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Politique, Commercial & d'Annonces 

ABONNEMENT . 

Payable d'avance : 

4 fr. par An 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

Aug. TURIN, Imprimeur-Gérant 

Judiciaires (la ligne) O,20 c 

Commerciales : à forfait. 

À NOS LECTEURS 

Comme * noblesse , succès 

oblige! 
L'accueil bienoeillant fait 

par le public à Sisteron-
Journal nous est un encou-
ragement à mieux faire en-
core. Ne reculant deoant 
aucun sacrifice nous venons 
de traiter avec un éditeur de 
Paris, pour faire paraître, 
chaque semaine, un 

SUPPLÉMENT 

Illustré. 

La politique sera soigneu-

sement écartée de notre 

SUPPLÉMENT 

qui pourra être lu dans toutes 
les familles. Imprimé avec 
soin, il sera composé d'ac-
tualités, de portraits et parfois 
de reproductions de tableaux 

célèbres. 
Le premier numéro de 

Sisteron-Journal illustré 
paraîtra samedi prochain 10 

avril. 
Le prix d 'abonnement au 

SUPPLÉMENT seul est de 

4 francs par An. 
Le prix d'abonnement aux 

deux Journaux est de 
7 francs par An, payables 
d'avance. 

Nos Abonnés actuels n'au-
ront qu'à nous faire parvenir 
3 francs pour recevoir les 
deux journaux.' 

La vente au, numéro est 
fixée à 10 centimes pour le 

Supplément seul, et à 
5 centimes pour les ache-

teurs de Sisteron-Journal. 
LA RÉDACTION. ; 

C'est demain soir qu'a lieu 
au Casino, le Bal masqué de 
la Mi-Carèmo, les amateurs 
d'entrechats et de jetés-battus 
ne laisseront pas passer cette 
dernière occasion de s'amuser 

encore un peu. 

Pour une fois l'almanach a 

dit vrai et le printemps a l'ait 

régulièrement son entrée le 

20 mars, à 11 heures 23 mi-

nutes du matin, inaugurant 

la saison des concerts et des 

purges. 
A propos de purges, et 

puisque la chronique est mai-

gre cette semaine (ce qui n'a 

rien d'étonnant en carême), 

empruntons à un de nos con-

frères cette amusante anec-

dote : 

Un monsieur en grande toilette, 
habit noir, gants blancs, entre pré-
cipitamment chez un pharmacien. 

— Pouvez -vous me préparer 
tout de suite, dit-il d'Une voix hale-
tante, une potion d'huile de ricin 
qui puisse être prise sans qu'on en 
soupçonne mémo l'odeur, sans 
qu'on se doute seulement d'un -re-
mède ? 

— Parfaitement, répond le phar-
macien. 

Cinq minutes après, il reparaît, 
tenant à la main un verre demi-
plein d'un liquide agréable à l'œil. 

— Monsieur, dit-il en souriant, 
en attendant la potion; me permet-
tez-vous de vous offrir un verre de 
limonade ? 

— Volontiers... mais faites vite. 
Le client avale la potion. Dix 

minutes se passent; à la fin, impa-
tienté : 

— Eh bien ! et cette potion. 
— Monsieur, dit le pharmacien, 

je suis heureux de constater que 
j'ai comblé vos désirs : la potion, 
vous venez de la prendre sans vous 
en être douté un seul instant. 

— Ah! malheureux que vous 
êtes ! s'écrie le monsieur. Ce n'était 
pas pour moi. C'était pour ma 
belle-mère, qui vient dé se ■ trouver 

mal. Moi! je me marie dans une 
heure ! 

Et, jetant un franc sur le comp-
toir, ii s'enfuit éperdu. 

Prenez garde aux picks-
pockets ! Samedi dernier deux 
respectables ménagères qui 
faisaient leurs provisions au 
marché ont constaté la dispa-
rition do leur porte-monnaie, 
adroitement enlevé par ces 
honorables industriels. 

Nous sommes heureux 
d'annoncer à nos lecteurs que 
l'excellente musique, la Lyre 
des Alpes, de Digne, se pro-
pose de venir à Sisteron di-
manche prochain 11 avril. 
Elle sera reçue à la gare 'par 
la Musique des Touristes des 
A Ipes. 

A propos de notre musique, 

ajoutons qu'elle reprend de-
main ses concerts d'été. Voici 
le programme des morceaux 
qui seront exécutés à deux 
heures de l'après-midi, au 

Kiosque : 
1" Helj'nrt, pas redoublé . . ÎIAHIE. 

