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ABONNEMENTS 

Payables d'avance : 

Quatre Franos par An 

BUREAU à SISTERON, rué de l'Horloge, 12 

Aug. TURIN, Imprimeur-Gérant 

AKTITONCEB : 

Judiciaires (la ligne) O
#
2o o. 

Commerciales : a forfait. 

Sisteron-Journal illustré 

est le meilleur marché des jour-

naux illustrés. Ses gravures , 

toutes d'actualité et extraites de 

l'ILLUSTRATION en font une 

publication vraiment artistique. 

Il forme, au bout de l'année, un 

magnifique volume , qui a sa 

place marquée dans toutes les 

bibliothèques. 
Abonnement, 4 fr. par an 

CHRONIQUE 

Locale et Départementale 

SISTERON 

La distribution des prix aux 
élèves de notre collège, a eu lieu 
jeudi sous la présidence de M. 
l'Inspecteur d'Académie, en pré-
sence du personnel de l'établis-
sement et des notabilités de la 

ville. 
Le dicours d'usage a été pro-

noncé par M. Delpech, sous prin-
cipal qui avait pris pour sujet : 
de l'utilité de la science géogra-

phique. 
M. Delpech, malgré l'aridité du 

thème, a su charmer l'auditoire 
en assaisonnant son discours de 
citations spirituelles et en l'ani-
mant d'un soufle patriotique du 
commencement à la fin. 

Très intéressant aussi le discours 
de M. l'Inspecteur d'Académie. 

La société musicale, qu'on est 
sur de trouver chaque fois qu'il 
faut plaire au public, à prêté son 
gracieux concours à cette fête de 

famille. 

Encore une semaine, et lesjour-
naux bien informés en auront fini 
avec la guittare électorale. Can-
didats et électeurs rentrant dans 

le calme de la vie ordinaire, les 
malheureux reporters vont être 
dans la dure nécessité de donner 
le vol à la couvée de canards que 
tout journaliste avisé réchauffe 
dans )e sein de sa feuille. 

En voici quelques uns qui n'en 
sont certainement pas a leur 

première édition : 
Le chiffonnier qu'on ramasse à 

demi gelé au coin d'une borne et 
en qui l'on trouve un des grands 
noms de France ; 

Le saltimbanque de la foire aux 
pains d'épice, ancien grand prix 
d'honneur au concours général ; 

Le tableau de Raphaël enfoui 
pendant vingt ans dans l'arrière-
boutique d'un brocanteur; 

L'homme mal noyé qui se 
réveille sur les dalles de la mor-
gue ; 

Le cochon qui mange les en-
fants au berceau et le berceau 
avec ; 

La forêt incendiée par un bout 
de cigare imprudemment jeté; 

Et l'infortuné qui avale — au 
choix — par accident une cueiller 
à soupe, un éventail, une écritoire 
ou un verre de lampe ; 

Tout reporterqui se respecte ne 
néglige pas en automne, d'em-
poisonner toute une famille (elle 
est en général de Bordeaux) qui a 
cueilli imprudemment des cham-
pignons vénéneux, etc., etc. 

AVIS 

Les Soussignés, maîtres bou-
langers de Sisteron,ont l'honneur 
d'aviser leurs clients qu'à partir 
du 1 er août 1886, (et sous aucun 
prétexte), ils ne recevront plus le 
blé en échange de pain. 

Pellegrin. — Gaubert. — Pe-
dretty. — Deleuze. — Chabert. — 
Albin. — Chastel. — Beinet. — 
Roman. 

Les propriétaires du café du 
Commerce, M"08 Ferrary, ont eu 
l'heureuse idée d'installe'r, dans le 
jardin de cet établissement, un tir 
à la carabine Flobert. Dans une 
époque où de tous cotés s'orga-
nisent des sociétés de tir, la créa-
tion d'un tir permanent dans no-
tre ville mérite d'être encouragée. 

Déjà tous les dimanches le nom-
bre des amateurs qui viennent 
exercer leur adresse est considé-
rable. Nous verron sous peu de 
temps M"08 Ferrary compléter cette 
installation par un tir au pistolet. 

# 
# # 

L'émis3ion des Obligations nou-
velles de Panama, fixée au 3 août 
par M. Ferdinand de Lesseps mais 
ouverte dès maintenant par corres-
pondance, prend, nous dit-on, le 
caractère d'une manifestation. 

Les uns souscrivent pareeque le 
titre nouveau, très ingénieux, assure, 
en outre d'un revenu de 6 Ij2 0[0 un 
doublement de capital dans un délai 
relativement court; d'autres, et un 
très grand nombre parait-il, tiennent 
à saisir cette occasion pour entrer 
dans la légion des 400,000 action-
naires et obligataires du Suez et du 
Panama. 

On continue d'ailleurs à comparer 
les obligations nouvelles de Panama 
aux anciennes obligations de Suez, 
similaires, qui avaient été émises a 
300 francs et qui valent maintenant 
565 fr. Il est clair que dans des con-
ditions identiques, les obligations 
nouvelles de. Panama émises à 450 
francs vaudront, après l'ouverture du 
Canal, de 1,000 à 1,100 fr. 

