Intérieur

PRIX : 3 fr. KO la Boite
en France et à l'Étranger.

Depot à Cette , chez M. CKOS , papetier

RICHE OCCASION A j
Jolie BIBLIOTHEQ/UTE gar- ;
nie.Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S 'adresser au bureau du Journal . .
- i

GUERIS©
PÏI LesTYMPAira ARTIFICIELS , brevetés,deTffICHOI,SOW,

g u é"ssent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause . — Les
V guêrisone les plus remarquables ont été faites.— Envoyer 2 5 centimes

Pour recavo»r franco un livre de 80 pages illustré , contenant les descriç-
ti°ns intéressantes des essais qui ont été faits pour guérir la Surdite,
et aussi des lettres de recommandation de Docteurs , d'Avocats , d' Éditeurs

I ** autres hommes éminents qui ont été guéris par ces TTfMPAWS)$W J 1e * recommandent hautement.—En écrivant, nommer ce journal S.V. P.
Adresser J. A MVUOhSON, 4, rue JOrouot.Fart*,

MEDAILLES d'ODS, d'Aroent, DiplOme d'Honneur
MAIsON FONDÉE EN 1854

ORFEVRERIE
DENAIMURtHESLOUIN

Usine ii Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
Converti létil llm ujtités à Si (rua«, U dtuniu S0
est _ _ i | _ - 13 25
LMchi _ _ « _ |, piie, io »
MMuxUtb — _ 21 — U dtuuiat 24 »

— « nuit — — il — — 20 »
Siryjci i — _j — leitrma I »
Bauier iqifiidi M uim «c irisUu di kecuit 12 (i. 1S »

_"7„ — — 6 p. piète 1# »BullirhiilnntilTniririUuitluiuitHgr . pitet 25 »
BoaWtUbli _ 1 uigti _ Jgr.pièc» 12 50

— I — — ïfr.pièM 17 »
Htaiim lïnun S — — lo   g: 28 »

4 _ I4gf , .. 25 ï
Boit <4 UkU ni i ptiln, n tiim, j îmira, p. 1 * paire 30 »
Flam&iaB — — — 21e hil, J p. pairi lî »
rimbalt u» « eoiTpi , |Ht. 7«, 4 puits Upièa J 75
Kond dtuniette puii (»■■• — 2 25
Plataau rond crut, bord parles , H cilira ÎS=iliim . 20 a. 20 » YÂP
Ealotliri Loiii IT ib uillKhorl biu» 1 D tuses irgà 2 7 gr 80

— ipifti — — — îîgr. 48
— Seardt il eiint, lutta «lUllOlaiiei — 24 gr. 40

Théièn — — lt ïïgr. 3#
Sucrier — _ 8 20 gr. 36
Crémier — — i -13 gr. 26

ffout avont te utti lu grtndeuri ds ct servic* Gourde-
Réchaud Iliidiu tgitrt , diiaitri 0™2S , nginti jr. 20

Tous ces articles sont garantis sur facturepou .
une durée de 10 années d usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire réargenter et en s'en
êervant tous les jours

Ixigar notre polgço» D. E »TIC cette garantie do dorée
Rétrgenture cour»rt«. 40 c. le gramme d'argent déposé
En Provinco cher tous I99 Bijoutier», demtndez le Catalogue

P8RURE, NICKELURE, POLIS, VERNIS & BRONZE
bu» 4 Mi! 4i («h MU <iu tni lu iistn. Dit tmutt.

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le ïlâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEm I? E T I T
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18., Paris

SUPPRESSION DE Lf BfTTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLA cE j
j

Économie , SoliditéCélérité , — Sûreté

H. LOPEZ DE HhREDIA , deposi
à Haro (Espagne).
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