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SISTERON 

Sainte Catherine que l'on con-
sidère comme la patronne des 
vieilles filles qui s'obstinent à la 
coiffer, donne lieu a une de nos 
foires qui se tient le lundi qui suit 
le jour où le calandrier annonce 
la fête do cette pensionnaire du 
paradis 

Cette année, cette foire n'a pas 
été brillante, malgré une des plus 
belles journées que nous ayons eu 
en automne. Peu de transactions 
ont eu lieu. Les cafés et les hôtels 
sont peut-être les seuls qui aient 
eu a se féliciter de leurs recettes. 

* * * 
Cette semaine la neige a fait 

son apparition, mais elle a été 
presque aussitôt balayée par 
messire Mistral qui à l'heure ou 
n o u s écr i vo n s , so u 111 e en co r e d e to u -
te la force de ses poumons. Pou/ 
une fois nous ne lui en voudrons 
pas de sa violence puisqu'elle per-
met aux ouvriers employés a l'é-
boulement de mener rapidement 
les travaux de déblaiement. 

* 
# * 

Ainsi que nous l'avons annoncé 
dans notre dernier numéro, c'est 
demain dimanche qu'aura lieu à 
8 heures du soir, dans la salle du 
casino, la conférence que Mes-
sieurs Ner et Beïnet donnent au 
profit des inondés. 

EN VOICI LE PROGRAMME 

I. — Le Poëme populaire : 
MIETTE ET NORE 

M. Gaston BEINET, Avocat, 
Directeur du Radical des Alpes. 
II. Les femmes et la littérature 

au XVII" siècle 
M. H. NER, Professeur, Offi-

cier d'Académie. 

Le produit de cette charmante 
soirée littéraire sera intégralement 
affecté aux victimes des inonda-
tions. 

CHATEAU-ARNOUX 

—o— 

On nous écrit : 

Jalouse des succès de sa voisine 
Volonne, la commune de Chàteau-
Arnoux a également organisé une 
Fanfare qui vient de faire sa pre-
mière sortie en fêtant Ste-Cécile. 
Le concert donné sur la place, a 
été fort brillant et très applaudi. 

Le banquet a eu lieu au café 
restaurant Bizot et le bal qui a 
suivi au café Perrin. 

Nos félicitations à La Lyre-
Bas-Alpine, et nos vœux les plus 
sincères pour qu'elle persiste dans: 
la voie où elle s'est engagée. 

ELECTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Les Instituteurs, délégués can-
tonaux, de l'arrondissement rie 
Sisteron, réunis à l'effet de déli-
bérer sur le choix des candidats 
au conseil départemental, ont dé-
cidé à l'unanimité de porter leurs 
voix sur leurs collègues : M. MIL-
LET, Directeur de l'école de Siste-
ron, et M. MAZARD, Directeur 
de l'école primaire supérieure do 
Riez, que leur caractère franc, 

indépendant et ferme recom-
mande à tout le personnel ensei-
gnant des Basses Alpes. 

Ont signé : NURY, à Salignac; 
ACHARD, à Chateau-Arnoux; GRAU-
GNARD, à Noyers; VIN A Y, au Haut-
Noyers; RICHAUD, à Peipin; RICHAUD, 
à Noyers, et DONNET, au Caire. 

BASSES ALPES 

ÉLECTIONS AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

—0— 

Par arrêté préfectoral l'élection 
pour la nomination de deux insti-
tuteurs au Conseil départemental 
est fixée au dimencheè décembre. 

On sait que notre département 
compte un nombre assez restreint 
d'Instituteurs éligibles et encore 
moins d'Institutrices. 

Deux noms sont mis en avant 
par le personnel enseignant. Ce 
sont : M. Mazard Directeur de 
l'école ^primaire supérieure de 
Riez; et M. Millet directeur de 
l'école communale de Sisteron. 

Nous applaudissons d'autant 
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plus . volontiers à ce choix qu'il 
reçoit, dit-on, de toutes parts l'ac-
cueil le plus sympathique. 

MM. Mazard et Millet sont deux 
maîtres intelligents et dévoués. 
Leur caiîaoîèrè franc, indépendant 
et ferme est une garantie sérieuse 
pour tout le personnel enseignant. 

Quant à Mmes les Institutrices, 
nous ne saurions trop les engager 
à porter leurs voix sur leurs collè-
gues : Mlle Gaubert, Directrice de 
l'école communale, de Manosque, 
et Mlle Pustel, Directrice de l'école 
communale do Digne. Ces maî-
tresses recommandables par leurs 
mérites professionnels autant que 
par leurs brillantes qualités, sau-
ront justifier, tout nous porte à le 
croire, la confiance qui leur sera 
accordée. 

>< En choisissant, pour repré-
sentants au conseil départemen-
tal MM. Mazard et Millet; 
Mlles Gaubert et Pustel, chaque 
région obtiendrait satisfaction. 

On sait en effet que le Directeur 
de l'école normale de Barcelon-
nette est membre dé droit du con-
seil départemental. » 

Un dernier mot. Les candidats 
sus-nommés nous ont donné l'as-
surance qu'ils rempliraient leur 
mandat avec zèle et dévouement, 
et qu'ils sauraient défendre et pro-
téger les intérêts de la liberté de 
leurs collègues au cas oû ceux-ci 
les appelleraient à les représenter 
au conseil départemental. 

LACAILLE. 

