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Politique, Commercial et d'Annonces 

ABONNEMENTS 

Payables d'avance : 

Quatre Francs par An 

Etranger : le port en sus 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

Aug. TURIN, Imprimeur - Gérant 

Les manuscrits non insérés, ne seront pas rendus 

ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,20 cent. 

Commerciales : à forfait 

Réclames : la ligne 0,30 cent. 

AVIS 
Nous informons les Bas 

Alpins habitant Marseille, que 

SISTERON-JOURNAL est en 

Chez Madame ANDRÉJOL, 

ïosque, 30, Cours Belsunce, 

m face la rue Tapis-Vert. 

Le Numéro : 5 Centimes 

INFORMATIONS 

Les conseils généraux. — La 

session des conseils généraux a été 

ouverte sans incident qui mérite 

d'être noté. Un certain nombre de 

lonseils ont émis des vœux sur le 

ijet de loi relatif à la diminution 

du nombre des sous-préfectures. Il 

est juste de constater que dans tous 

les départements où des suppres-

sions sont proposées, l'assemblée 

départementale s'est prononcée con-

tre ces suppressions. C'était prévu. 

Les prix Doyen-Doublié. — 

La ville de Reims décernera au 

mois de décembre un prix de 3.000 

francs- à l'auteur du meilleur traité 

manuscrit ou imprimé, destiné à vul-

gariser dans les classes laborieuses, 

les préceptes de l'économie domes-

tique et l'accomplissement des 

devoirs familiaux. 

La démission de M. Dérou 

lède. — A la suite d'un deuil récent 

et pour des raisons de famille, 

M. Paul déroulède a donné sa démis-

sion de président de la Ligue des 

Patriotes . 

La loterie du Congo. — Con-

trairement à la nouvelle publiée par 

un de nos confrères, il est inexact 

que M. Goblet, ministre de l'inté-

rieur, soit sur le point d'autoriser la 

libre circulation en France des billets 

i la loterie du Congo. 

Les écoles primaires publi-

ques. — Le journal Officiel a publié 

un décret rendu après avis du conseil 

d'Etat et déterminant les règles de la 

création et de l'installation des écoles 

primaires publiques. 

Le conseil d'Etat vient de prendre 

une décision très importante en ma-

tière électorale. 

Il a déclaré que les bulletins de 

vote sur papier quadrillé, jusqu'ici 

toujours annulés dans les opérations 

de dépouillement des scrutins, ne 

peuvent, par cela seul, être consi-

dérés comme portant des signes 

extérieurs. 

A l'avenir, les bulletins sur papier 

quadrillé seront donc valables. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

—0 

SISTERON 

fée (Sou, des (Ecoles laïques 

Lundi dernier la Société du Sou 

des Ecoles laïques s'est réunie dans 

la salle de la Mairie, sous la prési-

dence de M. le Sous-Préfet. 

Après l'exposé de la situation et du 

fonctionnement de la société, diver-

ses décisions ont été prises. 

Les membres du bureau ont voté 

provisoirement 25 francs pour cha-

que école pour venir en aide aux en-

fants les plus indigents. 

Ils ont décidé en outre de décerner 

un livret de caisse d'épargne de 5 fr. 

à tous les élèves qui auront obtenu le 

certificat d'études primaires. 

On nous assure que la troupe dra-

matique actuellement dans notre 

ville, donnera prochainement avec le 

concours de la musique et de quel-

ques amateurs, un concert au béné-

fice du Sou des Ecoles. 

Nous applaudissons de grand cœur 

à cette large libéralité, véritable 

moyen d'augmenter sensiblement la 

caisse d'une Société vraiment hu-

maine. 

M"° s Armand et Ricavy sont 

nommées institutrices adjointes ;\ 

notre écoles laïque de filles en 

remplacement de M 11'8 Ailhaud et 

Galicy appelées a un autre posté. 

Un Bain Froid 

Le jeune R... a été probable-

ment élevé dans la Crainte de 

Dieu, mais certainement dans 

celle des gendarmes. 