L. E. DE MONTGERVIS. 

ÉTAT-CITIL 

Du 23 au 30 juillet 1886 

NAISSANCES 

M"0 Leautier, Marie-Louise. 
DÉCÈS 

M 1 '8 Bardonnenche, Thérèse-
Marie-Anne, âgé de 1 an 

M"0 Elie, Marguerite-Marie, 
Agé de 1 an 1|2. 
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<èVES l»l !HM l ! l to 

Le lleef-I-iavoïsL est à base de-

viande et de phosphate de ciiaux. IL 
convient aux vieillards connue pepto-

gène, comme réparateur, comme condi-

ment, à cette époque de lé vie où les 
fonctions digestives sont devenues pa-.-

resseuses, où le goût et l'odorat sont 

émoussés, où l'on se sent tomber de 
plus en plus dans la marasme, où enfin 

les indigestions sont si graves qu'il est 

de tonte nécessité, pour éviter des acci-

dents et des congestions redoutables, de 

réveiller les forces engoudies, d'activer 
la rapidité et la promptitude du travail 
digestif. Par ses qualités stimulantes, 

le vin-viande Ileef-Birtvoix adminis-
tré trois fois par jour à la dose d'un 
petil verre à liqueur procurera aux viei-

llards cette vigueur qui entretient la vie. 

alors mémo que les organes sont usés. 
—Voici une des nombreuses attesta-

tions qui nous arrivent de toutes parts. 
M 

Je vouluis vous éorire pour vous remercier 

de l'échantillon de Vin do Viande que vous 
m'avez envoyé. J'attendais que l'occasion me 

permit de l'expérimenter, ooension qui s'est 

présentée et que j'ai saisie et cela à l'avantage 

très complet da votre délicieux ffÉRl!'! 
DôrirÉUB CKVAS. 

Le B4 juin 1885. , à Meyzicu, près Lyon. 

ÉTUDE 

DE 

M" Maurice ESTAYS 

Avoué, Ançien Magïstiftt 

.Successeur de M" Sl'QL ET 

.1 SISTERON 

sur Saisie Immobilière 

—o— 

Il sera procédé, le VINGT 
DEUX SEPTEMBRE MIL 
HUIT CENT QUATRE VINGT 

FEUILLETON DÉ SISTERON-J OUH N A 1 1 

(22) 

HISTOl RE 

DE SISTERON 
D'après SI, Edouard do LAPI.ANK 

On orut la guerre finie. Mais la garnison 
que Camisard avait laissée dans la place do 
Lazcr tenait encore sous les ordres d'un lieu-

tenant, Jean Rollandi, surnommé Viol 
Hatio. Puis d'autres débris de l'armée do 

d'Armagnac, continuaient d'infester le pays. 

On songea dono à obtenir en échange de la 

liberté de Camisard. l'évacuation de Lazcr. 

Il fallait se hâter, oar le vicomte de Vulornc 

dont on se méfiait pas, pouvait, devant l'ap-
port d'une rançon, laisser partir le prisonnier 

enfermé dans son ohàtcau. La reine avertie de 

ces craintes défendit au vicomte do relaolicr 
Camisard. sous quelque prétexte que ce fut. 

Pour dissijjçr les soupçons qui pesaient sur 
lui lo vioomto de Valerne offrit des services 
pour négocier l'évacuation de Loger-. 

Le conseil do Sistcron aocepta oes offres et 

SIX, à lient' heures du matin, à 
l'audience des criées du tribunal 
civil de première instance de 
Sistcron, à la vente d'un immeu-
ble sis sur les communes de Siyo-
)QV et de Vatimeilh, canton" de 
La Motte-du-Caii'o, arrondisse-
ment de Sisteron Basses -Alpes. 

E9rsii;su5(Ï!>si 

DE L'IMMEUBLE 

A VENDRE 

Propriété rurale située à Courtouse, 
commune de Sigoyer et île Vamneilb, 

comprenant bâtiments d'exploitation et 
d'habitation, le tout compris au plan 
cadastral. 

1" de la commune de Sigoyers numéros 

cent quatorze, cent quinze, cent dix-

neuf, trois cent cinq, trois cent six. 

quatre cent vingLçinq. quatre cent vingt 
six, quatre cent vingt sept section A, 
numéros deux cent sept, deux cent 

quarante cîinq, deux cent quarante six. 
deux cent quatre vingt quinze à trois 

cent deux section H, soixante seize, deux 

cent soixante quatorze, deux cent 
soixante qu nzeet trois cent vingt cinq 

section 0. pour une contenance de dix 

neuf beclares cinquante ares cinquante 
neuf centiares. 

y de la commune de Vamneilb sous 
les numéros neuf, dix et onze de la sec-

tion A el quatre vingt sept de la section 
1! pour une contenance de trois hectares 
soixante ares vingt eenliares. 

Mise à prix: cinq cents francs, ci. 500 
Cet immeuble a été saisi à la requête 

du Crédit Foncier de r-'ranre, société 

anonyme, ayant son siège à Paris, rue 
des ( 'apucines à Paris numéro 19, pour 

suite î cl .diligences de son gouverneur, 

pour laquelle domicile est élu à Paris au 

siège social et à Sistcron, en l'étude de 
M" Estays. 