2° Revue d*I{6jâieur,îantaisic CLODOMIR. 

3° Coseite, polka SF.LLENIK. 

4° La Fille du Régiment . . DONIZETTI 

5° Le Miect, quadrille. . . KOBERT. 

Comme toujours, le 1 er avril 
a donné lieu aux innocentes 
plaisanteries connues sous le 

nom de Poissons d'Avril. Les 
enfants et les simples sont 
surtout les victimes de ces fa-
céties. On leur envoie chercher 
le moule des aiguilles, des 
constitutions d'avoué, un bâ-
ton qui n'a qu'un bout, une 
corde pour lier le vent, etc. 

Cet usage tend cependant à 

disparaîtra, 

ÉTAT-CIVIL 
Du 27 mars au 1er avril 1886 

NAISSANCE 

Rolland , Maric-Louise-

Augusta. 
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VARIETE 

CE QUE C'EST ÏUE LE CAPRICE 

Voici une fantaisie sur le Caprice, 
par M. Albert Drane'r : 

C'est le désir de ce qu'on n'aime 
pas. 

(''est le commencement de ce qui 
ne doit pas durer. 

C'est une passion d'une heure 
pour ce qu'on détestera toute sa 
vie. 

C'est un joli garçon bète dont on 
aura par- dessus (es yeux demain 
matin. 

C'est la maîtresse qu'il aurait 
fallu éviter. 

C'est la faim des estomacs fati-
gués. 

C'est une vive étincelle sur l'ama-
dou mouillé. 

C'est l'étoile qui glisse du ciel. 
C'est le ver qui luit et disparait 

dans le gazon humide. 
C'est une chose sans valeur qu'on 

tient à payer très cher. 
C'est presque toujours la monta-

gne qui accouche d'une souris. 
C'est quelquefois la souris qui 

accouche d'une montagne. 
C'est une arme à double détente 

dont on ne connaît pas la portée. 
C'est la sottise à l'usage de beau-

coup dé femmes d'esprit. 
C'est une illusion qu'on veut per-

drai ; ■ ■ f ■ ■ > • 
Ce sont les envies des femmes 

avant qu'elles soient grosses. 
C'est la corde de l'ancre qui se 

casse. 
C'est utl coup de vent auquel on 

n'a pas assez résisté, et qui du port 
vous chasse/en pleine mer. 

C'est l'éeueil à fleur d'eau qu'on 
a trop dédaigné. 

Ce n'est rien ou c'est un nau-
frage. 

C 'est l'écart d'un bon cheval qui 
se blesse en démontant son cava-
lier. 

C'est l'oiseau étourdi qui. entre 
chantant dans une maison pour en 
sortir tout effaré. 

Quand ce n'est qu'une fantaisie 
de l'esprit, c'est le voyage d'une 
bulle de savon dans les airs, d'une 
feuille dp rose sur l'aile des vents, 
d'une idée dans l'azur du ciel. 

C'est la mouche qui avive la 
blancheur de la peau. 

C'est la pincée de poivre dont se 
relève un mets un peu fade. 

Entre deux amants : C'est le bout 
de l'oreille de l'ennui. 

C'est le premier bâillement de 
l'amour. 

C'est le premier soupir de l'in-
constance et le dernier de la fidélité. 

C'est' une mauvaise action qui 
commence. 

C'est un coup de t<He du corps 
tout entier. 

C'est la trahison entre deux pa-
renthèses. 

C'est parfois le dépit qu'on a 
contre soi-même tourné contre les 
autres. 

C'est le crime par étourderie. 

Le caprice qu'on écoute : 

C'est l'enfant qu'on commence à 
gâter. 

C'est un tyran sous la forme d'un 
cirdn. 

Céder à son caprice : 
C'est faire sa malle pour courir 

après un papillon. 
C'est dormir sa fenêtre ouverte, 

après avoir adressé sa prière au, 
nuage qui passe. 

C'est ouvrir sa porte à tous les 
vents. 

C'est donner la clef de sa maison 
à l'inconnu. 

C'est jeter ses bonnes cartes et 
garder ies mauvaises. 

C'est jouer, les yeux fermés, sqn 
honneur et sa vie. 

C'est courir après le bonheur 
comme les enfants après jes oi-
seaux, un grain de sel dans la 
main. 

C'est le commencement de la 
folie, en attendant la folie toute 
entière. 

C'est le pire des passe-temps. 
. Avec les femmes il ne faut jamais 

compter sans le caprice. 

