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NNÉE N° 461 PARAIT LE SAMEDI 
25 Novembre 1893. 

Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces 

ABONNEMENTS 
FA YADLES D'AVANCE 

Quatre T^ranos par A.ii 

ÉTRANGER : Le Port en sus 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

Aug. TURIN; Imprimeur- Gérant 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne clans tous les bureaux de poste 

ANNONCES 
Judiciaires ,1a ligne) 0,SO 

Commerciales (la ligne) 0,15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour 1rs grandes Annonces et. les Annonces 
répétées, on traite de gré à gré. 

Prochainement le Format du 

SISTERON- JOURNAL sera 

Agrandi. 

Nous prions ceux de nos sous-

cripteurs dont l'abonnement est 

terminé, de vouloir bien le renou-

veler au plustôt. 

Les abonnements eu renouvelle-

ments faits, de ce jour à fin décem-

ire, ne partiront que du 1" jan-

vier prochain, mais le service du 

journal erafait gratuitement aux 

souscripteursjusqu à cette époque. 

LES ÉTUDIANTS 
Bien que la question de l'associa-

tion des étudiants et du Bal Bullier 

soit une question très parisienne, 

néanmoins elle a un certain intérêt, 

étant donnée la lutte qui s'est enga-

gée sur le territoire de la moralité 

publique, lutte qui intéresse tant de 

monde. 

Voici de quoi il s'agit, . en deux 

mots : 

Les étudiants ont l'habitude de cé-

lébrer la rentrée des cours par une 

fête intime, entre eux, fête q ji se 

donne dans le local du bal public dit 

Bal de Bullier f du nom de son fon-

dateur ) et qui est situé dans le quar-

tier latin. 

Or, il existe, comme vous savez, 

une association générale des étu-

diants, qui a de hauts protecteurs, 

parmi lesquels M. Lavisse, inspec-

teur général, académicien ; M. Me-

nod, professeur en sorbonne, etc. 

De plus, cette association donne 

des banquets, ou Renan, M. Zola, 

etc., ont été conviés et ont prononcé 

des discours très remarqués . 

Cette association, malgré l'avis de 

son président, M. Laurent, a voulu 

se mêler officiellement de l'organisa-

tion de la fête de rentrée. 

Cette fête, il faut le constater, man-

que généralement d'austérité. Les 

étudiants qui rentrent de vacances 

ont de l'argent. Ils se montent un 

peu la tète ce soir là et le Bal Bullier 

a vu, parfois, une gaieté un peu ex 

cessive se manifester parmi cette 

eunesse. 

Sans intervenir autrement, les pa 

Irons et le président de l'association 

ont pensé que celle-ci, société recon-

ue par l'Etat, n'avait pas à s'occuper 

'une fête de ce genre. 

Les étudiants ont pensé, au con-

raire, que la fête était une tradition 

des Ecoles, qu'il importait de main-

tenir et de sanctionner. 

Le débat est là et s'est provisoire -

ment terminé par la démission de M. 

Laurent, de MM. Levisse, Menod, 

etc., etc. 

Tout ceci aurait pu être évité, je 

pense, si l'association avait imité les 

conseils généraux dans leur jurispru-

dence un peu pharisaïque mais com-
mode. 

Quand ces conseils veulent prendre 

une résolution ou émettre un vœu 

hors de leurs attributions, ils la font 

«hors session». Ceci devient alors 

une simple manifestion officieuse. 

Rien n'empêchait l'association des 

étudiants d'agir de même, de poser, 

en principe, qu'elle n'organisait pas 

de fêtes, mais d'ajouter qn 'en fait elle 

s'associait à la traditionnelle fête de 

la rentrée. 

Mais, il faut le dire, sur les ques-

tions de moeurs, on va volontiers aux 

extrêmes. 

La pruderie, d'un côté, la licence 

de l'autre, se montrent à nous avec 

leurs réciproques inconvénients. 

Il faut trouver un juste milieu, une 

juste mesure. 

Et en cela comme en toutes choses, 

c'est la difficulté suprême. 

HENRI FOTJQUIER. 

Exposition Internationale de Nice 
Une exposition internationale va avoir lieu 

à Nice, du 25 décembre 1893 à fin février 

1894. Elle se tiendra sur la place Anglicane 

et les terrains avoisinants où d'immenses 

galeries sont actuellement en construction. 

Tous les fabricants, inventeurs, manufac-

turiers, ouvriers, appartenant à quelque 

industrie que ce soit, sont invites à y pren-

dre part. 

. Le Comité est ainsi composé : 

MM. Tourtel, chevalier de la Légion 

d'honneur, propriétaire des usines de Tan-

tonville, président ; Andréani, chef de divi-

sion à la préfecture ; Aune, vice- consul de 

/Urugay ; Bellanjon, conseiller municipal ; 

Bergeon, médecin-vétérinaire ; Dalmas, che-

valier de la Légion d'honneur, ancien com-

missaire de la marine ; Franc, propriétaire ; 

Gilly, chevalier de la Légion d'honneur, an-

cien maire de Nice ; Garnier, négociant, 

juge au tribunal de Commerce ; Grosso, juge 

au tribunal de Commerce ; Libercier, direc-

teur de la Société Frigorifique ; Maïstre, 

banquier, consul de Belgique ; Martin-

Métairie, trésorier-payeur général, prési-

dent de la Société des Lettres, Sciences et 

Arts ; Mayrargues, vice-président de la 

Chambre de Commerce, administrateur de la 

Banque de France, de la Caisse d'épargne, 

etc. ; Martin, chevalier de la Légion d'hon-

neur, conseiller général ; Risso, adjoint au 

maire de Nice ; Séméria, négooiant, ancien 

adjoint au maire de Nice. 