('on tre : 

.Inslin Plorian GÀRNIER, employé 

deiiiëdranl à Toulouse, tué des Coute-
liers numéros 43, suivant commande-
ment de Lizop, huissier à Toulouse du 

vingt avril mil huit cent, quatre vingt six, 

visé enregistré et transcrit au -bureau 
des hypothèques de Sisteron, le dix 

n ' mémo présent nu vicomte do douze anguil-

les pour lui témoigner tout lo contentement 

qu'on éprouvait de sou attitude dans cette 

affaire. '■ • '-'. ' ' '/" ' • ' 
On traite dono avec lo commandant de 

Lazcr, qui cornent à une trêve moyennant, 

un ravitaillement. Mais une fois muni de pro-
vision lo lieutenant de Camisard s'osbtinc 

longtemps à vouloir demeurer en possession 
do la place qu'il occupait. Enflai siir lés 

conseils de Guillaume de Mevolhon seigneur 
de Bibicrs et do Pomet, grand bailli du Dnu-

phiué, qui vint à Sistcron dans cette circons-

tance critique, ou résolut d'offrir mille francs 

pour la restitution de Lazcr. Ce marché fut 

accepté ; et bien que la répartition dos frais 
fut faite entre les bai liages de Soync. Digue, 

Sisteron, liiez et Castclaïuic, notre cité sup-
porta la plus grosse part de l'indemnité îi 
payer. 

Mais une ditfieultéo,çn amenait une autre. 
Pendant l'expédition, ïin . Gapcnçais, Guil-

laume Vieux avait été battu et dépouillé, et 
cela, disait—il, parles gens .du. bailliage, de 

Sisteron. La cour Dclphinalc, à laquelle il 

s'adressa pour obtenir réparation publia oon-

tre tous les provençaux ce qu'on appelait 

alors une marque. Elle autorisait par là le 
plaignant et vicier les limites do ses voisins 

pour aller jusque chuz eux, user des repré-

sept juillet mil huit cent, quatre vingt 
six volume 3(i numéro 2. 

Il est déclaré conformément aux 
dispositions de l'article six cent quatre 

vingt seize du code de procédure civile 

modifié par la loi du vingt neuf niai 
mil huit cent cinquante huit que tous 

ceux du -chef desquels il pourrait être 
pris inscription sur le dit immeuble 

pour raison d'hypothèques légales de-
vront requérir cette inscription avant 

la transcription du jugement d'adjudi-
cation sous peine de forclusion. 

Pour extrait : 

ESTAYS. 

Enregistré à Sisteron, le trente 
juillet mil buit cent quatre vingt six, 

folio 31 verso, casé 3. Reçu un franc 

quatre vingt buit centimes. 

Signé: DE REBOL'L. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, 29 Juillet 188G-

Aujourd'hui a eu lieu l'Assemblée Générale 
des actionnaires de la Compagnie dePanam :i. 

M. de Lesseps a exposé successivement la 

situation financière do l'exercice 1884-85. h 

situation des travaux et la situation générale 
de l'entreprise. 

Les dépenses de 18 4 1885 comprenant les 
charges sociales, les dépenses d'administration 

et les travaux exécutés, se sont montées à 121 
300, 827 fr 29 

Les ressources crées comprenant le capital 
action aiui que divers produits accessoires 

tonnaient un total de 713, 104, 368. fr 89 

laissant un actif disponible de 211, 971, 
552 frs 39 

Eu O 'i're la C )!np iguie postale aotuollc-

raetlt àCjloa e: à P.unmi 13. 2:5 hectares d: 
terrain. 

Son chemin de fer. en dépit des événements 

politiques dont la Colombéc a été le théâtre 

présente une augmentation notable de recettes 
en messageries et en voyageur-;. 

Le nombre des navires entrés dans le port 
de Colon en 85 a été de 700, d'un tonnage do 

579.000 lonnes. Ce chiffre permet de prévoie 
quelles ressources j'avenir réserve à l'entre-

prise quand les plus gros navires pourront 

franchir le canal en acquitant le étroit conve-
nu de 15 frs par tonnes. 

Les travaux suivent une marge progressive 

continue et singulièrement intéressante. Kn 
1882, l'extration a été de 16.215 mètres cubes 

En 83 elle atteignait 215, 300 mètres cubes 

pour monter a 658, 708 mètres oabos en 18S5 

saillos et se faire justice lui-même. (Tétait 
. la discorde et la guerre sans répit. Il fallait 

éteindre ce nouveau brandon de discorde. 
Vainement on essaya de traiter avec, oo 

Gapcnçais exigeant." Les prétention du plai-
gnant. Les prétention du, plaignant rappor-

tées au Conseil parurent exorbitantes. En 

l'absente du bailli on n'osa prendre de détor-

minatioh cette diférence s'explique par le 

caractère élevé dè'kïelUi qui occupait alors les 

fonctipns de bailli, c'était le soigneur (lo 
Montclar, G.uigonct Jarente, un des hommes 

les plus émihents de son temps, Ou délégua 
doiio un dés' syndics auprès du bailli qui 

habitait son château de Seyne. 

L'avis de ce seigneur fut qu'on devait 

traiter au nom de toute la provinoc. 