FEUILLETON DE SISTERON-JOURNAL 

(10) 

HISTOIRE 

DE SISTERON 
D'après M. Edouard de LAPLANE 

Les deux premières, Marguerite et 

Eléonorc épousèrent : l'une, saint Louis, 

roi de France; l'autre, Henri III, roi 

d'Angleterre. La troisième, Sanse, fut 

mariée à Richard Comir-de-Lion, em-

pereur d'Allemagne. Quant à la dex-

nière, Béatrix, héritière du comte de 

Provence , elle fut unie, en 1246, à 

Charles d'Anjou, frère de saint Louis, 

et qui devint, plus tard, roi de Naples. 

Après la mort de Raymond Bérangcr, 

Béatrix de Savoie, sa veuve, que les 

troubadours représentent comme une 

illustre princesse, douée de toutes les 

grandes qualités, vint souvent enoore 

Jiabiter Sisteron. En août 1248. elle 

fonda le couvent des Dominioains i\ La 

Baume. L'acte par lequel Béatrix cède 

aux religieux le ohamp destiné à ce mo-

nastère porte que le ohamp avait pour 

limites, d'une part, Saint— Maroel (les 

chanoines de Chardavon, aujourd'hui 

église paroissiale de La Baume), de 

l'autre, la propriété de Bremond, mar-

chand. L'évêque de Gap posa la pre-

mière pierre du oouvent, le 1 er déoembre 

1248. L'église ne fut aohevéo qu'en 

1252'. L'évêque de Sisteron y célébra la 

messe le jour de l'Assomption de cette 
même année. 

Parmi les seigneurs qui n'acceptèrent 

pas sans résistanoc la domination, de 

Charles d'Anjou, l'histoire cite Guil-

laume de Ravennes de Sisteron. Peut-

être fut—il l'instigateur des troubles qui 

éclatèrent alors et qui oausèrent un 

véritable massacre des Juifs et la des-

truction du ohàteau. Nous savons seu-

lement que Charles d'Anjou acoorda 

l'amnistie à la ville de Sisteron en 1257, 

Qu'est-ce encore que le caprice!! 
C'est le guide étourdi de l'avBUglej 

fortune. 
C'est le maître des cérémonies! 

du hasard. 
C'est le nain malicieux des fée-» 

ries, toujours vainqueur du géant ï 
C'est la miniature des révolutions. I 
C'est l'imprévu des esprits courts, g 
C'est le désordre apparent dont I 

se compose l'harmonie universelle. 
C'est, -pour tout dire, l'inexplica-

ble volonté de Dieu se manifestant 
jusque dans le détail de la fragilité 
humaine. 

C'est le grain de sable qui change] 
le destin des empires. 

BJSBÉ A SON PAPA 

Papa, c'est aujourd'hui ta fête, 

Et ton en fant du fond du exur, — 

Cher petit papa, —• te souhaite 

Du bonheur... et puis. ..du bonhesr. 
Ma bouche ne tait pas bien dire 
Tout ce que je pense en ce jour, 

Et je n'ai rien... que mon sourire, 

Pour te prouver tout mon amour. 

Vois-tu, je voudrais être un homme, 
Avoir moustaches sous le nez, 
Alors tu verrais, papa, comme 

Mes compliments seraient tournés : 

Tous les an», le jour de ta fêle, 
Devant toi je m'inclinerais, 
El sous tes mains courbant ma tète, 

Je le dirais... je te dirais... 
Ce que je viens de dire en somme. 
Car je h devine bien, va, 

Un enfant n'est jamais un homme 
Pour sa maman ni son papa. 
Donc, quand ma b-irbe sera née. 
Et que tes cheveur seront blancs. 
Je ta redirai choque année, 

Comme au temps des premières uns 

Papa, c'est aujourd'hui ta fête. 

Et ton enfant, du fond du cœur, — 
Cher petit, papa, — te souhaite 

Du bonheur... et puis... du bonheur. 

OR E2TIER-D A 2fC 0 XJRT. 

Un médicament de famille par 
excellence en Amérique est le Hop-' 
Bitters. En France déjà , comme, 
aux Etats-Unis, la Faculté le re-
commande pour les dyspepsies 

xceptant toutefois de cette mesure de 

lémence les habitants qui avaient pris 
part à oes exoès. 

Ce fut à Saint—Remy que les députés 

de la ville' de Sisteron vinrent solliciter, 
de Charles d'Anjou le pardon et le. 

maintien des libertés de notre cité. 