Les personnes désireuses de concourir, 

devront adresser leur demande au siège du 

Comité de l'Exposition Internationale à 
Nice. 

FLEURS D'HIVER 
Je n'entends plus le rossignol 

Lancer sa roulade amoureuse ; 

Hier l'hirondelle a pris son vol 

Pour traverser l'onde houleuse ; 

L'âpre vent du Nord s'est levé, 

Balayant la jaune dépouille 

Du grand chêne déshabillé, 

Et de tons gris l'azur se brouille. 

•# 

# # 

J'ai senti comme un long frisson 

Jeter le trouble- dans mon être, 

En voyant le premier glaçon 

Pendre au rebord de ma fenêtre .' 

Ma chrysamthème, tristement, 

Penche sa tête desséchée ; 

Sous la poutrelle de l'auvent 

Le rouge-gorge a pris couchée. 

Les noires légions de corbeaux 

Tâchent le vert de la prairie. 

Le cristal brillant des ruisseaux 

N'est plus qu'une croûte durcie. 

Dans l'air, plus de gais papillons, 

Plus de troupeaux sur la colline, 

Dans les chaumes, plus de grillons, 

Plus une abeille qui butine. 

# 
# # 

Avec un accent triste et lent, 

Les bœufs mugissent dans l'étable : 

Autour du feu, l'angora blanc 

Se pelotonne sousla table, 

Sur le givre, craque le char 

Rempli de bûches et de Drancb.es : 

Voici l'hiver / . . Pas de retard ! 

Bientôt les plaines seront blanches. 

# 
# * 

Au pauvre, la rude saison 

Verse une coupe de tristesse I ... 

Riches, ouvrez votre maison 

Au va-nu-pieds, â la pauvresse. 

Quand l'hiver sème le chagrin, 

Que vos mains répandent l'aumône ! 

Redressez les torts du destins. 

Qu'il est heureux, celui qui donne. 

* 
* * 

L'hiver à les plus belles;fleurs, 

Celles qui jamais ne flétrissent, 

Celles qui germent dans nos cœurs 

Et sur nos mains s'épanouissent .' 

Ce sont les fleurs de charité : 

Oh ! tressons en notre couronne ! ,.. 

Pitié, tendresse humanité ! ... 

Fleurs parfumées que l'hiver donne. 

• MIMOSA. 

CHRONIQUE 

SISTERON 

Elections municipales. -A l'heu-

re extiême où la nécessité des expédi-

tions nous oblige à procéder au tirage 

du journal, nous ne connaissons pas 

exactement les noms de tous les candi-

dats qui sont sur les rangs. Deux listes 

nous assure-t-on, sont en présence : la 

première, républicaine indépendante et 

progressiste, se recommande par le 

choix des candidats qui y figurent ; , la 

seconde, nuance Macadaro -maçonni-

que, serait une macédoine formée des 

épaves de la loge fermée et d'anciens 

macadaristes mal convertis. Ces listes 

seront connues lorsque nos lecteurs li-

ront ces lignes. 

Nous nous abstenons de toute ré-

flexion, de tout commentaire, persuadés 

que le bon sens populaire saura trier le 

bon grain de l'ivraie, et n'enverra pas 

siéger à la Mairie des brandons de dis-

corde n'ayant d'autre souci que de rele-

ver le prestige éteint du sieur Mac-

Adaras. 

Avec les candidats de la liste répu-

blicaine progressiste, le Conseil Munici-

pal sera homogène et pourra s'occuper 

utilement des affaires locales ; avec les 

autres ce serait Ce gâchis perpétuel. 

Sainte Cécile. — Malgré un mistral 

épouvantablement froid, la société des 

Touristes, a donné, à l'heure et sur la 

place de la Mairie, le concert annoncé. 

Les autres parties du programme — les 

plus faciles — de cette fêle musicale ont 

été exécutées à la satisfaction de tous 

ceux qui y ont participés. 

Nominations. — Nous avons appris 

avec le plus grand plaisir que notre ex-

cellent ami Paul Allègre, juge d'instruc-

tion à Barcelonnelte, était nommé pro-

cureur de la république près le même 

siège. Cette nomination, accueillie avec 

la plus vive satisfaction par les nom-

breux amis de M. Allègre, est dûe aux 

capacités réelles de cet intègre et intelli-

gent magistrat. 
# 

# # 

M. Gey, juge à Sisteron, est nommé 

en la même qualité près le tribunal de 

Gap. Nous le félicitons de cet avance-

ment mérité. M. Picquet, avocat, le 

remplace au siège de notre tribunal. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Théâtre. — Sisteron qui possède 

déjà l'éclairage électrique, a également 

sa salle d'opéra. Mardi, on pouvait en 

effet assister à une première, et enten-

dre La Fille du Régiment, interprêtée 

par la troupe Cholet. De nombreuses 

mutilations ont élé pratiquées à l'œuvre 

de'Donizetti, au 2"'e acte notamment. 