Afin d'éviter ces aimables tri-

cornes, qui le poursuivait pour 

lui rappeler une condamnation à 

l'amande, avec contrainte par 

corps, pour coups et blessures, 

qu'il avait négliger de payer, il 

n'a pas craint de traverser, tout 

habillé, la Durance, glaciale en 

cette saison, préférant s'exposer 

aux rigueurs de la température 

qu'à celles xie la loi , qui fixe la 

peine à 40 jours de prison. 

Théâtre. — Dimanche dernior, 

première représentation de 

Servante ou l'empoisonneur du 

val Suzon. Grand succès pour 

les artistes qui ont admirablement 

rempli leurs rôles devant un 

public des plus nombreux. 

M. D., bien qu'un peu pédant, 

a fort bien fait le maître d'école 

d'autrefois. Un peu plus d'actua 

lité et il eût été parfait. A maintes 

reprises il a profondément remué 

son auditoire qui ne lui a pas 

ménagé les applaudissements 

Mourir plutôt que de trahir ses 

devoirs, a été salué par des bravos 

nourris. L'impression laissée est 

des meilleures. 

Fargeau avec une tète réussie 

de fiéilé coquin commet crime sur 

crime avec un cynisme révoltant. 

En y'.la un qui profite des leçons 

de botanique et qui sait se servir 

à propos do l'herbe qui tue. Et 

puis ça vous manie l'escopette 

avec une dextérité de bandit cala-

brais. Brrrou ! Quel pro-

fond scélérat ! 

M"" Laurenco, timide-colombe, 

meurt victime de son tyran. Nous 

la plaindrions davantage si au 

dernier moment nous n'appre-

nions qu'elle se porte à merveille 

et quelle nous réserve encore pour 

samedi et dimanche d'agréables 

surprises. 

Les rôles secondaires ont été 

remplis à la satisfaction de tous. 

Ce soir samedi : Le Petit Ludo-

vic j comédie en 3 actes de 

MM. Grisafeuille et V. Bernard. 

Dimanche 24côurant : La Foie, 1 

l'Espérance et la charité'.'drame en 

5 actes et 6 tableaux par Mon-

sieur Rosier. 

Concerts. — Au café d'Europe 

Mesdames Terraillon et Marini 

attirent tous les soirs un public 
!
 " ■' ' y»'l 11)131 

nombreux. Les concerts de cet 

établissement vont être prochai-

nement suspendus pendant le 

temps nécessaire à sa transfor-

mation. 

Musique. — Nos musiciens ne 

chôment pas, demain au kiosque 

aura lieu un concert dont voici le 

programme : 

Jupiter (allégro) (JUBTNEB. 

Les Ruines d'Athènes 

(ouverture) MULOT. 

Les Forgerons (polka). . BLKQBB. 

Les Huguenots (font). . . MBYEBBKBB 

Marche Hongroise. : . . Dâo. 

' ■ r—O— t) Il . j. .;, 

) NOS TERRITORIAUX 

J'ai eu la curiosité, en passant, 

de regarder manœuvrer le batail-

lon du 141* territorial. Je prènais 

plaisir à voir ces vieux troupiers 

mettre dans le service tout leur 

savoir et toute leur bonne volonté. 

MM. les officiers commandent 

selon les nouveaux règlements ; 

ils connaissent leurs théories et 

sont admirables dans la pratique. 

Les sous-officiers et caporaux 

remplissent très bien les diverses 

fonctions de chef de section, d'à 

guides, etc. Ils n'ont rien perdu 

des connaissances et des qualités 

militaires qu'ils ont acquises pen-

dant leurs cinq ans. Les soldats 

font tout leur possible. A part 

quelques-uns qui n'ont passé 

sous les drapeaux qu'un temps 

très court, les autres manœuvrent 

avec précision et ensemble. 

En somme, officiers, sous-offi-

ciers, caporaux et soldats, chacun 

fait bien son devoir et a à cœur do 

montrer que la France peut 

compter sur son armée de seconde 

ligne. 

DIGNE 

L'ouverture de la session 

d'avril, du Conseil général, a eu 

lieu hier. M. Andrieu, député, 

conseiller général de Valensole, a 

été réélu président par 18 voix. 