Dans la charte rédigée à cette occasion, 

le comte de Provence accorde aux habi-

tants do Sisteron des faveurs et des li-

bertés nouvelles, montrant ainsi pour 

notre seule cité une bienveillance qui 

oontrastait singulièrement avec ses exi-

gences envers toutes les autres. Il "est 

vrai qu'en échange Charles d'Anjou se 

fait aooordor un oontingent militaire 

beaucoup plus important qu'il n'était 

précédemment. Au lieu de. cent fantas-

sins et oinq cavaliers, Sistoron, ' dut 

fournir deux oents hommes dont un 

quart d'arbalétriers. 

GABRIEL DURAND. 

(A suiere.J 
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faiblesses d'estomac, indigestions 
et les affections si multiples et va-
riées du foie, de la vessie et des 
intestins. Demandez-en â votre 
pharmacien le prospectus explicatif. 

Milton fDelo^vnre), 10 février 1880 

Ayant pris du Hop-Bitters, renommé 

pour combattre la débilité, les maladies 

des nerfs, indigestion, maux dont j'étais 

atteint, je n'hésite pas à dire que c'est 

un remède sans égal, qu'il m'a rendu la 

santé, toutes autres médecines ayant été 

sans résultat. 

Révérend J.-H. 'EDLGOOD, 

Pasteur de Milton. 

L'imprirmur-nirunt, A. TURIN. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 31 mars 1886. 

A la suite des nouvelles qui parvien 

nent d'Orient, une certaine baisse se 

produit sur les rentes françaises. 

Le 3 0/0 cote 80,30. 

L'Amortissable 3.90. 

Le 4 1/2 0/0 1883 108,90. 
C'est ce dernier fonds qui résiste le 

mieux. 
Le Crédit Foncier est très ferme à 

1340. L'assemblée a lieu le 4 avril. Le. 

Crédit foncier gagnera sur l'emprunt. Il 

prête son concours a la Société de ga-

rantie de l'Exposition de 1889. Les 

Obligations Communales 1880 et Fon-

cières 1885 sont à 435, c'est-à-dire à 

65 francs au-dessous du prix de rem-

boursement. 
La Société générale est recherchée à 

451,25. Dans l'assemblée générale des 

actionnaires du 27 mars, toutes les pro-

positions qui ont été soumises ont été 

votées à l'unanimité, ce qui prouve la 

confiance de l'épargne dans cet établis-

sement. 
Par son caractère de prudence et 

d'absolue sûreté, l'Assurance sur la vie 

a mérité de devenir le placement favori 

de la petite épargne. Mais il faut savoir 

choisir une bonne compagnie et pour 

cela s'adresser aux Compagnies fran-

çaises d'assurances sur la vie qui offrent 

bien plus de garanties que les Compa-

gnies étrangères. 

La Banque d'Escompte est ferme à 

461,25. 

Le Panama est faible à 458,75. Que 

serait-ce si le syndicat perdait courage 

en présence de l'abstention du public. 

Les Actions de Chemins de fer sont 

assez fermes. 

TRIBUNAL PB COMMERCE 

De Sisteron 

DEUXIEME AVIS 

Messieurs les créanciers de la 
faillite de Flavicn 1MBERT, phar-
macien à Sisteron, sont de nouveau 
prévenus, conformément à l'article 
quatre cent quatre-vingt-treize du 
code de oommerce, que la vérifica-
tion des créances aura lieu le qua-
torse avril mil huit cent quatre-
vingt-six, à dix heures du matin, 
dans une des salles du Tribunal de 
Sisteron, contradictoirement entre 
le créancier ou son fondé de pou-
voir et le Syndic, en présence de 

M. GIRARD, juge-commissaire, et 
dans le cas où cette vérification ne 
pourrait s'achever ledit jour, elle, 
sera continuée les jours suivants 
aux mêmes lieux et heure jusqu'à 
ce que tous les titres produits aient 
été vérifiés. 

En conséquence, ils sont invités 
à se présenter en personne ou par 
fondés de pouvoirs, si déjà ils ne 
l'ont fait, au Syndic de la dite fail-
lite et à lui remettre leurs titres 
accompagnés d'un bordereau indi-
catif des sommes par eux reejamées 
si mieux ils n'aiment en faire le 
dépôt au greffe sur récépissé. 

Pour extrait conforme,: 

Le Greffier du Tribunal , 

F. GIRAUI). 

ETUDE 

DE 

Mc Elie CHARNIEH, 
Avoué à Sisteron. 