•| Après de nouvelles et nombreuses difficultés, 

l'affaire s'aplanit et lo terrible, droit des 

représailles cessa de menacer nos concitoyens. 

(A suiore.J 

GABRIEL DURAND. 

© VILLE DE SISTERON



et pour les G premiers mois de 188.G à 1079. 

737 mètres cubes. 
L'achèvement du canal dans les délais an-

noncés par M. de Lcsscpsest donc absolument 

certain sans qu'il soit nécessaire de dépasser 

bs ressources actuellement prévues. 

Telle a été la eouclucion de M. de Lesseps : 

Les promesses du Sucs a-t—il dit, se sont 

réalisées. Les promesses de Panama se réali-

seront avec l'avantage des expériences acqui-

ses. 

ETUDE 

DE 

M c Maurice ESTAYS 

Avoué, Ancien Magistrat 

Successeur de M> SUQUET 

A SISTERON 

Sur saisie Immobilière 

Il sera procédé, le MERCREDI 
VINGT CINQ AOUT, mil huit 

cent quatre vingt six, à neuf 

heures du mutin ù l 'audience des 

criées dû tribunal civil de pre-
mière instance de Sistcron, au 

palais de justice de la dite ville, à 

la vente do divers immeubles 
situés sur le terroir de la com-
mune, de Salignnc, canton de 

(le Volonno arrondissement de 
Sisteron, Basses-Alpes. 

PREMIER LOT 

Labour, vague, '.aire, maison au lieu 
dit Pian du Jîorgny, numéros quatre 
cent soixante treize, quatre centsoixante 
quatorze, cinq cent quatre, cinq cent 
quatre, cinq cent huit et quatre cent 
soixante quinze, confrontant du cou-
chant Bienvenu Etienne, du midi André 
Jacques, du levant Blanc André, d'une 
contenance approximatixe de quarante 
deux ares quatre vingt un centiares, les 
bâtiments portés au numéros cinq cent 
quatre, cinq cent quatre P et cinq cent 
huit sont composés de partie de mai-
son d'habitation séparée par une rue et 
confrontent au nord Esclangon Denis, au 
couchant chemin, au midi et levant 
Esélmigoh. '* • 

Mise à prix : cinquante francs, ci. . 50 

-, DEUXIÈME LOT 

Vague au quartier du plan, numéros 
trois cent cinquante cinq, trois cent 
cinquante six section A du plan d'une 
contenance approximative de dix neuf 
ares cinquante deux centiares, confron-
tant du levant la route de Sisteron à 
Volonne. 

Mise à prix: cinq francs, ci 5 

TROISIÈME LOT 

Labour, vigne et terre au lieu dit 
Plan de Sétouiran numéros trois cent 
trois, trois cent trois, trois cent quatre 
section A du plan Cadastral, d'une con-
tenance approximative de quarante six 
ares soixante seize centiares, confron-
tant du couchant communal, du midi 
Chabert, du nord Briançôn. Dans cette 
pièce se trouve une voûte et un hangar 
en ruine. 

Mise à prix : dix froncs, oi>. •■•<'; 10 

QUATRIEME LOT 

Labour au lieu dit Sens numéro qua-
tre cent soixante quatorze section B du 
plan cadastral d'une contenance de 
vingt un ares vingt deux centiares, con-
frontant du nord Richaud au midi 
Esclangon, au couchant Clément 
Alphred. 

Mise à prix : cinquante francs, ci . . 50 
Ces immeubles ont été saisis à la 

requête dudlt Maurel Auguste-Désiré, 
cultivateur à l'Escale. 

Contre : 
Richaud, Joseph-Ernestine et Louise, 

Mineurs sous la tutelle de Pélissier 
Joseph cultivateur à Sajignac, ces der-
niers représentant Richaud Charles leur 
père décédé par proeès-verbal de Rivas 
huissier à Sisteron des vingt huit et 
vingt neuf avril 1886, visé enregistré et 
transcrit après dénonciation au bureau 
bureau des hypothèques de Sisteron le 
vingt un mai mil huit cent quatre vingt 
six, volume 35 numéro 26. 

Il est déclaré conformément à la loi 
que tous ceux du chef desquels il pour-
rait être pris inscriptions sur les dits 
immeubles pour raisons d'hypothèques 
légales devront requérir cette inscrip-
tion avant la transcription du juge-
ment d'adjudication sous peine de for-
clusion. 

Pour extrait : 
ESTAYS. 

Enregistré- à Sisteron, le trente 
juillet .

;
mil huit cent quatre vingt six, 

folio 32 recto, ' case 2. Reçu Un franc 
quatre vingt huit centimes. 

Signé : DE REBOUL. 

( nmpagntr universelle 
DE 

Président-Directeur: Il FERDINAND DE LESSEPS 
SOUSCRIPTION PUBLIQUE 

A 5*>0.0®0 

OBLIGATIONS NOUVELLES 

ÉMISES A 450 FRANCS 
RAPPORTANT 30 FRANCS PAR AN 

Payable! trimettriéUement les 15 février, 15 mai, 

15 aaàt et. 15 novembre de chaque année, 

REMBOURSABLES A 1,000 FRANCS 
EN 42 ANS 

par tirages tous les deux mois (6 tirages par an) 
Le premier tirage aura lieu le 15 octobre 1886 

et toutes les obligations de la présente 

Emission y participeront. 

DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE IL EST 
REMBOURSE 6.000 OBLIGATIONS, 
SOIT 1,000 OBLIGATIONS A CHAQUE 
TIRAGE ; le nombre d'Obligations rem-
boursées s'accroit ' progressivement 
chacune des années suivantes jusqu'à la 
tin de l'opération. 

Prix d'émission payable comme suit: 
SOMMES NETTES A VERSER 

30 fr. en souscrivant 30 fr. « 
70 » à la répartition (contre 

remise d'un titre pro-
visoire ).......... 70 » 

100 « idu 10 au 15 octobre 
1886, sous déduction 

, des intérêts acquis. . . 99 16 
100 « du 10 au 15 décembre 

1886, sous déduction 
des intérêts acquis . . . 98 23 

100 « du 10 au 15 février 
1887. snus déduction 
des intérêts acquis. . . 97 29 

50 « du 10 au 15 mai 1887, 
contre remise du titre 
définitif muni du cou-
pon à échoir le 15 
août 1887, sous déduc-
tion des intérètss ac-
quis 44 48 

450 fr. Net à payer. . 439 fr 16 
Pendant la période des veiscments, il sera 

tenu compte aux souscripteurs, sur le mon-

tant des sommes versées, et en déduction de 

leurs versements, d'un intérêt de (j OpO l'an. 

Les souscripteurs auront à toute épo-
que, à partir de la répartition, la faculté 
d'anticiper la totalité des versements 
soue bonification d'intérêts au taux de 
6 0/0 l'an. 

Ceux qui useront de cette faculté, au 
moment de la répartition, jouiront 
d'une bonification de 5 fr. et rece-
vront un Titre définitif muni du 
coupon de 7 fr. 50 à échoir le 15 
Novembre 1886. 

La présente émission est faite en 
vertu du vote de l'assemblée générale 
du 29 juillet 1885. 

La souscription sera ouverte le mardi 3 août 1886 
ET CLOSE LE MÊME JOUR 

A PARIS : 
A la Cciniptignic Universelle 

dn Canal Intcr-océaniquc : 
16, Rue Caumartiri. 

A la Cwmpajsssie Universelle 
«si d'anal île Sura, 9, rue .Char-
ras. 

A sa comptoir d'Escompte de 
IParïs, 14, rue Bergère. 

A la Sttéâété Générale du Cré-
dit Industriel et Commer-
cial. 72, rue de la Victoire. 

A la Société «le BBépôts et de 
Comptes c»Mcam<», Place de 
l'Opéra. 

A la Société tKénérale pour 
favoriser le développement du Com-
merce et de l'Industrie en France, 54 
rue de Provence. 

A Sa EBamjjuc de H'aris et «les 
JPays-ISiïs 3, rue d'Antin. 

Au Crédit lyonnais, 19, boule-
vard des Italiens. 

A la BBanqne d'Bîscomptc de 
IBaris. place Ventadour. 

A la EBîînasjjBC Vranco Egyp-
tienne, 32 boulevard Haussmann. 

On peu souscrire dès à pré-
sent par correspondance 

On peut souscrire dès à présent aux 
Obligations du 

"ÙÂNAL DE PANAMA 
il suffit d'envoyer 30 francs par obliga-
tion souscrite à la Caisse Générale 
d'Epargne et de CréditPhxce Lafavette, 
116 à Paris. 

L 'imprimeur-gérant, A. TURIN 

F A ÏI' 18 ffi^lJÉ 

DE 

CHAUX HYDRAULIQUE 

@es (Bons-
L
Eniants. 

Près SISTERON 

—o— 

M. NEVIÈRE a l'honneur d'infor-
mer ses clients que son usine précé-
demment gérée par - M . CAFFIN 
continu sous sa direction. 

© VILLE DE SISTERON



Cil pvu. vsn sauva.- la vlo 

HOP BITTERS I 
(AMKK iinvÔLCfk) 

Lo Mifllour Rcin^ïe qui ait été créé. 
Cu.up.-* J.' Houblon, Buchu, Chicorée, — U$P*IU 

rure . Ip- p % ni je. mes I s , lu* irti'-miu-V* et In p ui pré 

cieu CM niil-.i i i.<r« un mn «le, . ■ '.' , a ni an "Mire I- • propriété: 

sur !»»■•• en vUi pfil .;4 -»« d'auirni i ■ >-'i lei xinrii qui rn (ont 

!.. "Tj^uj.^^ji ,-
u a

„no p*r etcclli-uce et la meilleur res-
W,«4r 

A ...3P5 .. ■! ..lin*, nuaiinc saatA dé «l.réo ne peut résister a C«t 

ÀO.IT , -on Mt'on étam >«r 6« ■ t purfuiie. 