Malgré ces coupures, le public a ap-

plaudi à juste titre, Mesdemoiselles de 

Guercy et Gillette Arnaud, très bien se-

condées par lepianisteaccompagnateur; 

Un mot de la fin. 
Un vieux peintre agonisait : 

— Que vous allez être heureux, mon 
fils, lui dit le prêtre ; vous verrez Dieu 

face à face, pendant toute l'éternité. 

— Quoi ! mon père, toujours de face 
et jamais de profil ? 

© VILLE DE SISTERON



ETAT CIVIL 
Du 18 au 24 Novembre 1893. 

NAISSANCES 

Bontoux Marie-Louise-Léonie. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Néant. 

marché d , A 
du 23 Novembre 1893 

1 X. 

Boeufs limousins , 1 35 

Gris 1 15 

Bœufs du pays » »» 
Moutons du pays 1 68 

Moutons africains 1 30 

Réserve 4 50 
Moutons de Gap 1 15 

Moutons deBarcelonete » »» 

Russes » »» 

1 40 

1 28 
» »» 

1 74 
1 40 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris le 22 novembre 1 1-93 . 

Les délarations du gouvernement remet 
sur l'eau la question de la conversion ; elle 
porte que le budget de 1895, qui sera déposé 

dans les premières semaines de la session 

ordinaire de 1894, pourra faire état de la 
conversion du 4 l\2 que le gouvernement de-

mandera l'autorisation d'opérer au moment 

favorable en tenant compte à la fois des in-
térêts de l'Etat et de ceux des porteurs. Le 

3 oio gagnn lOo. à 98.90 ; le 4 lr2 fait 105.02 

L'Italien conserve son cours de la veille à 
81.30- L'Extérieure espagnole, après s'être 

avancé à 61.75, clôture à 01.25 en perte de 
35 centimes0 

Le marché des sociétés de crédit se main-

tient en grande fermeté. 

Le crédit foncier s'avance de 1.035 à 1043 

75 ; on pense que les rachats du découvert 
ne tarderont pas a pousser le titre à 1100 fr. 

Les ciuquièmes 1885, sont rechejchées è 100 

75 et les communales 1891 à 894. 

Le crédit Lyonnais oscille entre 770 et 772 
50. La société générale cote 463 75, 

Les ocligations 3 et 4 o]o des immeubles 

de France s'enregistrent à 370 et 455. 

Les obligations dg 1" série des eaux de 
Bayonne restent demandées à 250. Ces titres 

au nombre de 3000 rapporte ni 12 fr, par an. 
Le service des intérêts exige, par conséquent 

une annuité de 36000 fr. somme égale à la 
redevance minime que la ville a assuré à la 

société. Dans oes conditions l'obligation des 
Eaux de Bayoune peut-être assimulée à une 

obligation de la ville. 

Marché salme mais cours soutenus sur la 
calédonie. 

Les chemins économiques co'ent à 416. 

ÎO.OOO <§§ém& 
à qui prouvera que la Congoline ne guérit 
pas radicalement,, après quelques applica-

tions, les crevasses, les gerçures ainsi que 
les rugosités de ia peau du visage. En vente 
partout. Créateur : Victor Vaissier. 

M RICHAUD sage — femme de l re 

classe de la faculté de 
Montpellier, a l'honneur de prévenir le pu-

blic qu'elle, vient de s'établir dans la ville de 
SISTERON , rue Droite, dans l'appartement 

même précédemment occupé par Madame 
Eobert. 

FEUILLETON BU "SISTERON-JOUMNAL" 
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N° 148 

ETUDE 

de 

il» JL. ô,i .*SSIBCB6, avocat-avoué 

A SlSTEBON 

Successeur de M e ESTAYS 

VENTE 
PAR 

Il sera procédé Le 13 décembre 
1893, à deux heures du soir, au 
Palais de Justice de Sisteron, 
par devant M. Gey, juge-com-
mis, à la Vente ■ 'Ux Enchères 
Publiques des immeubles ci-
après désignés, situés sur le ter-
roir de lacommune de Volonne, 
dépendant de la communauté 
légale de biens ayant existé en-
tre la dame Pelissier Pélésie, en 
son vivant, sans profession, do-
miciliée demeurant à Volonne 
avec son mari, le sieur Riehaud 
Pierre-Joseph, cultivateur, et le 
dit Riehaud, ainsi que des im-
meubles propres à la dame Ri-
chaud susnommée. 

DESIGNATION 

des immeubles à vendre 
PREMIER LOT 

Maison élevée de deux étages avec 
écurie et grenier à foin, portée au 
cadastre sous le numéro 422 de la 
section E du plan ; le Bourg, confron-
tant : du nord, Jaume Joseph ; du 
sud, Desmary Auguste et impasse; 
de l'est, l'aire communale et du l'ou-
est, la rue de l'Horloge. 

Mise à prix : Cent Cinquante francs, 
ci 150 francs. 