CONCERT 

La date des fêtes de charité qui 
doivent avoir lieu au Casino, au 
bénéfice des inondés est fixée au 
samedi 18 courant. 

Dans notre prochain numéro, 
nous donnerons les détails du 
programme et la composition du 
comité d'organisation. 

■STAT-CIVII, 

Du 26 au 3 Décembre 

NÉANT 
© VILLE DE SISTERON



REVUE FINANCIERE 

Parit, \°' déctmbre. 

On aborde la liquidation aux plus hauts 
cours ; toutes lés primes ont été levées : 3 0/0 
83.30 ; 4 1/2 0/0 109.82. 

L'action du Crédit Foncier s'est traitée de 

1438 à 1442. Ou oroit, dans un avenu pro-
chain à des cours plus élevés bien que la 
spéculation n'ait pas à intervenir dans l'aug-
mentation des titres. Les obligations com-
munales et foncières à lots donnent lieu à des 
aohats d'autant plus suivis que ces valeurs 
sont à l'abri di. toutes fluctuations. 

On a demandé Cette semaine à 55 l'action 
de la Banque d 'Escompte. Oe titre dont la 
reprise s'affirme avec tant de vigueur ne tar-
dera pas à arriver au cours de 000, que nous 
avons indiqué dès le début de cette progres-
sion. L'administration du portefeuille justifie 
les cours en vue; et les affaires en élaboration 
dé ennineront la continuation de la reprise. 

L'action de la Société Générale est négociée 
à 475 et 577. La progression se continue d'une 
faç u très régulière. L'un mois à l'autre on 
gagne de 7 à 10 fr. On arrive de la sorte au 
pair de 500 où le titre ne peut manquer de 
s'établir avec solidité; le pair de 500 où le 
titré ne peut manquer de s'établir aven soli-
dité ; le pair de 600 doit être la base d'une 
hausse nouvelle. 

L'a tion du Crédit Lyonnais a bénéficié 
cette semaine d'un léger mouvement qui ferait 
suite lui-même à une réaotion assez accen-
tuée. Il y a des cours que l'on ne peut passer 
impunément, le Crédit Lyonnais paraît être, 
au-delà de cette limite. 

Quelques uns' de nos leoteurs nous posent 
des questions au sujet de la police spéciale 
A. lj. de l'Assurance Financière. Ce titre a, 
ço:ume nous l'avons expliqué plusieurs fois, 
de-, ;,' ranties qui lui sont propres et dont la 
viiiear ne peut être conteetée. Autre garantie : 
il est- toujours remboursable au pair sur de-
m inj ■. 11 ne doit être confondu aveo auoune 
autre sorte de police ou de bon. 

L'action de Panama est très ferme aux 
cuvions de 420 *et 425. Les obligations de 
toutes les séries sont très recherchées. 

M uuhé ferme sur les ohemins de fer. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

AVIS 
M f. les créanciers de la faillite de 

Latil Célestin aubergiste et marchand de 

vin à Sisteron, sont invités à se rendre 

le neuf décembre 1886 à dix heures du 

matin, jour auquel M. Jeanselme, juge-

commissaire de la dite faillite, a fixé la 
réunion dans une des salles du palais de 

ius.ice, à Sisteron, -à l'effet de composer 

la masse des créanciers et nommer un 
syndic définitif. 

Pour extrait conforme. 

Le Greffier 

GIEATJD. 

VIGNES AMERICAINES 
FRANÇAISES ET 'FRANCO-AMÉRICAINES 

.Adolphe JOURDAN, horticulteur-

pépiniériste à Forcalquier . (Basses-
Alpes), a l'honnenr d'informer sa nom-

breuse clientèle que cette aniifîe a mis 
en pépiniaire un grand assortiment de 

plants de vignes des meilleures espèces 
nommées plus haut ; cela le facilite de 

pouvoir fournir à ses clients, ainsi qu'à 

toute, les commandes qui lui seront 
faites, des plants racinés à des prix très 
avantageux. 

Jacquez raciné, 1" choix, 80 f, le mille 

Riparia id. ' id. 00 f; le mille 
Otello, les 100 boutures, 15 fr. 

Petit Bouchet raciné, 1 er choix, 50 tri 
le mille. 

Aramon raciné, l" choix, 50 fr. le mil. 

Pour les autres espèces les prix seront 
envoyés par retour de la demande'. 

J'engagerai mes clients à éviter au-

tant que possible de faire leurs planta-
tions pendant la saison des grands 

froids, le meilleur moment est le com-

mencement de l'hiver, le terrain se 
trouvant ensuite tassé par les pluies. 

Au début de la végétation les racines 
sont ainsi mises à l'abri du contact de 

l'air, et ne sont plus exposées aux varia-

tions brusques de l'atmosphère qui com-
promettent souvent les reprises. 

Beaucoup d'échecs seront évités par 
les plantations précoces. Dans le cas où 

ces plantations, ne seraient pas possible 

a ce moment, il serait préférable de les 

ajourner jusqu'après les gelées où de ne 

les faire que pendant les belles journées 
d'hiver. 

Votre serviteur, 

A. JOURDAN. 

NOTA. — Les clients qui voudront 

comme chaque année m'honorer de leur 

confiance sont vivement engagés à le 

faire au plus tôt, car malgré le grand 

assortiment que je possède en pépinière, 

chaque année mes plants sont écoulés 
de bonne heure ; il est à prévoir par la 

quantité de commandes qui m'arrivent 

chaque jour que cette année il en sera 
même. 