Il doniie vio tt forces nouvelles aux âgés 

d aux infirmes 
A<ti «**el/-sin*iniii *. am Irfisns, aut littérateur*, aux dames, 

-m imvii • S i l n m t i eut •|tii j-ar > U le d'occupations sé.Jen-

lu o >
:
p uiiv-m dee i r ,-..'„ r,\ i Han* la fonctionnement do 

un:. * f iniiuii-. de* (nie tin* el de. rcin«, ou A tous ceux (|m 

•ml I** n n «l'un n,i'riti( tiiàumt M légèrement stimulant, cet 

itner -*r« pr^ru'iu, «ri f-ff" 4 éiam éminemment curalife, inni-

■|U*> M -liiiiuUm.. sans être enivrants. 

Quels' qu -* fwieflit .o | | i- ■.-■n ]i maladie 

011 1' n ;ii|i''nin, 'a ie» u-ns- du Ilnp itcrs. N'attendes pai 

tfv o. « -nif/ i.Ulé, aii»»iiût que vnu« fuU sentes indisposé, 

prrn. r J . !)■),• !IMUT >. Il ueoi vous tauici la vie ; des semaines 

d» |T>i-ni.e- ont *ié •nu*Ae«, 

D. man.lez-en l'avis de votre médecin 

9i«* <nm !.-..■; pu • ■■ IITI r et emiechez vos amii de souffrir 

rn u >Hni n MI . L-p autres à taira usage du Hop Bîiien. 

R •{•pétri.te itl q r le Hop lliiter* n'est pas une mépnsaMe 

peUtfd , ma s tiini
 [

a plui pur*
-
, U uiom* cbèro et la me I

1
 lettre 

méiierin-, l'Ami et 1'Kspérancc du malade ; en conséquence 

nu une p^ianaûê ou tettiitt a' devrait t'en trourar dépourvue. 

On en• erra franco »ur demanda una liste de oertiûcaia de 

HOP BITTERS CO 
TTorntKTiR, S. T., U. S. A. — TORONTO. CANADA 

LoNDOSf, Axa. — \ . BELGIQUE. — l'AItlS, FR&KCI 

vtutt cUei toui Ui droguistes tt pharmaciens 

Ne jeta pas ce papier, montrer-te à DOS amis ; tt peut 
satioer la oie et ta santé. Gardez-ie soigneusement 
et essaye* l'amer aii/ourd'/mt même. 

Si TOUS M -/ fr... l pendant un moment, rhaud ensuite, et 

irnnKp rei plui tard ; »i voua éprouves toulea les tortures de 

l'inr]ui»iiion, craignant tout A conp de mourir, et perdani 

cette crainte tout de suite après ; si vol ongles et vos lèvres de-

viennent bleu», vos jeux jaunes et votre visage livide, TOUS 

souffre! de celte affection miasmatique qu'on nomme 

FIÈVRE BILIEUSE 
INTERMITTENTE OU PALUDÉENNE 

et le Hop Bittcrs vous guérira promptement. 

Si votre peau e,t serbe, 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 malaUie dans la région de l'estomac et du foie ; 

Jfttui jeunltres ; les intestins trrégulïers et enclins k la diar-

rhée ; une toux sèche ; appétit ïrWgulter ; respiration dilGcile ; 

pieds et main* généralement froids ; langue blanche ; mauvaise 

tanche ; asm claire ; dépression d'esprit ; taches sur le visage 

et le cou ; palpitations du cœur ; sommeil interrompu, gastral-

gie ; aversion au travail ; si vous éprouver un de ees ivmp-

lômes, vous souffrez de 

MALADIE DU FOIE 
et le Hop Bittcrs vous guérira. 

Si TOUS éprouvai un mal que peu comprennent et que per-

sonne ne croît ; condition affaiblie de certains organes , una 

dépression de tout le système, tiraillements dans les membres 

inférieurs ; désir et crainte de tomber en pièces ; perte con-

tinuelle des forces et de ta santé ; n'importe lequel de ces ■vmp-

toroes indique que vous souffrez de la terrible 

MALADIE NERVEUSE 
et le Hop Bit ter s vous guérira efficacement. 

Cette pauvre femme, sœur, mère ou fille, malade et alitée 

peut t'ire rendne a la annté florissante par l'administration de 

quelques bouteilles de Hop limera. La laisserez -rous souffrir f 

PAS DE MYSTIFICATION 
Nous sommes fiers de dire que le Hop Bittcrs est composé de 

médecines précieuses et bien connus* telles que, Doublon, Buchu, 

Chicorée, qui chacune par elle-même est en grand usage, et em-

ployée tépsrément par les meilleurs médecins de toutes 1rs écoles ; 

elles n'ont donc pas b>sein d'autres preuves de leur valeur 

réelle A moins da dire que les qualités rrclles de ces médeci-! 

nés, combinées ensemble, aoquièretit une merveilleuse puis-

sance de guérison. 

Ces plantes mêlées a d'autres que le conseil «les éminents mé-

decin» et pharmaciens du codex a eombinées daas le sirop dépuratif 

le plus renommé de la médeoioe infantile constituent le simple, 

innocent et pansant eurulf Hop Bittors. qui commence par 

rétablir, fortifie et gnérit, dès la première dose, et eela centiuuel-

'ament jusqu'à ce que la santé lOit devenue parfaite. 

SYMPTOMES 
Si vos e icréments sont «rrs, dur», et vnns rangent des den-

Irrtt-s en n éu.e temp- q«'i t viennent en p«tiir quantité, et si 

quelque temps sprè* que vns iniifîn- mil été d.-.n» crue t 

tlilion vous éprouvez dp> no^éc, nian>|ur d'appoiii, fiatii f! 