DEUXIEME LOT 

Parcelles en nature de labour et 
vague au quartier de Saint-Martin, 
portées au cadastre sous les numéros 
986 et 987 p de la section B du plan, 
confrontant : au nord, Pélissier Jo-
seph ; au sud, chemin rural ; a l'est, 
Laplane ; à l'ouest, Magaud Casimir. 

Mise à prix : Cinguante francs. 
ci 50 francs. 

TROISIEME LOT 

Parcelles en nalure de vignes et 
vague au quartier de Vignorgues, 
portées au cadastre sous les numéros 
.'597, 398, .'.99 de la section D du plan, 
confrontant ; du nord Reynier Joseph 
Mouteaux, du sud ; commune de Vo 

Ce n'est pas pour rien que tous ici vous 

m'avez élevé a considérer comme parole 

d'Evangile le « Fais ce que dois, advienne 

que pourra. » 

— Oui, mais, il y a encore autre chose. 

Je me vois forcé de diminuer un peu ta 

pension. 

— Diminuez, mon père, je vous l'ai dit ; 

je me serrerai le ventre au besoin, ou bien 

je chercherai du travail au dehors ; je me 

retournerai, je trouverai une place moins 

chichement payée. Que diable, parce que je 

suis bachelier, il n'est pas indispensable 

que je fasse ma carrière dans la chicane. 

Ni le père ni la mère ne voulurent â ce 

moment dire tout haut ce qu'ils avaient au 

fond du cœur. Ils savaient gré au filleul de 

Mme Boutru de sa décision, de sa correc-

tion d'idées sur le rôle qu'il avait â jouer 

dans la circonstance. Mais, pour dire le 

vrai, il leur était venu dans la têle comme 

un soupço .i que l'excellente marraine, mal 

gré son expérience et son bon cœur, n'avait 

peut-être pas fait un cadeau aussi précieux 

qu'elle pensait en facilitant les étud> s ni 

versitaires au jeune homme. La combinai-

son perdait de ses chances de réussite 

maintenant que leur position se modifiait 

et que les moyens paraissaient leur échap-

per de laisser Louis poursuivre, au moins 

avec les facilités moyennes, une carrière 

« libérale. » 

VIII (suite) 

On se quitta sur de chauds emkrasse-

ments, et Louis retourna à sa procédure 

sans le moindre souci, comme sans le moin-

dre chagrin de la tournure que prenaient 

les choses. Rien n'était changé, pensait-il ; 

son père aurait vite surmonté cette gêne 

momentanée ; quant â lui, il rognerait 

quelque peu sur les modestes menus plai-

sirs dont il assaisonnait son existence de 

rêveur, voilà tout ce qui se trouvait modifié. 

Tout alla donc au mieux pendant les trois 

mois qui le séparaient de la «conscription». 

lonne, de l'Est ; Grégoire Auguste, 
de l'Ouest le vallon de Vignorgues, 

Mise à prix : Cinquante francs . 
ci, 50 francs. 

La présente vente a été ordonnée 
par jugement duTribunal deSisteron, 
en date du 6 juin mil huit-cent-qua-
trovingt-treize, enregistré, à la re-
quête du sieur Pellissier Joseph, pro-
priétaire â Salignac, ayant M eGassier 
pour avoué. 

CONTRE : 

le sieur Riehaud Pierre Joseph, dé-
fendeur défaillant raute d'avoir consti-
tué avoué. 

Pour renseignements, s'adresser à 
M° Gassier, avoué poursuivant la 
vente et. v-^ir au greffe le cahier des 
charges, 

Sisteron, le23 novembre 1993. 

L'avoué poursiuvant. 
L. GASSIER 

Dûment enregistré. 

LAVAGE; NETTOYAGE 

LESSIVE PHÉNIX 
S3 oond en paquets de 

210 gr., 500 gr„ 1 kilo 
Sàger sur chaque Paquet la Signature 

çj e PI©OT 8 Pans 

UNE MAISON, située à la 

Coste, composée de trois 
pièces. S'adressera M. Rebattu fils aîné ou au 

bureau du Journal. 

A VENDRE 

Le Congo, savon national, 
Est pour nos sens un fin régal. 

IPlus de Secret!!! 
AVEC 

A KABHINE 
Véritable 

TEINTURE DES MÉNAGES 

On teint chez soi 
EN TOUTES NUANCES 

les étoffes 
sans difficulté 

40 CENTIMES It PAQUET 

,Se fëend partout 

ariens, Droguistes, Epiciers et merciers, 

IX 

Lorsqu'il sortit la main de l'urne et eut 

déployé son numéro, il lut : n° 148. Sur 

deux cents conscrits que comportait l'ar-

rondissement, en calculant la moyenne des 

exemptions annuelles, cela le plaçait juste â 

la limite des chances d'être pris. Telle fut 

sa première réflexion. 

— N° 148 ! cria-'.-il en arrivant à la mai-

son, où on l'attendait avec une certaine 

anxiété malgré tout. Allons, j'ai encore de 

la marge ; ce n'est qu'à la révision que je 

saurai mon sort. 

— Tiens, 148, s'écria Etiennette. C'est le 

numéro de la maison où tu est né â Paris / 

— Elle est bien bonne celle-là I c'est 

mieux encore, c 'était mon numéro ma'ricule 

au collège, riposta Louis qui venait d'être 

frappé de cette coïncidence. Vive la France! 