Les réponsés seront faites à toute 
demande où ordres confirmés. 

y 
—? POUH 

8
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Fabrique de Tours de tous Systèmes, Scies 

mécaniques (plus de 500 modèles) et COUpeuses 

pour les étoffes. Dessins et loules fournitures 

pour le Découpage. BOITES D'OUTILS. 

TÏERSOTi «ïcs Gravillie.rs, 1G, Paris 
Ot'ftiul Diplôme d'honneur en î 1 et 1885 

U TARIF-ALBUM (350 pages et plus de HQOgravurci) 
est envoyé franco contre O fr. 65 

GRANDE CHÀ PELLERIE 

CHAPEAUX FEUTRES 

Pour liante* ci Fillettes 

NOUVEAUTÉS 

ET FANTAISIES 

■ ,l,ae Mercerie 

S S S T E 25 & 

Tout est bien qui finit bien 

mais au moins que la lettre suivante 
serve d'exemple à ceux qui essayent de 

tout, dépensent inutilement leur argent 

et finissent là où ils auraient dù com-

mencer : Massangis (Yonne). Depuis 
trois ans, j'avais une gastralgie qui me 

donnait des crampes d'estomac atroces; 
je ne digérais pas ; quand je voulais 

manger, il me venais de l'eau qui m'en 

empêchait ; en outre j'avais toujours le 

hoquet et des vomissements. J'avais 
tout essayé inutilement, quand j'ai eu le 

bonheur de connaître vos Pilules Suisses; 
depuis que j'en ai pris, je ne ressens plus 

aucune douleur ; je vous remercie mille 

et mille fois de vos bonnes Pilules Suisses 

à l fr. 50, et je vous autorise avec 

plaisir à pubier ma lettre. A M. Hertzog 
pharmacien, 28, rue de Grammont, 

Paris. Amédée Courtois. Légalisation de 
la signature. 

Plaisirs champêtres : 

Un bourgeois loue une maison de 
eampagne. 

— La vue est très amusante, lui dit 

le propriétaire, et surtout près de la 
station. 

— Qu'y voit-on ? 

— Maisles figures des gens qui man-
quent le train ! -

FEUILLETON DE SISTERON-JOURNAL 

(32) 

HISTOIRE 

DE SISTEROJX 
D'après M. Edouard de LAPLANE 

Rome, fut atteint l'un des premiers par le, 
idéos nouvelles. 

La situation de notre ville en faisait un 
] o <te trop important pour que les deux partis 
ne se le disputassent pas. Lu reste les protes-
tants, les Huguenauli, comme on les nomme 
pour la première fois dans nos registres, y 
avaient en peu de temps gagné nombre d'a-
deptes. Et lorsque le gouvernement voulut les 
punir de leur attitude insolente envers les 
Catholiques, ils répondirent par des élections 
qui leur donnèrent les premières places dans 
la cité. 

A la première réunion des nouveaux Con-
suls, des divergences très vives se produi-
sirent. Les catholiques n'avaient plus qu'une 

minorité turbulente oomposée des protestants, 
s'aocrut bientôt de nouvelles forces. Leurs 
chefs soutinrent énergiquement le maintien et 
le libre exeroioe du prêche; et réclamèrent 
pour le ministre et le maître d'école le salaire 
qui leur était accordé par l'Edit d'Orléans. 
Le Parlement mis en demeure de recevoir 
l'édit des pacifications, dut l'accepter, mais 
quelques opposants très énergiques, entr'au-
tre le premier Consul d'Aix s'obstinèrent à la 
rés.stence. On oouru aux armes et la repres-
sion trop violente, prépara les épouvantables 
repressailles d'Orange. 

(1562) En oe moment, le comte de Tende, 
gouverneur de provence, devenu suspect à la 
cour, se réfugie à Sisteron; poursuivi par les 
troupes de son propre fils, comte de Somme-
rives que le souverain avait chargé de la sur-
veillance du comté. 

A la suite du oomte de Tende, sa famille, et 
ses troupes et leurs chefs distingués entrèrent 
à Sisteron dernier refuge des protestants du 
côté des Alpes. Une partie de f'ajitmée campa 
sur le plateau d'Entraïse. La faiblesse des 
fortifications fut dissimulée tant bien que mal, 
le commandement de la place fut confié à 
Beaujeu de Bourgogne, une demande de se-
cours fat adressée au Baron des Adrets, et le 

ques troupes, réservant la marche des catho-
liques. 

Le comte de Sommerives arriva devant Sis-
teron et disposa ses troupes et ses canons 
depuis les Oordélices jusqu'à Champ-Bran— 
con. Après des assauts réitérés, le chef des 
catholiques dut se retirer devant l'attitude 
énergique d'une population et de troupes que 
rien ne pouvait faire céder. Mais ayant reçu 
des renforts, Sommeries sur l'ordre du roi 
vint investir Sisteron une deuxième fois, en-
tourant la place de batteries et de troupes. 