EXTRAIT 
DE 

DEMANDE EN SÉPARATION DE BIENS 

Suivant exploit de Beinet, huis-
sier à Sisteron, en date du trente-
un mars dernier, la darne Silvie-
Caroline DELAYE, sans profession, 
épouse de Michel RIVIERE, pro-
priétaire-cultivateur, avec lequel 
elle demeure et est domiciliée à 
Salignac , a . formé contre le dit 
Michel RÏVIERE, son mari , une 
demande en séparation de hiens. 

M' Elle CHARNIER, avoué près 
e tribunal de première instance de 

Sisteron, demeurant à Sisteron, 
place de l'Eglise, a été constitué 
pour la dite dame Michel Rivière, 

Pour extrait : 

ELIE CHARNIER, 

MAISON 
L. CIIRESTIAN 

Fondée en 1790 

(Confiserie et .Pâtisserie 

VINS FINS et LIQUEURS 
Desserts Assortis 

POUR NOCES ET BAPTÊMES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Voitures d'occasion 

SERVICE A VOLONTE 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

A. PONS 
Place de lu GrandTjCole 

et rue de Leuze 

Sïiiiiii 

A la Palette d'Or 
PEINTURE 

LUXE 

PEINTURE 

LUXE 

J. HONNORAT 
Peintre-Décorateur 

—o— 

ASSORTIMENT DE PAPIERS PEINT 

Dorure et Vitrerie 

ENCADREMENTS BOIS ET MARBRE 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

Atelier 

RUE DROITE, SISTERON 

GRANDE CHAPELLERIE 

Chapeaux Feutres pour Dames l Fillette
s 

NOUVEAUTÉS & FANTAISIES 

as 
>r, 
a 
o 
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o 

Y, 
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y, 
o 

—1 

ci 
< 

LIEÙf 1ER Fils 
Rue Mercerie 

SISTEIO 

E. CHAUVIN 

O 

Horloges, Pendules, Réveille-Matin 

MONTRES 
OR, ARGENT & MÉTAL 

(Articles de (Mariage 

Rue DROITE, SISTERON 

É 
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Culture Horticole 

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT 

GRAINES 

Potagères, Fourragères et île Fleurs 

GROS — DÉTAIL 

J.-B. ROLLAND 
SISTERON 

BOUQUETS DE NICE NATURELS 
FI'.IîURS ASSORTIES ? 

Bouquets blancs, Camélias et Orangers 

PRIX MODERES 

L. Astier 
RUE DROITE, SISTERON 

Livraison en 4 jours 

BOULANGERIE 

H. PELLEGRIN 
Rue Droite 

SISTERON 

Pains en tous genres 
GRAINS ET SONS 

VIVRES MILITAIRES 

GROS ET DÉTAIL 

Lisoz tout — Cela peut TOUS sauver la vto 

HOP BITTERS! 
(AMER HOUBLON) 

Le Meilleur Remède qui ait été créé. 

Competé de Houblon, Buchu, Chicorée, — Ici meil-
leur», le* plus anciennes, les plus, renommées et les plut pré-
cieu.'e* médecines du monde, contenant en outre les propriété* 
eurative* le* plus efficace* d'autre* tonique» omet* qui en (ont 
le Dépuratif du sang par excellence et le meilleur 
lu orateur de la ÙUà « - m 

Aucune maladie, aucune santé délabrée ne peut réaider A cet 
Amer, son action étant variée et parfaite. 

Il donne vie et forces nouvelles aux âgés 

et aux infirmes 

Aux ecclésiastique*. aiii.lé£i*t**, aux littérateur*, aux dame*, 
aux ouvriers et A ton* ceux qui par Miite d'occupation* séden-
lane» éprouvent de* ii régula ri tés dan* le fonctionnement du 
"•nu-, >\r- l'eMnmac, de* intestin* et de? rcïn«, ou à tons ceux qui 
ont : r .. :, d'un apéritif tonique et légèrement stimulant, cet 
Amer >«r i précieux, se* effci* étant éminemment curatil), toni-
qiH-t ai -timiilant*, sans ôtre enivrants. 

Quel» qu> Kuieni le- dvniptil.it M ou quelle que soit ta maladie 
ou l'imlispnoiion, laite* u -ag- du Hop Itittert. N'attemlex pas 
que VON* xnrJti uliié, anssitot que TOU * v..u* sentez indisposé, 
prenei du lïop Hitler*. Il peut vou* tauver la rte ; des centaines 
de pei-sunne» ont été rA'uvée*. 