Vive le n° 148 ! continua-t-il. Je parie que 

ce numéro-lâ sera bon. Vous n'aurez pas à 

regretter de ne pouvoir m'acheter un 

homme. 

— Allons, toqué, embrasse-nous et va 

rejoindre les camarades. Demain nous eau-

BIBLIOGRAPHIE 

Recherches archéolooips et historiques sur 
TRETS et sa vallée 

i vol. Aix, librairies Makaire et Remondet-Aubin. 

La Provence est une belle et pittoresque ré-
gion ; son histoire est brillante comme son ciel. 
Mais malgré les consciencieux travaux de 
PAPON et de BOUCHE, elle est à faire. M. 
l'abbé GHAILLAN, curé de Baurecueil, à l'aide 
de documents certains, d'une incontestable au-
thenticité, a reconstitué l'histoire du village 
de Trets et de la vallée depuis l'apparition de 
l'homme préhistorique jusqu'à l'événement du 
Premier Consul. 

L'âge de la pierre gravée ou entaillée, avec 
ses armes et ses outils en silex, en bronze ou en 
fer, ses briques, ses poteries, ses ornements et 
parures, ses tombeaux, ses èpitaphes et inscrip-
tions, ses temples, ses débris de sculpture et ses 
fragments de slatues, vient de loin en loin, fixer 
les incertitudes, justifier les conjectures, révéler 
l'existence des peuples, marquer leur passage et 
leur succession et découvrir à notre curiosité 
leurs goûts, leurs mœurs, leur industrie et leur 
religion. 

Au moyen âge l'administration avec ses scri-
bes, les notaires avec leurs actes et minutes, 
les abbés et seigneurs avec leurs parchemins, 
les chartes au scel royal ou seigneurial, nous 
livrent les secrets de la vie des peuples, de leur 
commencement, du développement de leur 
civilisation et de leur histoire. L'ère de la cer-
titude s'ouvre aux investigations de la science. 

Tels sont les documents recueillis avec un flair 
remarquable et de patientes recherches, et ra-
massés avec une prudente et sûre méthode dans 
un bref ouvrage afin de montrer dans la jolie 
vallée de TRETS les établissements Phocéens de 
Marseille, les forteresses et postes militaires 
romains de Marius et son éclatante victoire sur 
les Ambro-Teutons ; la colonie des Césars et 
desAntonins ; le passage des Sarrasins ; enfin 
dans son donjon féodal le baron puissant de 
TRETS avee son viguier étendant sa juridiction 
sur vingt-et-un villages et sa suzeraineté sur 
les maisons illustres des Gaufrédy, deCandolle, 
d'Espinasson, de Sabran, de Ruffi, d'Esparon, 
Roque. Bpsaudun, de Petra, de Gombert et Bo-
niface-Laidet de Fombeton. Ce livre est ainsi 
un nobiliaire de Provence. 

A côté des hommes de guerre et de fer, les 
hommes de paix et de science : les Bénédictins 
de St- Victor venant cultiver, peupler, instruire 
Trets et sa vallée, fonder un collège et une 
université fréquentée par cent étudiants. 

On y verra briller au milieu des luttes si 
chaudes du Jansénisme, une des gloires théo-
logiques et littéraires les plus pures deSisteron, 
l'éloquent adversaire du vaillant disputeur, 
l'abbé CADRY de Trets, l'évéque LAF1TEAD, 
l'infatigable défenseur de la bulle Unigénitus. 

Enfin la commune s'administrant elle-même, 
nommant son conseil et ses consuls, disputant 
ses biens et revenus aux moines, à la Paroisse et 
aux seigneurs; son triomphe en 1790, ses socié-
tés patriotiques, rôpublicanisant la vallée ; puis 
les réactions sanglantes et la guerre dans les 
campagnes jusqu'à Bonaparte. 

C'est un bon livre à lireetà consulter ; l'éru* 
dit, comme l'homme du monde y trouvera 
plaisir, intérêt et profit. P. A. 

LE NOUVEAU TRAITEMENT SANS MÉDICAMENTS 
de Louis KUHNE, Leipzig. 

Depuis une assez longue série d'années, il se mani-
feste dans le domaine de la science de guérir, des 
tendances réformatrices dont l'importance promet dt* 
prendre des proportions immenses. Il ne s'agit de rien 

moins que de l'abolition radicale de tous les médica-
ments du domaine de la science de guérir. C'est le 
Médecin naturaliste Louis Kuhne de Leipzig 
qui a eu le premier le mérite d'avoir perfectionné le 
traitement sans médicaments et découvert un système 
permettant de guérir facilement et sans frais même les 

serons. 

C'est que les trois mois qui venaient de 

s'écouler avaient amené de nouveaux em-

barras chez le ménage Belval.Ccrtains four-

nisseurs et ouvriers, les uns réellement gê-

nés,d'autres par un sentirrent de taquinerie 

et de jalousie contre les «parvenus», avaient 

poussé leurs exigences plus loin que n'a-

vaient compté les deux époux. Pour comble 

de guignon, la plupart des valeurs qui 

composaient le «portefeuille» de placement 

du ménage, ces valeurs achetées sur les 

conseils d'un financier crédule, valeurs 

étrangères pour la plupart, étaient subite-

ment tombées sans espoir de résurrection. 