Sur l'avis qui lui fut donné que des secours 
arrivaient ils se préparaient a entrer dans la 
place. Sommerise retarde l'attaque do la ville 
et dispose des troupes en avant de Sisteron 
dans la direction du Dauphiné. Le seigneur 
de Montbrun qui arrivait en effet au secours 
de la place est attaqué par le comte de Suze, 
l'un des alliés de Sommerives, et taillé ep 
pièces par la cavalerie qui arriva sur le charnu 
de bataille et Lasrand, au moment où Mont-
brun pliait dejà.*"1 Celui-ci se réfugia à Or-
pierre. 

f A suivre.) © VILLE DE SISTERON



A la Palette d'Or 

Peintre-Décorateur 

—o— 

PIîBiWUIlE I&ïi B.l'XBî 
ASSORTIMENT 

De Papiers Peints 

Dorure $ Vitrerie 
ENCADREMENTS 

12 o t s ci 13 a a« Es E- e 

VOITURES 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

ATELIFR 
RUE DROITE, SISTERON 

Avec le Hop-Bitters ni constipation ni 
diarrhée ni autre maladie des intestins. 
Souverain contre les maladies des reins, 
la gravelle, le diabète, l'inflammation de 
la vessie, la rétention d'urines. Il est le 
remède de tous et, en France, comme 
aux États- Unis,, chacun devrait toujours 
en avoir en réserve. — Lisez ce qui suit : 

Monroe (M ickiganj , 25 septembre 1885. 
M. 

J'ai pris le Hop-Bitters pour combattre une 

inflammation des reins et de la vessie ; il m'a 

rendu la santé ce que les médecins essayaient 

en vain de faire à l'aide d'autree médica-

ments. — Son effet me semble tenir de la 
magie ! 

W. L. CARTER. 

E. CHAUVIN 

o 

o 
ffl 

Horloges, !Peiî«lsï5es, 

ESêvelBBe-MaiiM 

MONTRES , 
OR, ARGENT & METAL 

Articles de Mariage 

Rue Droite, 
A SI§TEK01« 

CHAPELLERIE FINE 
Modes de Paris 

A. CAULET 
Successeur de BAROU 

Ë& BBC Bti'oUe, Sïsleroa. 

1MEBIGH L 'EXTSAIT 

SE VlâNDB 

KEIWMES.ICH 

dont l'emploi s'est 
 u d'bonnanr — 6 Médailles d'or généralisé partout 

toit son succès à sa qualité supérieure et à son prix 
Jodéré. Le BOUILXO^ COKTCBKTTKÉ XEM-

«ERÏCH , exclusivement prépare avec de la viande 
de bœuf, fourni linstantanèment un Consommé excellent. 

EN VENTK CHEZ TOUS LES DROGUISTES ET ÉPICIERS 

Mut général pour /a France : P. DUBOSC, PARIS 

Culture Horticole 

et d'ornement 

GRAINES 

Potagères, Fourragères et île Fleurs 
GROS— DETAIL 

SISTERON 

. msss 

M' W%. Ï?-AJR-IS MAISON DU 

RM du Pont-Neuf, N'4, N'6, N° S 

N recommande ses séries dcVêtements 

u .ij pour Hommes, 

'■•.» yj Jeunes Gens et Enfants, 

' ./ â des prix extraordinaires de bon marché 

LE CATALOGUE D'HIVER 
XSS6-87 

les Gravures de Modes, les Echantillons sont adressés 

gr.itis et franco sur demande, 

SiHICS EXTRAITES DU CATALOGUE I 

3?âï&eSSUS telle draperie, façons Grands Tailleurs 

CC23pl©.tS nouveauté, Draperie supérieure. 

Pardessus et Costumes Enfants 
S S 7" 9 r 1S { 

Tout vêtement expédié rie convenant pas, l'argent 
en est retourné de suite, sur simple demande. 

EXPEDITION FHANGC à DOMICILE dans TOUTE la TRAN'CE 

à PARTIR de £5 FRANCS. — LA MAISON DU 

PONT-NEUF à Paris N'A PAS ûe Suscursale 

LE JOURNAL DU PEUPLE 

publie en ce moment Monsieur Frédéric , 
grand roman de mœurs, par AUGUSTE, 

RAGON , et la Vérité sur l'Hypnotisme, 
par ERGÈNE FAVREL . Chaque numéro 
contient une revue hebdomadaire des 
faits politiques, plusieurs chroniques 
littéraires, et ecientifiques, un courrier 
des théâtres, des problèmes, jeux 
d'esprit, etc. 

Prix de l'abonnement à l'édition 
hebdomadaire 4 francs par an ; 2 fr. 25 
pour six mois ; 1 fr. 25 pour trois mois 

LISEZ TOUS LES DIMANCHES 

LE PANTHÉON DES COIFFEURS 
ET DES PARFUMEURS ILLUSTRÉ 

Qui contient des articles profession-
nels, des leçons de coiffure, correspon-
dances, coiffures pour bals et soirées, 
vers, variétés, charades, etc., etc. 

Tirage : 50,Q00 exemplaires 

Ce journal, qui est l'unique en son 
genre, se recommande aux coiffeurs. 

Abonnements: Un an, 6 fr. — Rédac-
tion: 56, rue Sainte, Marseille. 

Au bal des artistes, dans une loge : 
— Baron ? 
— Ma chère ! 
— Qu'avez-vous donc ? vous êtes bien 

ennuyeux, vous êtes d'un froid. 
— (Tirant *sa montre). Je vous 

demande encore dix minutes avant de 
vous manquer de resnoçt 

MODES 
LE MEILLEUR, LE PLUS BEAU ET LE MOINS CHER 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LA SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES ' 

25, RUE DE LILLE, 2 5, A PARIS 

paraissant U et le lâ de chaque mois 

L'année entière contïunt envi-

ron 2000 magnifiques gra-
vures noires représentant, les-
dernièros nouveautés en 
objets de toilette et petits 
ouvrages.de dames, avec 
un texte explicatif clair et pré-
cis, plus de 200 patrons en 
grandeur naturelle et nu 

moins 4-00 dessins do bro-
derie. L'édition de luxe donne, 
outre ces élément 1;, 36 belles 
gravures colorieesdues aux 
premiers artistes. 