ébluuisscmcnts et de* avtr.pto.ua» de dore, vous souffrez de 

CONSTIPATION 
et le Hop Bittcrs roui guérira certainement. 

SI vos forces v!iaW sont alwtluos : si vont épronTei un sen 

il rue ni de fnib'e-sc et de insritude générale ; si vont êtes feir 

gué aisément ; si vous transpir-z oopiensemeni pendant votre 

sommeil ; si voire ri-sp ration devient difficile après le moindre 

cffc-i ; et il un sentiment de mélancolio et d'abattement vous 

étreint, vous souffre! de 

FAIBLESSE GÉNÉRALE 
Hop Bittcrs vous en débarrassera. 

Si vons éprouvai un sentiment de loarrlenr sur l'estonien; 

si voira appétit est changeant, quelques fos vnrace mai* e: 

g'néral très faible ; ai vous éprouvez des frissons merhïdes . 

Impression d'esprit après un b<m re]ia<, nrrnmpngn^e souvent de 

douleurs; des venu dans l'esmmne, des acidités, vomissement* 

et finlf ilntiiim doiiloureu»cs au cteut de l*e*l*.nnc, nnu* 

maux ils této, et antres symptômes similaires, tous souffiex de 

DYSPEPSIE 

et le Hop Jïittere vous guérira d'une manière radicule. 

Si vont épreuve* quelqu'un de* srmptÔmei suivants; embarras 

des reins aTOn pneno de fréquent*
1
- d-uileura, engnurdisseim 

le long de la euisno ; eau douloureuse, insuffisante et fré-! 

qtienie, mêlée de pus et tournant an rouge nprè* qn-dqne temps 

appétit viirana et soif inettinguibV, peau seehe n rnde, ^ngue 

pAieutc rt '-paisse, gencive.» g^ifléen et enflnminfVs, gnnnement> 

eoutteuz d«« memores. lirH|ii--ts Iréquent*. fliffieu-té rt r."»n te 

fatigue itans la* erforts faTts pour évacuer l'eau, vous soutire, 
do que li) Uti 

MALADIES DES REINS OU DES 

VOIES DES REINS 

Tellea qna : maladies des reins de Uright , pierre, ffi-svelle, 

:nlcul dnim les rem*, dialieln, «tranguri-, inrlaiiimation. relcn 

hlon OU suppre*.inn ft'enn elle Hop BittOrS OSt .0 SOUl 

pmedo qui vous guérira-

SZ TEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES 

Pour éviter la 
fraude , brisez 
les bouteilles; 
neles jet zpas 

GROS : 
Manu facture 

HOP BITTERS 
SaintMnndé 

(SEINE) 

nan 

I 

Si votre pharma-

cien n'a pas de 

Hop Bitte rs, 

adressez un man-

dat-poste a ACARD, 

iharmacien à St-

>IAND£ (Seine). 

{5fr.par flaron), 

et TOUS recevrez 

franco les quanti-
t^sque vous de-

manderez. 

I 

VERITES PRECIEUSES 
Si vons souffrez d'une santé chancelante, ou si vous IsnguLssex 

sur us lit, réjoui**»-vous, car 

la Hop Bltters cous guérira 
Si vous êtes souffrant, ti vous vous sentez faible et abattu, 

sans en connaître exactement la cause 

Le Hop Bltters DOUX ranimera 
Si vous êtes ecclésiastique et que vous vous soyiei imposé une 

tâcha trop rude dans vos devoirs pastoraux ; ou une mère fati-

guée A l'ettrême par les Teilles et l'anxiété 

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

travail journalier, ou bien un homme de lettres fatigué par le 

travail de nuit 

Le Hop Bltters oous donnera de nauoetles forées 

Si vous souffrez d'excès de table, de quelque dissipation ou 

abus da TOI forces ou b en ai vous êtes jeune et que TOUS 

croissiez trop rapidement, comme cela arrive touTeat 

Le Hop Bltters oous soulagera 
Si vous êtes A l'atelier, aux champs, au bureau, n'importe où, 

et que vous senties le besoin de rafraîchir votre système par un 

tonique ou un stimulant non enivrent 

Le Hop Bltters est ce qu'il BOUS faut 
Si TOUS êtes Agé, si votre sang est pauvre, ai voira pouls est 

faible, si vos nerfs sont trembSonls et si vas facultés décroissent, 

ii vous souffrez de névralgies, rhumatismes ou goutte 

Le Hop Bltters oous guérira et oous donnera neaoetle oie 
et oigueur 

Si TOUS souffrez d'une toux douloureuse at dangereuse, occa-

sionnée par quelque dérèglement du foie qui est souTent 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 A de l'eau 

mpure, et autres liquides, les rendant ainsi tout À fait inoffen4<s ; 

I adoucit an outre la buuche et netloie l'estomao. Une bouteille 

fera plus de biea que ii>0 francs dépensés en médecine mofficaoe. 