Quant il fallut les vendre, pour se procurer 

l'argent nécessaire â faire face aux engage-

ments et nécessités, l'opération se liquida 

par une perte sèche dépassant20.000francs. 

L'honneur resta sauf, l'orgueil aussi. 

Mais la situation, telle qu'on l'expliqua au 

jeune homme, se trouva être celle-ci : 

G. PONTIS 

(A Suivre.) 
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cas morbides les plus graves. Son procédé destiné à 
faire époque et grâce auquel des milliers de malades 
abandonnés par les médecins de l'école ont pu être 
encore guéris est basé sur la découverte et l'applica-
tion d'une loi naturelle encore inconnue jusqu'ici et 
exclut tous les médicaments et toutes les opérations. 
11 consiste dans l'usage de l'eau sous ses différentes 
formes d'application et dans des prescriptions diététi-
ques et autres mesures hygiéniques adaptées à l'état 
du corps dans chaque cas particulier. 

L'examen des malades se fait d'une manière nou-
velle, infaillible et découverte par lui, c'est-à-dire au 
moyen de la science de l'expression du visage 
Cette diagnose toute nouvelle permet de reconnaître 
même les affections in ternes les plus secrètes avec une 
sûreté beaucoup plus grande que par l'auscultation et 
la percussion en usage dans la médecine. Ce nouveau 
procédé a une importance toute particulière pour les 
femmes et les jeunesfilles, car toutes les inspections 
locales sont exclues. Mais ce qui constitue surtout 
l'immense importance de cette diagnose, c'est qu'elle 
permet de reconnaître toutes les dispositions morbi-
des, môme les plus petites, de façon a pouvoir déter-
miner bien des années d'avance s'il y a disposition 
aux affections du cœur et du foie, à la phtisie, à l'hy-
dropisie, etc., avant même que le malade en ait la 
moindre idée. Une fois qu'on a ainsi reconnu la dispo-
sition à ces affections, il est possible de faire disparaî-
tre cette disposition par le nouveau procédé avant que 
la maladie proprement dite se déclare. 

Ce procédé curatif a déjà trouvé des partisans en-
thousiastes dans toutes les parties du monde et les 
ouvrages mentionnés ci-dessous ont paru en 12 lan-
gues, ce qui caractérisesnûlsamment la valeur de ce 
procédé. 

A tous ceux qui veulent se renseigner sur le nou-
veau traitement et apprendre à connaître tous les cas 
morbides et la guérison de toutes les affections dont 
ils peuvent être atteints eux et leurs familles, nous 
recommandons en toute conscience la lecture des 
ouvrages populaires ci-dessous qui se procurent di-
rectement chez l'auteur ou dans toute librairie : 

Louis Kuhne, La Nouvelle Science de Guérir 
basée sur le Principe de l'unité de toute les Maladies et 
leur traitement méthodique, excluant les médicaments 
et les opérations conformément à ce principe. Manuel 
et conseillerdes personnes bien portantes et des mala-
des. XXIV et 548 p. in-8°. — Avec 1 portrait de l'au-
teur gravé sur acier. 1" édition française considérable-
ment augmentée. 1894. Prix broché Fr. 8. — rel. élég. 
Fr, 10. — Louis Kuhne, éditeur, Leipzig et J.-B. 
Baillière et Fils, éditeurs, Paris. 

29.000 exemplaires vendus en 18 mois. — A déjà 
paru en allemand, en anglais, en français, en espa-
gnol, en portugais, en italien, en hollandais, en danois 
en suédois, en hongrois, en polonais et en bohémien. 

Louis Kuhne, Suis-je bien portant ou malade ?— 
Pierre de touche et conseiller pour chacun. 5 E édition 
augmentée. 1894. Prix Fr. I. — Louis Kuhne, éditeur, 
Leipzig et J.-B. Baillière et Fils, éditeurs, Paris. 

Louis Kuhne, liapports de guérisons tirés de la 
pratique du nouveau traitement excluant les médica-
ments et les opérations, avec un prospectus. 15» édi-
tion Gratis. Louis Kuhne, éditeur, Leipzig et ,1 .-B. 
Baillière et Fils, éditeurs, Paris. 

Louis Kuhne, éditeur, Leipzig et 

J.-B. Baillière et Fils, éditeurs, 
Paris. 

La Revue des Journaux el des Livres 
NEUVIEME ANNEE 

La Revue des Journaux et des 

Livres donne en prime gratuite, à ses 
abonnés d'un an,, sur leur désignation, 

un des derniers ouvrages parus des au-
teurs les plus en vogues. 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

sur le choix d'une Revue hebdomadaire. 
Nous ne pouvons faire mieux que de 

leur indiquer la Revue des Jour-
naux et des livres , : c'est la 

publication la plus curieuse et la plus 
intéressante de notre époque. Elle re-

produit en effet, chaque dimanche, ce 
qui a paru de plus remarquable dans les 
journaux et livres de la semaine : Arti-
cles à sensation, Nouvelles, Contes, 

Chroniques, Actualités, Curiosités 

scientifiques, Connaissances utiles, 
Joyeux devis, Nouvelles à la main, 

Petites notes, Romans, etc. Nombreu-

se gravures d'actualité : portraits, évé-
nements du jour, etc. 