Prix d'abonnement affranchissement compris : 

un an 6 mois 3 mois 

Édition ordinaire 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25 

Édition de luxe • .16 fr. Sfr.50 4 fr. 50 

■ Les abonnements partent du premier de chaque mois 

et sont payables d'avance. 

On s'abonne ebe^ tous Ici libraires et. aux bureaux de poste. 

Envoi gratuit de numéros spécimens sur demande 
affranchie adressée à l'Administration du Journal, 25, rue 
de Lille, â Paris. 

Médaille d'Or Exp. Int
u
 de Parvienne 1883 

R&COUPENSB DE 16,600 FR. i. J. LÀXOCHB 

Euxm VINEUX* 

ANÉMIE, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT .. 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES , 

FIÈVRES 

Convaleaccuoeo de FIEVRES 

PARIS, 22 et 19, rus Drouot, et Ph'". 

f 
m 

PETITE GAZETTE 
est le Journal Politique Quotidien ' 

le mieux rcuseigué et le meilleur marche 

Fils spéciaux, 2 FeuilMons 

Trois francs pour 3 mois 

ON S'ABONNE : 

Dans tous les Bureaux de poste 
et 4, rue Paul-Lelong, à Paris 

BIAMIIÉ DES ENFANTS 

Diarrhée chroniques, affections, 
catarrhaîes des intestins. 

LE CACAO TANNIQUE BORVILLE est em-
ployé avec le plus grand succès. Aliment 
reconstituant et agréable, pour enfants^ 
jeunes filles, convalescents, anémiques' 
dyspeptiques et personnes affaiblies. 

Dans toutes les pharmacies j I La 
boite 2 fr, 50. 

13e suite pour cause de départ 
Magasin de Lingerie, Merce-
rie et Modes, situe rue Saunerie. 

S'ad?'esser au bureau du journal © VILLE DE SISTERON
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naturels 

FI.HO ItS ASSORTIES 

II.: Illfliet* hliltM'K 

C'ani ^l In « 

ORANGERS pour Mariées 

PRIX MODÉRÉS 

L. Astier 
RUE DROITE, SISTERON 

Lioraison en 4 jours 

MAISON 
Ttf^lP! 

Fondée en 1790 

Confiserie et (gatisserie 

VINS FINS Et LIQUEURS 

Desserts Assortis 

POUR 

NOCES ci IIAP'B.'ÏOMES 

rend aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur, 1' ' -lat et la beauté de la jeune» 
II renouvelle leur vie, leur force et leur croissance. Les |J .iicules disparaissent en pal, 

temps. C'est une préparation sans égale. Son parfum est riche et exquis. " UNE SEUL" 

BOUTEILLE M'A SUFFI "c'est là l'exclamation de beaucoup de gens dont les cheveux cri 
ont repris leur couleur naturelle, et dont les parties chauves se sont recouvertes de cheveux, 

en avoir fait usage d'une bouteille. Ce n'est pas une teinture. 92, Boulevard Sébastopol lv-
SE TEODVS CHEZ LES CODJÏEURS, PA2mBŒUBS, ET PHARMACIENS AHGliis,""* 

Lis» tout — Cola paut vous smver la vie 

HOP BITTERS I 
(AMER HOUBLON) 

Le MiUlour Remède qui ait été créé. 

Coj.i't ila Houblon, Buchu, Chlcoràa, — lessaeil. 

'ettre*, la- ji .. au. ionues, Ira plus nmiminM ci 1 M plu* pré 

eieu-oe m-îdViïîw du monde, coatenant an outre 1 M propriété 

oun iluf. ' H >. lu v tl6i«.;*i d 'imrtu touiquei amoii qui an font 

le liaH ïrstttf du •■.nrj par excellence at la meilleur res-

Aueîûi'e u-afàdia, aucun* santé délabrée no paut résister k eat 

Amer, MA action étant 'tr.ii et parfaite. 

Il donne vis et forces nouvelles aux âgés 

tt aux infirmes 

Aux M«l&isxti<|u-i, mi Wfîiirf, aux littérateurs, aux damai, 

Mil ouvrira «[ a tons ceux <|Ui j ir iu.lt d 'occupations »* -T • :t-

»ei-e» éprouvent des iireguliriWa dan* la fonction uemem du 

■eOf «la ('•.w™».-, de- i.ite-unset de* rein*, ou à tout eaux qui 

Xa-*. u fl 'iiu ajtfrnri lJtnqAe"ïi lépèreuient stimulant, c«t 

isaor »er> irécivux, ita eff-ns éiam aminé.tuntmt curotifs, tou-

que, «i .iii
t
.utiitti, ji'an* £tr« enivrants. 

QHCIS^H ' «oiami le, stmpt .V .>m ou quelle que soit la matadia 

ou l'.u mimniBU, Imi. u>sg* du Hop UiUiri. N'attendez pas 

qu* <4>* Mjfn .liié, Invitât I-JI TOUI V«US sente* Indisposé, 

prune; .1 . ROH Bitters. Il peut veus sauter la ria ; des eantaîie* 

da )■.-.. -n;u. oul'jtv stiWfi. 