AVIS 
L'adorttoQ unrrarseUe et l'action aalntalre, serprenaaita du Hop 

Bltters Pool rendu tallamcnt populaire, et U demande ra «at dirmni 
taUsmaiit goinda, qa* plusieurs personnes peu ■crupulmaei re non 
mises à contrefaire cet irtlole dons l'espoir da tromper tes h»nu&tei 
j cru en les enr>g~e*nt à acheter leur drofae en l'eu et place du T6-

rlubla Hop Bltters. Evites toulea ees drogues lophlaUquees, qnel qui 
soit le nom soai lequel elles TOUS sont offertes, et n'emplojes qui 

1« Véritable Hop Bltters Américain qui se rend d*n» de arundeg 
botttalllei oarreee à panneaut, OotUanr d'embro, portent le nom da dnb 

ir Soale, tneulé dans le verre; sur un ■'*> cotés, étiquette blanchi 

primée au lettres noires avea une freppe de honbloa eu oenleni 
verte, sur l'antre coté Sctquttte janne arec le mode d'emploi Imprimé 

lettrée roug-ee eu Franeaiset *n An*;lKii. 

Cast de cette seule faoun que le Vèrltablo Hop Bltters est vendu. 

RAPPELEZ-VOUS CECI I 

Si TOUS êtes malade, le Hop Bittcrs, sans le moii 

doute, aidera la Nature A vous reconstituer, là on tout autre 

a échoué. 

Si TOUS êtes comparât! renient bien portant, mais que TOU< 

senties le besoin a on tonique puissant et stimulant, faites 

usage du Hop Bltters qui fera de vous nn nouvel être, 

Si TOUS êtes constipé ou sujet A la dyspepsie oa 

bien il TOUS souffres d'une indisposition de reston^c ou des 

intestins, ce sera bien de TOI» faute, sar le Hop Bitters 

est le remède seoverain pour oe genre de souffrance*. 

Si TOUS êtes miné par une des nombreuses maladies des reins 

on des voies des reins, cesses A l'instant de tenter la mort, et 

demandée votre guertson au Hop Bltters. 

Si voua souffrez da la terrible maladie des Nerfs, rnus trou-

verez un véritable a Baume da Galaad » dans IVa^.- du Hop 

Bltters. 

Si vous fréqneulex ou si vous dameuiex dans un climat pesti 

lentiil, barricadas voira systènae eonire una lèpre uni vers-Ile 

qui a pour nom fièvre intermittente, bilîauso, p.iludéenne, jaune 

ou typhoïde, par l'usage eenstant du Hop Bitters. 

Si TOUS ares la peau rude, pleine de boutons, jannlire, 

votre haleine est mauvaise, si vous éprouvez des douleur* ou si 

veut vous sentes abattu, le Hop Bitters vous éclaircira la 

peau, TOUS enrichira le sang, vous rafraîchira l'haleine et vous 

rendra la santé. 

Au fait, 11 guérit TOUTES les maladies de l'estomac 

des Intestins, du sang, du foie, des nerfs, des retns, etc., e 

on paiera 1S.OOO francs A quiconque pourra prouver 

qaa cet Amer n'a pas guéri ou tout au moins soulagé, ou è 

3uîconque prouvera qu'il contient quoi que ce soit de nuisible 

ans sa composition. 

Si TOUS êtes matelot eu marin ou bien ai TOUS voyager dans 

des climats miasmatiques et éptdémiqnes, ou rncore si TOU * été* 

sujet au mal de mer. vont trouTerex dans le Hop Bit-

ters la remède souverain contre ces maux. Ne voyag z jamais 

sans an avoir. 

Si TOUS êtes A l'atelier, que TOUS soyni homme, femme ou 

enfant, le Hop Bitters sera Telro meilleur, moins cher 

et seul préservatif et remède eôr eonire les maladies ouiquclle?| 

sont sujets eaux qhi s'enferment on se trouvent entourés de 

l'nir mauvais ou Ticïè qui existe loujonrs dans les mines. Il 

purifio le song et le système da toutes les humeurs ou germes 

de maladies extérieures ou intérieures, qu'elles soient sérieuses 

ou non ou plus ou moins récentes. 

11 n'y a aucune médecine qui soit aussi efficace, facile a 

prendre et eôro dans ion administration comme oella en forma 

liquide, et en ceci la Hop Bltters est la plus pure, cer-

taine, meilleure, et la moins chère de toutes autres. Essayez-en. 

'B, a8 .u:WBB<J&EB rE1 ?=s 

POUR TOUS PAYS 

Voitures d'occasion 

SERVICE A VOLONTE 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

Place de lu. Grand'Ecole 

et rue de Leuzo 

Culture Horticole 

.<àBBB5ES I<'B85.WB 

et d'ornement 

RAINES 

Potaocres, Fourragères et de Fleurs -
GROS— DETAIL 

SISTERON 

AISON 

[IlEST! 
'Fondée en ' \TM 

(gonfiseris et pâtisserie 

VINS FINS et LIQUEURS 

Desserts Assortis 

POUR 

et IBAPTÈMISS 

naturels 

FLEURS ASSORT'^ t 

IBuMqtmeis ï»Ia»(,g j 
C 'aiiiélinM ' 1 

ORANGERS pour Ma 1", 

PRIX MODÉRM 

RUE DROITE, SIST^ 

Livraison en 4jou f 
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