L<a Revue publie deux feuilletons, 

1° La CONFESSION d'un PAYSAN, 
par MARTIAL MODLIN ; ce qui captive sur-

tout, dans ces curieuses confidences, 

c'est la multiplicité des aventures, l'on y 
trouve de tout, scènes de mœurs rusti-

ques, tableau de la vie militaire, récits 
de 'batailles, etc. 2° les PROPOS d'un 
ESCAMOTEUR,par E, RAYNJLY.I'MU-

sionniste bien connu, sur la Prestidigita-
tion et les Prestidigitateurs ; le travail 

de M. Raynaly Interesse tout le monde, 

car non seulement il traite des prestidi-
gitateurs, des physiciens, des magiciens, 

etc., mais encore du Magnétisme et du 

Spiritisme dans des conditions inat-
tendues. 

La Revue des Journaux et des 

Livres donne en primes gratuites, aux 
abonnés d'un an, un volume de 3 fr. 50 ; 

pour six mois, un volume de 2 fr., et 
enfin, pour trois mois, un volume de 1 

fr., à choisi'- çhez les libraires de Paris. 

De plus elle donne à tous ;es abonnés, 
aomine primes supplémentaires gratui-

tes, 1" un SPLENDIDB PORTRAIT peint à 
l'huile, et 2- elle offre gratuitement, à 

chaque abonné, son portrait carte-al-
bum. 

Un beau volume de vingt numéros 
spécin ens, broché avec une jolie cou-

verture tirée en deux couleurs, est en-
voyé franco, contre 2 fr. 75 

ABONNEMENT : Trois mois, 4 fr. ; Six 

mois, 7 fr. ; Un an, 12 fr. On s'abonne, 

sans frais, dans tous les bureau de pos-
te français ; chez tous les libraires et 

marchands de journaux. 
La collection des huit premières an-

nées de la Revue des Journaux 
contient plus de trois mille Nouvelles 

littéraires et Contes variés signés des 
plus grands écrivains ; elle donne un 

nombre considérable de renseignements 
utiles dans les Lettres, les Sciences et 

les Arts ; c'est, en un mot, un résumé 
de la production intellectuelle des huit 

dernières années. Elle contient, en ou-
tre, des romans complets d'Alphonse 
Daudet, d'Henri Roche fort, d'Octave 

Feuillet, de Ludovic Halévy , d'Hector 

Malot, Guy de Maixpassant, Paul 
Bourg et, etc. 

Chaque volume, solidement relié en 

toile rouge, avec titres dorés coûte 14 fr, 

rendu franco. 
Adresser les lettres et mandats à M. 

6. NOBLET, administrateur, 13, rue 
Cujas, Paris. 

Grand Almanach Français illustré, publié par 
le Musée des Familles pour l'année 1894 ( Librairie 

Ch. DELAGRAVE, Puris. 
Ce beau volume, le sixième delà collection qui vient 

de paraitre. : il est peut-être, supérieur encore à ses 
devanciers. C'est une espèce d'encyclopédie où les 
sujets les plus variés sont traités par les auteurs les 
plus aimés du public. Romans, notices historiques ou 
scientifiques, anecdotes, articles de vulgarisation, bons 
mots, origine des coutumes et des locutions, conseils 
utiles et recettes. Citons au hasard :Les tribunaux co-
miques de Jules Moinaux, !a science en famille de 
Louis Balthazard, les articles divers de A. Genevay, 
Léouzon-le-Duc, Geo:ges Courteline, Eugène Muller, 
Carmen Sylvia, etc. Oisons aussi que de belles et ar-
titisques gravures ajoutent à l'intérêt du texte en en 
complétant les enseignements. Signalons enfin le jeu 
si interressant du Grand Horoscope et loterie fin de 
siècle qui va offrir encore cette année à bien des Tou-
rnons hivernales lé plus heureux moyen de plaisante 
distraction intime 

Ce beau volume de 400 pages grand format, édité 
avec luxe, esteependant d'un bon marché incroyable, 
car il ne coûte que 1 fr. 50 ( franco 2 fr. 

&. Vitioole et 
Agricole pour X 5=5 'O >^t- , PAR 

VERMOREL. — Librairie du Progrès Agri-
cole et Viticole à VILLEFRANCHE (Rhône) 
prixSfi'.^S franco— Cet élégant petit carnet 
de poche — qui est en même temps un énorme 
dossier de renseignements — est une vieille 
connaissance des viticulteurs et agriculteurs qui 
ont pu l'apprécier depuis longtemps. Il serait 
donc inutile d'insister s:ur ses nombreuses qua-
lités, si ce n'était pour signaler les heureuses 
innovations qu'il comporte cette année. Il n'est 
pas de chapitre en effet qui n'ait été révisé et 
amélioré — Celui de la vinification, entre au-
tres, est entièrement neuf — Celui des rensei-
gnements mathématiques s'est enrichi de nom-
breuses formules pour le jaugeage des tonneaux 
de toute sortes. Un tableau des nouveaux droits 
de duane des produits agricoles a été ajouté. 
Enfin nn calendrier complet des travaux agrico-
les viicoles, horticoles et aussi apicoles rap-
pellent aux intéressés ce qu'ils ont â faire cha-
que mois de l'année. 