Dr-rnandez-en -l'avis de votre médecin 
K* «oui I p«, «uufnr •< us ■ l>\tt jot ■mil da io offrir 

•o aient tt vu eng.geauf h* taire* a faira usage du Hop Hitler», 

k.
t
 pelei-vëiii q /» le liée Bitters n'est ].«> una méprisable 

|i«iipr.ri-, in« i bien Je s/lus pur*, la *>«III chéri' et la meilleure 

b:r.iti'iii>', ! Ami rt r F. spire a ce Au malada ; m conséquence 

eu- une jinionua au laBsille ne devrait a'an trouver dépourvue. 

On enverra frauco wur demanda aua liste da certificats da 

HOP BITTERS CO 
KocHtHT-R, K. T.. TI. S. A. — TORONTO. CANADA 

LONDOM, ANO . — AsYïïiii. BBLCIQUC . — PARU. FKANCI 

enventi chu tous lu inguittis tt phtrmatitnt 

M$ ittëi pas et pMBl»r, mantnz-tê à eus omit ; U ptui 
ssnoer ta Ole êt ta tantê. tardez-l» soigneusameitt 
*t êiiejêt tam§r Mnjour0hut m$m». 

Si TOua arez Iroid pendant un moment, i hnud eniuiie, et 

tramp rci pi us lord ; ii vous éprouruz toutes les tortures i<-
l 'inquiriiinn, cruigiinnt tout à coup de mourir, H perdam 

cette eriiOlt! loul de suite nprès ; si vos ongles et vos lèvres de-

viennent blruA, vos yeux jaunes et ïolre risaga livide, vous 

iouÛ*rei du cette ulfeetîoii uiia.smatniue qu'on nomme 

FIÈVRE BILIEUSE 
INTERMITTENTE OU PALUDÉENNE 

tt U Hop Bitt'en vous guérira promptement. 

Si votr-' peou e-t sèche, rude et jniimitre ; si vous éprouve* 

au cote droit des douleurs sourJex qu. s'étendent ju<qu'A l'omo-

plata ai au errux de l 'estomac ; ou Bensibi 'ité dans la rég on du 

foi* ; »i pur'aiv dilatation de cet organe ; un sentiment da rai-

deur at de iiinl.it. je dam la région de l'estomac et du foie; 

7*iti jaunâtres ; !••.« intestins irréfuliers at enclins A la diar-

rheai ; une tous -i-clie ; ipjxiitt irr.'(ulier ; respiration dilGcile ; 

pieds at mains pénéralement froids ; langue blunebe ; mauvaise 

koucke ; aa<i c'aire ; dépression d'esprit ; fiches sur la visage 

at la aou ; l alnliatious du cœur ; sommeil interrompu, gaitral* 

gia ; avertion au trarail ; ,i ^ous éprouvez un da eu traip-

tdwea
t
 vous soulTreï de 

MALADIE DU FOIE 
et U Hop Bitters vous guérira. 

Si vous iprouvei un mal que peu comprennent at que per-

sonne na eruit ; condition ■IVaiblie de certains organea , una 

déprvtaieu ie tout le ty-tùme, tiraillements dons les uembres 

inferïau's ; désir et cruinte de tomber en pièces; parte con-

tinuel!* des !oic>*« al da la >aulé ; -'imporit lequel de ces syup« 

timea indique que vous soutires du la terrible 

MALADIE NERVEUSE 
»i U Hop liitturs vous guérira efficacement. 

Coite pauvre femme, suiur, mère ou fille, malade et alitct< 

p-ut être renilUi h la santé florii«dnta par l'adutinittration de 

quelques bouteilles da Uop Uilters. La laissa rei-rouj soulTrtr t 

PAS DE MYSTIFICATION 
Nous sommes fiers de dire que la Hop lUtteri est composé de 

médecines précieuses et bien connues telles que, Houblon, Huchu, 

Cbisorée, qui chacune par elle-même est eti griind usage, et cm-

ployéeiépiréiuenl par les meitleu'» médecins de toutes lia écoles ; 

ellas l'ont donc pas h soin d'uuircs prouves de leur valeur 

réelle 1 moins de dire q iu les q|ualilés réelles de ces médeci-

nes, combinées ensemble, ttcquièrent une merveilleuse puis-

sance de guéri^o i. 

Ces planter iitêMéea .
J
, d 'anircs que I* conseil de* éminenli mé-

decins et pharmaciens tin codes e eumliinéce dans le *ïrop dépuratif 

le p 'ui renommé de la mé -i*eiiie infantile cJÔiutituent le simple, 

innocent et.puisrant curnif I-fop Blttors, qui commence par 

rétab:fr,' furtifiu ot guérit, des la première dose, et c».la conlinucl-

<•«! eut jusqu'à ce que la santé soit devenue purlai'e. 