C'est dans le courant de cette 

session, qui ne durera pas plus 

de 2 ou 3 jours, qu'il doit être 

question du transfert à Digne de 

l'école normale d'instituteurs, ac-

tuellement en exercice à Bar-

celonnette. 

— Notre foire, dite de Quasi-

modo, a présenté beaucoup moins 
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d'animation que les années pré-

cédentes. 

Il est vrai que les routes étaient 

couvertes hier d'une forte couche 

de neige et que cette intempérie 

inattendue, à cette époque de la 

saison, a empêché beaucoup de 

gens de se mettre en route. 

Les transactions ont été peu 

nombreuses-, cependant on voyait 

sur le marché une certaine quan-

tité de gros bétail. Le blé est tou-

jours en hausse. 

ÉTAT-CIVIL, 

Du 15 Avril au 21 1887 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre M. Joubert (Camille-Noël), et 
M"" Reynaud (Eugénie-Olympe-Octavie. 

Entre M. Rippert (Marie-François), et 
M 1 " Esclangon (Mazélie-Marie-José-

phine). 
DÉCÈS 

Gallissian (Joseph), rue Saunerie, 
âgé' de 36 ans. 

ENTERREMENT CIVIL 

Ce soir à 5 heures auront lie.u les 

obsèques de (François) Meynier, 

.maréchal... ferrant, âgé de 65 ans 

Sur la volonté expresse du défunt, 

l'enterrement sera purement civil. 

PROCHAINEMENT 

' OUVERTURE 

VARIÉTÉS SISTERONAISES 
RUE .DROITE 

Ancien Café, du Jardin 

. . M r G. CHAUVIN, à l'honneur 

d'informer le public qu'il vient de 

traiter avec le propriétaire de 

l'ancien Café du Jardin. Cet 

établissement ©estera fermé pen-

dant le temps nécessaire pour 

effectuer les réparations qui doi-

.vent le transformer, l'agrandir et 

en faire un Concert d'été de 

1er ordre, réunissant le luxe et le 

confortable.-

Lorsque la maladie vous assaille et 
que l'origine et la cause vous en échap-
pent, que ne demandez-vous à votre 
pharmacien, le prospectus du Hop-
Bitters ? Vous y trouverez la preuve de 
la guérison d'un cas semblable à celui 
dont vous souffrez, et vous aussi pour-
rez vous guérir. ' 

HOP-BITTEES est un remède agréable et 

effioaee pour un hrand nombre de maladies 

qui font souffrir le genrehumain. Il donne de 

l'appétit, la santé et un sommeil fortifiant, et 

donne généralement de la vigueur à la cons-

titution. 

• Ceux qui s'sn sont servi le louent beauooup 

et ceux qui ne le connaissent pas encore 

feraient bien de s'en servir sans perdre de 

temps, 

Docteur OLAEO, 

A Koohester. 

ASSURANCES 
BÉTAIL ET (ÏUÈL1! 

Demandent des Agents. Fortes remi-
ses et gratifications. ~ Ecrire au Direc-
teur Boulevard Magenta 166, Paris. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 21 Avril 1887 

Les cours sont presque invariables : 
30 0 81,05.; 4 1/2 0/0 109,85. 

L'action du Crédit Foncier a di s de-
mandes suivies. Les obligations fonciè-
res et communales à lots restent très 
bien tenues. 

La Société Générale conserve une 
grande fermeté. 

L'Assemblée Générale des action-
naires de la Société de Dépôts et Comp-
tes Courants a eu lieu sous la présidence 
de M. Donon. Le rapport fait ressortir 
la bonne situation' de cet établissement 
et le mouvement toujours régulier de 
ses opérations. 

La stagnation générale des affaires et 
l'extrême surabondance des capitaux 
n'ont influé que légèrement sur les pro-
duits de l'excercice 1886 qui se sont 
résumés en un dividende de 15 fr. par 
action libérée de 125 fr. 

Cette moyenne de 15 et 16 francs est 
restée constante depuis 1872 grâce au 
fonctionnement particulier de la Société 
Le président en a exposé les principaux 
points après la lecture du rapport : Or-
ganisation à Tintai- des joint Stock 
Banlis d'Angleterre ; -- important capi-
tal de garantie pour les déposants 80 
millions ; faible capital à rénumôr.er 20 
millions seulement ; aide puissante pour 
cette rénumération dans les produits 
d'une réserve de 10 millions, qui égale la 
moitié du capital réalisé et écarte par 
conséquent toute éventualité d'appel sur 
un fond de garantie dont la Société a 
intérêt à ne pas augmenter la portion 
versée. 