Ikmandez-en l'avis de votre médecin 

Ne vnm laissez pa< souffrir et empêchez TOP amis de souffrir 

en usant ei en engageant le* autrer a Taire usage du Hop Hitters. 
Kippelei-vons q '-,e le Hop HiiU-r» n'est, p*« une méprisa Me 

panifié-, ma * bien la plu* pure, In moins chère et la meilleure 
médecine, l'Ami et l'Espérance du malade ; en conséquence 
aucune |i<-rsnmie nu («mille ne devrait t'en trouver dépourvuo. 

On enterra franco sur demande une liste de certificats de 
guérisous iip.-r r.. 

HOP BITTERS CO 
EOCHKST (t. N. T., U. S, A. — TORONTO. CANADA 

LONDOW, ANO. — ANVERS, BELGIQUE. — PARIS, FRANCE 

en vente chez tous tes droguistes tt pharmaciens 

Ne ietez pas ce papier, montrez-le a oos amis ; Il peut\ 
sauoer la oie ai la santé. Oardez-le soigneusement\ 
et essayai Pâmer au/ourd'hui même. 

Si TOUR avez froid pendant en moment, chaud ensuite, et 
trampirex plu* tard ; si TOUS éprouvée tomes les tortures de 
l'inquisition, craignant tout A coup de mourir, et perdant 
celle crainte tout de miio aprè* ; ti TOI ongles et vos lèvres de-

viennent bleu», vos veux jaune* et votre visage livide, TOUS 

souffrez de cette affection miasmatique qu'on nomme 

FIÈVRE BILIEUSE 
INTERMITTENTE OU PALUDÉENNE 

et te Hop Bitters vous guérira promptement. 

Si votre peau est sèche, rude et jaunâtre ; si vous éprouvez 
au roté droit des douleurs sourdes qui s'étendent jusqu'à l'omo-
plate et au creux de l'osiomac ; ou sensibilité dans la régon du 
foie ; et parfois dilatation de cet organe ,' un sentiment de rai-
deur et de malei»ie dans la région de l'estomac et du foie ; 
veux jaunâtres ; le* intestins irrégulier* et enclins A la diar-
rhée ; une toax sèche; appétit irrégulier ; respiration difficile; 
pieds et maini généralement froids ; langue blanche ; mauvaise 
bouche ; eau claire ; dépression d'esprit ; taches sur le visage 
et le cou ; palpitations du cœur ; sommeil interrompu, gasiral 
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 
tonne ne croit ; condition affaiblie de certain* organes , une 
dépression de tout le système, tiraillement* dans les membres 
inférieurs ; déiir et crainte de tomber en pièces; perte con-

nuelle des force* el de la santé ; n'importe lequel de ces symp-
tômes indique que vous souffrez de la terrible 

MALADIE NERVEUSE 
et le Hop Bitters vous guérira efficacement. 

Coite pauvre femme, sœur, mère ou fille, malade et alité» 
peut être rendue a la santé florissante par l'administration de 
quelques bouteilles de Uop Bitters. La laisserez.vous souffrir ? 

PAS DE MYSTIFICATION 
Nout sommes fier* de dire que le Bon Bitters eut composé Me 

médecines précieuses et bien connues telles que, Houblon, Ruabu, 
Chicorée, qui chacune par elle-même ett en grand usage, et eui 
ployée fép irément par le* meilleurs médecins de toutes lis écolo* 
elles n'ont donc pas h soin d'autres preuves de leur valeu 
réelle d moins de dire que le* qualités réelles de ces médeci-
nes, combinées ensemble, acquièrent une merveilleuse puis-
sance de guérison. 

Ce* plantes mêlées a d'autres que le conseil des éminenl* mé-
decins et pharmaciens du codex a combinées dans le sirop dépurât if 
le plus renomuié de la médecine infantile constituent le simple, 
innocent et puisant ourstif Hop Bitters, qui commence par 
rétablir, fortifio et guérit, dès la première dose, et cela continuel-

iiuent jusqu'à ce que la santé soit devenue parfnite. 