VERITES PRECIEUSES 
Si vous souffrez d'une r-anté chvncelanto, ou si vous languinti 

sur un lit, réjoui>s-x-vou». car 

Le Hop Dltters cous guérira 

Si vous êtes suuffrani, si vous vous seatex faible et abattu, 

sans en connaître exactemunt la caus-t 

Le Hop Bltters oous ranimera 
Si vous êtes ecclésiastique «t que vous vous s'iyiex imposé une 

loche trop rude dans vos devoirs pastornix ; ou une mère fati-

guée a l'extrême par les veilles et l'anxiété 

Le Hop Bitters oous restaurera 

Sî vous êtes homme d affaires ou ouvrier slluibli par voire 

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

travail de nuit 

Le Hop Bitters oous donnera de nouoettes forces 

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

abus da TOS 'orces ou b en si vou li (M jeuuu et que vous 

croissiez trop rapidement, comme cola arrive souvent 

Le Hop Bitters oous soulagera 

Si vous êtes a l'atelier, aux oba tipà, au bnra iu, n'importe où, 

et que vous sentiez le besoin de nfr.itci.ir votre système par an 

tonique eu un stimulant non enivrant 

Le Hop Bitters est ce qu'il oous faut 

Si vous êtee 4yé, si votre -nng MI pauvre, si votre poils est 

faible, si vos cerfs sont tremb ont* ét si vo> facultés décroissent, 

ou sî VOUS soul
r
rex de névralgius, rtiiiu.aii<mcs ou goutta 

Le Hop Bitters oous guérira et oous donnera nouveUe olo 
et Oigueur 

Si TOUS souffrez d'une toux doulour -u<e et diinjiereuse, occa 

sionnée par quelque déroulement du foie qui est loimnl prise 

pour la pbiis a 

Le Hop Bitters oous guérira presque instantanément 

Le Hop Bitters est d'un arôme agr-tabU at rafraîchisse ut pour 

las boisions à administrer nui malades, pour mêUr a de l'eau 

impure, et outres liquides, le* rendant musi tout « .'ai inoir»n<îfs ; 

t! adoucit en outre la bouche et nettoie l'estomac. Uue bouteille 

!uro plus de bien que SL-0 troncs d punsés m médecine inofficace. 

AVIS 
L'ado -.-tlon unrvenaUa at l'aotion aaluUlra, rarpransaU dn Hop 

Bitters l'ont roodu tallament pot<ul*ira, et U demanda »n «Jt dav. 

grande, que plualaura pariotmai pan acrapttleUM *e 
iiiinea a cotttrefaire eat artlale dani l'aàpoir de tromper lea honnetai 
gnat an loi engageant à uhalar leur drogat an 1-au at place du vé-
ritable Hop Blttera. Evlu» touU* eea dr»pu»i ««phl .tlqoém, quel <ji 
soït le nom toUJ Itrqucl allua voua aonl off .rtu., al a'tmipl<i/

L
-i qi 

1» Véritable Hop Bitters Américain 1«i " »«nd d»n« -la gran.t 
boiilalllaa oarreaa a paancaui, auulaur d'amltra, partant la aom An An 

tenr Suala, m>ula dans la verra; aor an daa eotéi, étiqnatla blanche 
imprimée an lettrva nulroa avv« >ma frappe da houblon an Mulaar 
TtrtQ, lur l'autre cOto éti^uat;u Jiuua avec la mode d'unploi Imprima 
on lattrrs rouiTBi en François et ta *»d«l>. 

Coat de eotto seule façon que la Véritable Hop Bltteri *«t vendu. 

SYMPTOMES 
Si vos «ierémaxtta sont secs, durs, ai vsus eousent des dou-

leurs en ii.luii lenip» qu'ils vi fins tut en petite quantité, et si 

J iielque temps sprè» que vos intestins ont été dans cette con-

ition TOUS éprouvez de* nanséél, manque d'appétit, fiatu ence, 

éblouissement* et des sympldiuar de fièvre, TOUS soutirez de 

CONSTIPATION 
et tt Hop Bitters vous guérira certainement. 

Sî vea forces vilain» sont aluttuer : si vous éprouvez an son 

liment d* faib.«>ie et de invitude gén-rale ; si vous êtes faii 

gué aisément ; si vous transpires copietisement pendant tolrc 

sonimeil ; si votre r-ip ration devient difficile après ie moioJre 

effort; et u un sait ment de mélancolie et d'abattement TOUS 

étreiut, vous souffrez d« 

FAIBLESSE GÉNÉRALE '. 
Hop Bitters nous en déharrassera. 

Si voua 4|<rouvei un sentiment de lourdeur sur l'aitottiae ; 

si velre appétit *,t cliauteanl. quelqae< fo s vorace mai' en 

g-néral trie faible; si vous *|<r«uv-i <tai (rittbmi mut bides; 

léprMsioa d'esprit iptè* un h-n vpat, accomplirait souvant de 

douleurs ; des venu dans rraïaimae, des aciditéV, Ttsuiissem.nl» 

ot pali'ttaiioas iloul.mieu.es ou cieux d>- l'iat -'utW, mutées, 

maus de tête, et autres sympioiues aîuiilatrea, tut» soutTiex da 

DYSPEPSIE 
** l* Hep Blttere vous guérira d'une tnaniere radicale. 