Ces explications ont été accueillies 
avec la plus vive satisfaction par l'as-
semblée qui après l'approbation des 
comptes et le vote du dividende a réélu 
l'unanimité, les administrateurs et 
censeurs sortants. 

FABRIQUE 
De Sirops, Liqueurs et Boissons 

gazeuses 

E N RE POT DE BIÈRES 

Maison GIRAUD 

Rue Sauner ce, (Sisteron B.-A.) 

L'outillage perfectionné, don», dispose 
cette maison, qui vient de se créer, lui 
permet de livrer à ses Client des produits 
irréprochables, à des prix très modérés. 

Un changement après 16 ans 

Champignol (Aube), le 19 février 1887. 
Depuis 1871 je souffrais horriblement ; 
depuis que je prends vos bonnes Pilules 
suisses à 1 fr. 50 la boite, je suis beau-
coup mieux ; je veux continuer, et je ne 
doute plus de ma prochaine guérison 
Je vous autorise avec plaisir à publier 
ma lettre. Mme Roblin Fqssion. Signa-
ture légalisée. 

M. TERCIDE 0USTRIG 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

DIPLOME À L'ECOLE DENTAIRE DE FRANCE 

1', Rue Jeannin —DIJON — Rue Jeannin, 1 

Eeoevra à Digne, au mois de juillet prochain 

ANNUAIRE 
ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL 

Des Basses-Alpes 
PAR 

M. FERDINAND TARTANSON 
Chef de Bureau à la Préfecture 

des Bases-Alpes 
Secrétaire-Rédacteur du Conseil généra! 

et de la Commission départemental 

Prix : BBÏÏ50J -* franc* ' 

, LISEZ TOl'3 LES DIMANCHES 

LE PANTHÉON DES COIFFEURS 
ET DES PARFUMEURS

1
 ILLUSTRE 

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

Tirage : 50,000 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. 

HISTOIRE 

E SISTERON 
D'après M. Edouard de LAPLANE 

La période comprise entre l'année 
1640 et l'année 1650 est marquée par 
l'institution d'œuvres de charité et la 
fondation de divers monastères. De cette 
époque date l'association de nos dames 
de charité, dont le règlement fut ensui-
te dressé en 1666. — 2° la fondation des 
couvents de la Visitation et des Drsuli-
nes. 

N'oublions pas de relate;- que c'est 
vers cette môme époque (1641) que la 
ville du aliéner le Lois de Bosc Crompat 
entr'autres nombreux domaines qu'elle 
avait cédé aux créanciers pour payer 
les dettes contractées pendant ces lon-
gues années de troubles. 

En faisant l'abandon de Bosc Crompat 
la ville se réserva la haute, moyenne et 
basse juridiction ; le droit et la faculté 
pour les habitants, de prendre du bois 
mort pour le chauffage et l'usage des 
fours, teintures et engiens. Toutefois, 
pour user de ce droit ils devaient payer 
chacun un sol six deniers par charge de 
cheval ou de mulet et un sol par charge 
de petite bête. 

L'évêque de Sisteron, Toussaint de 
Glandevès, mourait en 1847, emportant 
dans la tombe les regrets de toute la 
population qui avait pendant toute la 
duréê de son épiscopat pas admiré son 
savoir, sa distinction d'esprit et son 
dévouement. Notons que ce fut le 
premier évêque qui logea dans la mai-
son a laquelle on a conservé encore le 
nom d'évêché, l'ancien palais épiscopal 
ayant été détruit par les protestants. 

En 1652, la ville ayant refusù ,l
e 

reconnaître le nouveau gouverneur de 
Provence, duc de mercœur (ti)s d'Henri VI 
et de Gabrielle d'Estrées), fut assiégée 
par les troupes royales. Le siège n'eut 
d'ailleurs même pas lieu, car Sisteron se 
rendit aussitôt ne voulant pas résister 
aux volontés du roi. Néammoins, on 
profita de ces velléités d'indépendance 
pour demander la démolition des forti-
fjeations. Les états avaient un intérêt 
purement financier a réduire le nombre 
des places fortes dont l'entretien était à 
'a charge de la province. 