VÉRITÉS PRÉCIEUSES 
Si vou souffrez d 'une tanté chancelant*, au si vous lastait»** 

sur na lit, réjouitset-rous, car 

Le Hop Bitters cous guérira 
Si vous êtes sbuflrant, si vous TOUS tentei faible «t abattu, 

sans es connaître exactement la cause 

Le Hop Bitters vous ranimera 
Si vous êtes ecclésiastique et que vous vous soyies imposa one 

tache trop rude dons vos devoirs pastoraux ; ou une mire fati-
guée a l'extrême par les veilles et l'anxiété 

Le Hop Bitters oous restaurera 
Si vous êtes homme d 'affaire ou ouvrier sffaibli par votre 

travail journalier, ou bien un nomma de lettres fatigué par la 
travail de nuit 

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

abus de vos force* ou bien si vous éie* jeune et que vous 
croissiez trop rapidement, comme cela arrive souvent 

Le Hop Bitters oous soulagera 
Si vous êtes A l'atelier, aux champs, BU bureau, n 'importa où, 

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

Le Hop Bitters est ce qu'il oous faut 
Si vous êtes Afé, si votre sang est jwuvre, sç votre parais est 

faible, si vos nerfs sont tremb'ants et st TO< faculté* décroment, 
on ri vous souffrez de névralgie*, rhumatismes on goutte • 

Le Hop Bitters oous guérira et oous donnera nouoellè oie 
et oigueur 

Si vous souffrez d'une toux douloureuse et dangereuse, oecs-
siunnéu 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 aux malades, pour mêler à d» l'eau 
impure, et autres liquides, le* rendant' .nmi tout A fait tnolf(n*its 

il adoucit en outre la boucha et nettoie l'estomac. Une bouteille 
tera plus dt bien que 2b0 francs dépensés eu médecin* iaeffUare. 

AVIS 
L'adortlou nnivarMVle et l'action salutaire, nrprariaata do Hop 

Bitters l'ont rendu tnilement populaire, «t I*-demande en ait devenu! 
tallament frraiulc, ans plualaur* paraonnai pou «crupolau»*» »• «on 
mlnea à contrefaire cet article dans l'espoir de tromper le* bo»n*t« 
gant en la enmsreant h acheter leur dmmic en li*u «t plaça du vé-
ritable Hop Bittors. «Mica tonte* m* drogue* *6phUUqoée.i. outl qna 
•oit le oom mui loquet file* von» «ont olfartea, at u'awpluvei qui 
le Véritable Hop Blttera Américain nul »• Vend. dan* U yran tei 
boutolHet oarrt*» h panneaux, amlcur d'*inbr*..T»rtfcut U nom d>< 4oc-
t*ur Soale, uv>ul« dan* la verre; iur an d«* cotit, étiqaatta b)*nr

L 

Imprimée an le-ttr** noires avec une frappa de houblon «u oouli 
verte, sur l'antre coté étiquette jaune avec 1* naotU d'emploi Imprimé 
en l*ttrv* rongea en Français et en Anglais.. 

Ceat de cetta aeulc façon que la Véritable Hop Blttera c,t *• 

SYMPTOMES 
SI vos excrément* *ont secs, durs, el vou* causent des dott< 

leur* en u ême lempx qu'ils viennent en petits quantité, nt si 
rtuelqui* tetiip* eprès que vos intestin* ont été diin» celte con-
dition vou* éprouvez de» najuéet, manque d'appétit, fialu ënoa, 
ébluuissamenu at de» symptôme* de lièvre, vous toullrez de 

CONSTIPATION 
et U Hop Bitters vous guérira certainement. 

Si vos force* vitale* sont alvittue* : si vous éprouvez un *en 
tlment de fnib:e»pc et de msfittide général* ; *i vous oies Tnii-
gué alternent ;■■ ii ivoiit Iranspiroz copieusement pendant v 
sommeil ; si' votre re*p ration ilevicni difficile miré* >e mnin lre 
effort; et n 'nn.setit'ment de mélancolie et d'à balle ment vous 
étraini, vous souffrez du 

FAIBLESSE GÉNÉRALE 
Hop Bitters vous en débarrassera. 

Si vou* éprouvez un sentiment de lourdeur sur l'estomar. 
si votre appétit est changeant, quelque» (os vnrace mais en 
général trè* faible ; si vous éprnuvex des lnssons mm bide*; 
dépression d'esprit aprè* un bon repus, accompugnéa souvent de 
douleurs ; des vents dons l'estomac, des acidités, vomissent! 
et' palpitations douloureuses ou creux d» IVtiditnrs, nous 
maux da tête, et autres symptôme* similaires, voua suulliez de 

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

Si vous éprouvez quelqu'un de* symptômes suivant*: embnrrni 
des reins accompagné de fréquents douleurs, engourdissement) 
le long do la cuisse; eau douloureuse, insuffisante et Irê-
quente, mêlée de pu* et tournant nu rouge upnV quoique lemps ; 
sppétil vorace et soit inextinguible, peau sèche et rude, muiiue 
pâteuse et épaisse, gencives gonflées et enflnmiuécs, gotfflcuo 

£' outteux des membres, hoquets lréquent*, il if flou lé et Rta 

tigue dans les efforts faits pour évacuer l'eau, vou* sooilreij 
d* quelque 

MALADIES DES REINS OU DES 

VOIES DES REINS 
Telles que : maladies des rein* de Bripht , pierre, ffrwrVlte] 

aïeul dan* les reins, dlabcie, atr&ngiirie, iuflammntjon, rrten-
kloo on auppreiilon d'eau et le Hop Bittors 03t lo s util 
romàdo qui vous guérira. 

SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES 

Pour éviter la 

fraude , brisez 

les bouteilles; 

ne les jetez pas 

GROS: 
Mann facture 

HOP BITTERS 

Saim-Mnndô 
(SEINE) 

Si votre pharma-
cien n'a pas de 
Hop Bitters, 
adressez un man-
dat-poste a ACAPD, 

pharmacien a St-
MANDÉ (Seine). 
(5 fr.par flacon ), 
et vous recevrez 
franco les quanti-

Wsquevous dé-
ni an dores. 

RAPPELEZ-VOUS CECI ! 
Si vous êtes malade, te Hop Bitters, sans le raoiml 

doute, aidera la Nature À vous reconstituai^ là ou tout autre 
a échoué. 

Si vous êtes cfltiinaratiTement bien portant, mai» qua vou» 
sentiez le be.nin d un tonique puissant el stimulam, faites 

usage du Hop Bitters qui fera de vous nn nouvel être. 

Si vous êtes constipé ou jujet A la dyspepsie ou 
bien si vous souffrez d une indinposition de l esiomnc ou des 
intestins, ce sera bien de votre faute, car le Hop Bitters 
est le remède souverain pour ce genre de souffrance*. 

Si vou* êtes miné par une des nombreuse* maladies des rein: 
ou des voies de* reins, cessez A l'in«tnni de tenter )a mort, et 
>lemande* votre gumsun m Hop Bitters. 

Si TOUS souffrez de la terrible maladie dis Nerh, voit» tr»u-
ver-i un véritable « Uaume de Gaload • dans Tubage du Hop 
Bitters 

Si vous tréq lient ex ou *i vous dameuez dan* nn climat pi 
lentiel, barriendrt votre svs'èue contre nue lèpre univars-lte 
qui a pour nom fierre intérim lient*, bi i >u*c, pnludêifnne, jaui.c 
ou typhoïde, par Tiisnge constant du Hop Bitters. 

Si vous avez la penn rude, pleine de bnut<>ns, jatirfSir*, ti 
votre haleine rst maumise, si v«u* éprouvez des douleur* ou il 
vous vous sentez abattu, le Hop Bittors von* éclaimra la 
peau, vous enrichira la tnug, vou* rafraîchira l'haleine el vous 
rendra lu same. 

Au fait, il «uérit TOUTES le* maladie* de l 'satomac, 
des intestins, du snnR, du foie, de» nerf*, dos rein», etc., et 
on paiera 12.000 francs a quiconque pourra prouver 
que cet Amer n'a pas guéri ou tout au moins soulagé, ou A 
quiconque .pmuveru qu'il contient quoi que ce soit do nuisible 
dans sa composition. 

Si vous ôte* matelot on marin on bien st vous voyager dam 
des climat* miasmatiques et épidémiqne*, ou encore *i vous Ata* 
•ui't au mal de mer. vou* trouvère* dans le Hop Bit-: 
ters ft* n-méde souverain contre ces maux. Ne voyog^x jamais 
san» m avoir. 

Si vous ôie* A l'a tri 1er, que von* soyez homme, femme ou 
enfant, le ïlop Bitters sera votre meilleur, moins cher 
ot soûl préftervuiif et remède sur eontre les maladie* nuiqueiles 
sont KtijU* ceux qui s'enferment ou se trouvent entourés de 
l'air tiiuuvuis ou vicié qui eusie toujours dans le* mines. Il 
purilit! le vàlijt el ie syatèiiie de tories les humeurs ou germes 
le maladies Ultérieures ou intérieures, qu'elles soient sérieuses 
u non ou plus ou moins récentes. 

Il n'y a aucune médecine qui soit aussi effîcane, facile A 
prendra et Mire dan* son administrât ion comme celle en forme 

guide, ei en ceci le Hop Bitters est la plus pur», eer>| 
taino, meilleure, cl la moins obère de loutes autres. Essayex-en, 
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