Si icw éprouvai quelqu'un Ja^ syraptomni tuivanis : tuiborras 

da» reïUS 0> CO.upa|tU£ da (r^j jenl -a douleurs, e 'i r;
 r

 i : '.>.-iii ..'il t. 

le long da la 0UÎa*« ; ea« deuloureusa, insufiisaule el Iré-

qnente, ntlléa de pus et tournoi» au rouge èp'riW quelque temp^ ; 

appétit voraoe et aqîf in^t.tïugllipj*, |>eau séclie «t ru 'la, «nju* 

piteuse vt apoisaa, gencive» goaflie« «ft cntlam.tiées, gouMiu«|iy 

■aatteux des masabres. hoqU'U fr^quenti, HilGcu.lè «t [tren te 
fa i: fin tlane lea eeToTta faits peur évacuer l'm, vans aeutlrài 
dé â Ualoua 

MALADIES DES REINS OU DES 
VOIES OES REINS 

TélUa qu : maUdi**' de» reim 4v Hrlgal , plein-,
 7

r->vHle, 

baleatl doua Lue rein*; dktiMlo. iinu^in», i»flatBma.tioa, rat -tt 

)tte« «a aurpreakleu d'swn 'at le' Hop Bitturs OSt las SOUl 

*iuitl« qui vous guerira. 

SE VEND DAIÎS TOUTES LES BONNES PHARMACIES 

Pour éviter la 
fraude , brisez 
les bouteilles; 
no los jot z pas 

GROS : 
II à n n Ta cture 

HOP BITTERS 

îSu in' *! n ndé 

Si votre [jliftrma-
cien n'ii pas de 
Hop Bitters, 
adressez un manr 
dat-poste n ACAr o, 
phiiriiiacien a fat-

NDÉ (Saine). 

(5 tr. par flacon), 
et vous recevrez 
franco les quanti-

tés qùûvôiis de-

mannVruz. 

RAPPELEZ-VOUS CECI ! 

Si vous 5tei mnlatti*, te ITop Bitters, suis le mnindi 

■foute, aidera la Noturt A vous roooustiiucr, 1^. ou tout autre 

a échoué. 

Si vous ftes comparativement binn portant, mais que vou-

sentiez In beioiti d un tonique puissant et iticf.iljin, faites 

usage du Hop Bitter3 qui fera do vous mi nouvel ^ire. 

Si vous êtes constipa ou iuj«t è in dyspepsie ou 

l'ion si TOUS toulirez d'une indisposition de I t-siom-a ou des 

iiilïtstïns, oe >ero bien uW voiro fouie, car I» Jrlop Bitters 

ost le remède souverain puur ce genre de sou II' ronces. 

Si VOUS êles minî par une dos nmithr u-es ma'ndies des reins 

ou des voies des re'ms, cessez a l'inviani A-> tenter la mort, et 

•Icmandez votre guartson îu Hop Sittors. 

Si vous souirrui de la larr.b'c maladie d-*s NnH«, Vous trou-

verez un vêritulile t Llauma de Ga^nad * dans i'ti-o-o du ITop 

Bitters. 

■ Si vans Iréq-.tentex ou si vous d&mnn er Jins un climat pesti 

b'iitiet, Ha; ricad ri »mre sj*vi-n« nonire n ut Wpre univers-Ile 

qui a pour nom fièvre inifrmtttrnle; hi i-'isf-. p-.l idépnne, jau :e 

ou typlioïde, par 1'us.igè constahl du IIcp Bittcra. 

Sf- vous avez !u peau raie, pleine da biiut.in>!, jiun*tr
j

, si 

rolro hnleiitu est mauvaise, ^i von* rprii'ivex d»-s douleurs ou si 

rW* Vou» suhti*i sliatiu, tt J-ïop Bitters voua >
;
c'aircira la 

penni tous •nrirbini le tangj iou* rafial.biro l'hileiuc el vous 

rendia In sântia. 

Au fa t, il guérit TOUTES les ma la Iles «la l'estomac, 

•les intestins, du s:inr, du f.ii*, d -s lien», ileS rein', elc., et 

on paiera 12 .0OO francs qùi^onit'te' poârra prom-cr 

que cet Amer n'a pst yué i ou ton i i nsoïus soulagé, ou A 

quicunque pr-mwra qu'il eatiiieui quoi que ce suit de nuisible 

ilanv sa eumpos t:OU. 

Si vous êtes mate ot ou marin ou Vian si vous voyager dans 

des clitnats miasino :i.|ues »t iiU .uupi ;., ou rnuore «i vou* * e; 

tuj't au mal d -i m*-r. ton trtmrer*x ■Lms le Hop Bit-

ters * r^mid» souverain «.Outra c -î maux. Ne voy»g z jamais 

rail, vu evst.r. 

Si vous Jiei 4 l'aivl i<r, que vous s iy-z homme, femme ou 

rrilnnt, ltï Hop Bitters sera vetre mai leur, moins cher 

t i" u pr svrratif r: ii'itirft.iS s'r «outra loi mnljtltes ouiqusllos 

u] i 
'Outra loi 

fin qui s'enf.-i mrnt ou se trouvent entourés de 

is ou vicié qui etiatej toujours dnns les u-ines. Il 

uriïi.' ie ...nx et te sjr»téiu«ttt lo ites lus humants ou germes 

e ma!* net f*ïtéi îriirea ou mter uure», qu'ui'os soient sérieuses 

u nuit ou p'iu os iifottis r*ceutus. 

Il n'y a aucune médecine qui «oit aipsi nlfirar-e, faaila A 

rendre et ture dans tôt administra. ion romme celle an forma 

qui.le, et en rtçi le Hop Bitters eat In plus pure, cer-

taine, meilleure, ot la munis .hère de toutes autres. Lssayax-on, 

Certifiée conforme ; I,« gérant, Vu nour la légalisation la de signature ci-contre, Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