En 1651, l'ancienne église Saint-
Jacques détruite au siècle précédent 
fut, grâce à la généros.tô d'un citoyen 
Alexandre de Gombert, sieur de Sai'nl-
Geniez, remplacée par une chapelle or-
ganisée dans un local de la rue Saunerie, 
Le chapitre ne montre point le mène 
zèle que le sieur de Saint-Geniez. Il 
fallut se contraindre pour obtenir une 
messe chaque jour dans la nouvelle cha-
pelle. 

Dans le courant de 1654, deux 
Te Deum furent chantés dans la cathé-
drale de Sisteron l'une pour le sacre de 
Louis XIV, l'autre pour la prise de 
Stenay et la levée du siège d'Arras. 

{A suitirt) 

GABRIEL DURAND. 

Demandez à 

ttUtS UU l'u.N 'l'-M-.Ut' — l'Altib 

Le Nouveau Catalogue et les Gravures des yêttiiwji 

pour Hommes et Enfants 

aÊS^JÉS 1887 
Envoi Gratis et Franco 

COMPLET j£^^ PANTALONS 

Nouveauté fyT<f-)^©k Belle fantaisie 

Complet 

I~ ~ 

Tout vêtement 
EXPLOlC 

ne cuiivetiani |Ui 

L'ARGCN T 

en eu retourné 
*ie. MU i te 

tir ILaiit-l'oiie. 

ENFANTS 
Costuma 

draperie fantaisie 

ËJ5t 
Expédition franco de port 

rt m toute lé France à partir di S3 franc 
UKMANDkZ LIC CATALOGUE AU DIKfcCTKUH DK I A 

du FONT-NEUF, PAltl- |. 

miaiiiwntM««a 

L'imprimeur-gérant, A ÏUItIN. 

Au Fer et à la Quassine 
Guérissent très rapidement l'Anémie, la Chlorose, les p&leB cou-

leurs, la faiblesse du sang-, Elles exultent l'appétit, aettvent la diges-
tion et Kueris.ent la plupart des Maladies chroniques de l'estomac. 

En vente dans toute bonne pharmacie d S fr. te flacon 

Ou chez l'Inventeur BOBEAU, pharmacien, à LANGEAIS (Indre-et-Loire) 
QUI EXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR. 

On demande des iini/i A,, ofnili CAFE 

dépositaires pour le "
lu|

\"
 uu

 «LIMIL exquis 

garanti naturel, facilitant la digestion. 

L. SAUEET, à Marseille, seul importateur 

Echantillons pour 12 tasses 

oontre 1 fr. 80 3. en timbres ou mandat poste 

1 FJ" ^OTJTï 
. f« AMATEUR9 

_(8n et liM3USTHI£l-S 

Fabrique de Tours de tous systèmes, Scl« 

mécaniques fplùs de 50 induclés) et L'ÔUÏ'CtlW 

pour les étoiles. Dessins et toutes lournilorts 

JlOlir le! Découpage. BOITES D'OUTILS. 

TIER30T, r. (IM Gtayilllar», tO,fa^ 
umid Diplôme d'hunîieur en léS4 fl 1**5 

Le TARIF-AL.su AI (:>50 juigael ̂ fiu ileSUOeranrfi 

cil envoyé franco contre O fr. 65 

0TERIE DE NICE** 
tSrt'OS ïïjnt ite t 

500.000 FRANCS 
RESTE A GAGNER 

1.880.000 JFE*« 
de LOTS en plusieurs TISAGES 

TIRAGE.24 AVRIL 
Tous les lots payables es argent à la Banque de Francs 

Le billet UN franc chez les débit, de tabac, libraires, 
lu Siège du Comité, et chez E. STAUDE, 

lit), lioul. Sébastouol, Paris. j 

Procédé nouveau pour obtenir en 
quelques jours des vins de raisins secs 
ou frais, naturels et purs, transparents 
et brillants au sortir de la cuve et inal-
térables. Ces vins se conservent et se 
transportent parfaitement sans jamais 
se troubler, ni machine, ni pasteurisa-

tion, ni droguerie. S'adresser à E. 
Heylerà Saint-Avold (Lorraine Annexée). 

Port de lettre 0.25 centimes. 
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ARA KL Médaille à toutes les Expositions 

AMARA BL AIN QUI Le meilleur des Amers. 

AMARA BLANQUI 4 D !P ] 
ômes d'honneur. 
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rend aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur, I'-Hat et la beauté de la jeunesse. 
Il renouvelle leur vie, leur force et leur croissance. Les .licules disparaissent en peu de 
temps. C'est une préparation sans égale. Son parfum est riche et exquis. "UNE SEULE 
BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est la l'exclamation de beaucoup de gens dont les cheveux gris 
ont repris leur couleur naturelle, et dont les parties chauves se sont recouvertes de cheveux, après 

en avoir fait usage d'une bouteille. Ce n'est pas une teinture. 92, Boulevard Sébastôpol Paris. 
SE TEOUVE CHEZ LES COLÏTEUHS, P'ASEUHLETIRS, ET PHARMACIENS ANGLAIS. 

ffii.i.asf'âiB"* 
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se» 
a fi."*ct> ™ -"s Tr t» ^— « - a— — 

• s'«> <»ïfc'» s te» a. « 1 air- * s S— ÎT - s y. &j* 

rBT^rïVsra !•« mcillcuro > !a lliU? l'ure l P| Uri B)^^ ''1 la moins coûteuse .les 
Médecines , possède lm Médecines, possède les 

i 'JAilcd'-'b ju'Ojii 'iéit's cunilives les 

_ J. " ' plus chiraecs. Composé de 

Houblon, Buchu, Chicorée, clc, son uclion est varice, pirfaitè 

et infaillible dans un «rrand nombre de cas, notamment dans 
les cas de constipation, dyspepsie, gastralgie, fièvres bi-

lieuse, intermit'enie ou 'paludéenne, névralgiçs , rhumatismes ci 

goulteAmue.s les maladies de ['estomac: du foie, des reins, de la vessie, 
des nerfs 11 régénère le sang et donne fraîcheur, vie cl forces nouvelles. 

2K.OOO francs seront payés à quiconque pourra prouver que le 

Hop 33itteï-s n'a pas guéri ou tout au moins soulagé, ou à qui-
conque prouvera qu'il contient quoi que ce soit de nuisible dans sa compo-

sition. 

Se vend chez Puis les Pharmaciens. — Si votre Pharmacien n'en est 
pas pourvu, adressez-vous à M. ACARD, pharmacien de première classe, à St-Mandé, près 

Paris, qui vous enverra de suite franco, contre mandat-poste, la quantité de flacons que 

vous désirerez, à raison de H francs par flacon. 

Pour empêcher la fraude, nous recommandons de iriser les bouteilles vides 
plutôt que de les jeter. 
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(Impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHURES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PEIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

PRIMERIE 
SISTEEOH (B. A.) 

AUG. TURIN 
 mi> 

IMPBIMÉS POTJB MAIRIE S 

Affiches de toutes dimensions 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

FACTURES 

Livres à Souche 

REGISTRES 

Labeurs 
:F3K,OSE, :EC!W ,VS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

Les principes solu-
blés de la viande cons-
ti! uent l'aliment par 
excellence des malades 
et des convalescents, 
et le 

BEEF-LAWOIX 
qui est absorbé facile-
ment par les estomacs 
les plus récalcitrants, 
contient, par litre, les 
principes solubles de 
l 'S 090 de viande maigre 
de bœuf premier choix, 

en outre de la quantité de Quina prescrite par les formulaires officiels et 
du Phosphate de chaux si* utile pour la formation normale et la consoli-
dation des os. Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement 
la Sscrofïile, le Lymphatisme, l'Anémie, la Dys-
pepsie, la Oastralg-ie, la Chlorose, l\A.trophiè mus-
culaire, la Tuberculose, toutes les maladies des os. Il con-
vient particulièrement aux phtisiques, aux enfants débiles, aux jeunes 
filles maladives, aux jeunes mères languissantes, à toutes les constitu-
tions affaiblies ou délabrées, aux vieillards, aux convalescents, aux blessés. 

Il donne la. fraîcheur au teint; la vigueur aux muscles, la richesse au 
sang, la force et la santé. Nous svons pour l'attester les milliers de méde-
cins qui le prescrivent ef toutes les personnes qm en ont fait usage. 

Il se prend avant les repas à la doso d'un verre à liqueur, matin, midi 
et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer. 

6 FR ' le litre; 3 FR - 25 /a. 1/2 litre, chez tous les Pharmaciens 
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ASSORTIMENT 

|*eisiI«IcK. Itéveîlle-lïnun 
y\'&t Moiltl'CS 

E N ï 0 U S GENE E S 

BJOUX OR & ARGENT 

Spécialité île Pierres de Di&ne 

ARTICLES DE MARIAGE 

—o— 

E. Chauvin 
RUE DROITE, SISTERON 

DEMANDEZ 

LA LIBlEf ii 
Liqueur Reconstituante et Digestive 

DE 

GIVAUDAN FRÈRES 
^A VOIRON (Isère) 

Exposition Internationale de Lyon, 
seule Maison ayant obtenu les trois Rê^ 

compenses, médaille d'or de 1™ classe, 

Pour la LIBERTINE, couronne civi-
que et grand diplôme d'honneur. pow\ 
l'Ensemble des produits. 

Sa trouve dans les principaux 

Cafés 

ASSORTIMENT COllPLdWI 

DE 

VIGNES AMÉRICAINES 

FRANÇAISE 

ET FRANCO-AMÉRICAINES 
Jacques racinê, 

Riparia racinê, Othello, petit 
Bouchet racinê, 

Aramon racinê et autres espèce^ 

S'adressera M. Adolphe JOURDAN 

pépiniériste à Forcalquier. 

Pllnlea Purgatives 

H.BQSRtDùn d ORLEANS 
Beaucoup de personnes ont rétabli ou constrri 

leur santé par l'osago d« oee Pilules dépura-
tlTfis TQirétalea, depuli longtemps connues. 
Bll.i purgent sans Interrompre le» occupa-
tions, dîNiipent la Constipation, 1 M maux di 
U'te (migraines), les embarras de l'eitomu 
(ètourdlssementa, manque d'appétit), du 
foie ot dos intestine ; elles peuvent ftre à U foli 
un purgatif complet ou un simple laxatif, et 

ohasâent l'excès do bile et des glaires. 
Evitez les Contrefaçons 

La nom H. BO S REDON est grtré 
sur chaque Pilule. 

PEU : BOITH, 3' 50 i l 1 BOITB, 2'. C»dtl ■. 
Envoi franco contre mandat ou timbre$-po*t» 

adressés au Dépôt général : 

GIGOtf, pharmacien, 25, ras Coqullliui, PARIS 
SE TROUVÏMT r>AHS TOUTKH l .KS PHA.HUACIK8 
Et » Orléans ; il. BosTcdon, dspoiitain 1101^». 

LA BOURSE SANS RISQUES 
jiav'M-nc combinaison nouvelle, aunMi ingé* 
tiiettpe que «ûre , qui garantit eontr&tou* 
riaqttea tle perte les nommes employés*! 
tout en permettant tle profiter des héttefleeê 
considérables que donnent ces opérations, 

17S@f deBÉNEFICESar.cl52
f
-

eu opérant immédiatement mr un dei principaux fond* 
d'Etat étrangers. 

700fc d. BENEFICES
 a

«c75
fr

-
par un achat inimiidiat J 'EOYPTIE««ES UHIFIÉES a prima, 

Los op^rationi lont liquîdiies ton» loi mou cl Ui bàatRaai ï 
la di «positioD des eliiml» dant IBI CÎD <] jours, ta Notlca tiplicttlH 
êttadrauèofrsrco suraemande MU Directeur (/*■ St'JT KXt'MH 
BVVSOlllUViiS (2-imit), 28, flua tt-Ltur», r*Bl«. 

tievtifiée conforme Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre : Le Maire, 
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