Un tel guide doit avoir sa place dans la poche 
de tous les agriculteurs. 

A.dE!r%[ni& Viuicole 
& t. du Commerce des "Vins 
et Spiritueux pour X ÎEÎÎ3-^, 
PAR VERMOREL. — Librairie du Progrès 
Agricole et Viticole à VILLEFRANCHE 
(Rhône) prix Î3 fr. franco. — Voici encore 
une heureuse innovation, un agenda, le com-
plément du précèdent, qui est appelé a rendre 
de réels services à tous les manipulateurs de 
vins. — Un aperçu lapide de son contenu ren-
dra compte de sa valeur. Après les renseigne-
ments généraux sur les poids, les monnaies, les 
mesures, etc, on trouve des indications sur le 
jaugeage des fûts pleins et des fûts en vidange, 
le calcul des proportions pour vins de coupage, 
etc, toutes choses enfin dont les personnes ma-
nipulant les vins, producteurs ou négociants, 
ont besoin à chaque instant. — Un chapitre est 
consacré au matériel vinaire, un autre â l'al-
coométrie. Une place importante est réservée à 
la vigne, sa culture, ses maladies et leurs trai-
tements. — Mais la partie la plus importante 
est consacrée à la vinification, aux maladies 
des vins et à leurs remèdes, à l'analyse du moût 
et du vin, à la distillation, enfin à la fabrication 
des liqueurs et du vinaigre. 

Un chapitre est réservé aux lois qui régissent 
le commerce des boissons et aux formalités de 
régie. Enfin, et ce ne sera pasla partie la moins 
utile ; tous les tarifs spéciaux, applicables aux 
liquides, figureront à lu fin de l'agenda. — Un 
calendrier complet indique par tcois les travaux 
a faire à la vigne, à la cave et au cellier. Nul 
doute que ce carnet de poche non moins élé-
gant que son frère aîné, n'obtienne le même 
succès que lui. 

Histoire de France 
par J. Michelet. 

La publication en livraisons illustrées 

à 10 centimes de l'admirable Histoire 
de France de J. Michelet, a ému, com-

me nous le pensions bien, le pays tout 
entier. A peine la première série est-elle 

parue et les éditeurs Jules ROUFF & C'% 

sont obligés d'en faire de nouveaux 
tirages pour satisfaire à la noble curio-

sité d'un nombreux public qui ne con-
naissant que de réputation ce monument 

de l'esprit humain, veut le voir de près 
et en mesurer toute la hauteur, c'est une 

vraie passion, bien faite pour nous ré-
jouir, car elle respire le patriotisme. 

La seconde série vient d'être mise en 

vente, elle est digne de la première, par 

le soin apporté au texte comme par la 

magnificence des illustrations. 
— Pour recevoir franco les 10 premières 

séries au fur et à mesure qu'elles paraî-
tront adresser Cinq francs en timbres ou 

mandat poste aux Editeurs Jules Eouff 

14 Cloître Saint Honoré. Paris. — 

îWWn C"î rrn t± Nous recommandons à l'at-
£râUalV|UC tention de nos lécteurs la 
publication musicale Anciens et Modernes, 
grand format, mensuelle, qui donne par an 
240 pages de musique variée en 12 fascicules 
précédés chaque mois d'une revue musicale. 

L'abonnement est de 4 francs l'an. Cet inté-
ressant journal organise plusieurs concours 
chaque année : les manuscrits couronnés sont 
publiés et l'auteur en reçoit 10O exemplaires. 

Contre l'envoi d'un mandat-poste de 4 francs 
à l'éditeur M. ROSOOR-DELATTKE , â Tourcoing 
(Nord 1 , les nouveaux abonnés recevront gra-
tuitement les livraisons de Novembre et Dé-
cembre 1893 et les 12 fascicules de 1891. 

Les abonnements sont reçus dans nos 
bureaux. 

L'HOMME RÉGÉNÉRÉ 
Sous ce titre, le D r J. MERCIER vient de 

publier un volume qui intéresse vivement toute 
personne affaiblie par l'âge, la maladie, le tra-
vail ou les excès, u'auteur y a décrit son TRAI-

TEMENT SPÉCIAL qui, depuis quinze ans, lui fait 
constamment obtenir de rapides guérisons dans 
l'impuissance,les pertes séminales, maladies 
secrètes et de Peau. Prix : L fr. franco sous 
enveloppe. — Docteur MERCIER, 4, rue de 
Sèxe, Paris. Consultations de 2 à 5 heures el 
par correspondance. 5 

AVIS 
M. VALOPIN, CHIRURGIEN-DENTISTE 

DU LYCÉE A SIGNE 
Membre de l'Institut Odontologique de France 

A l'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèle de la ville de Sisteron et des Communes 
limitrophes, qu'il va reprendre ses tourneés 
mensuelles interrompues pendant quelque 
temps. 

A l'avenir il recevra le premier samedi de 
chaque mois kl'Hôtel Nègre. 

Comme toujours, il fera tous ses effors pour 
satisfaire les personnes qui voudront bien 
l'honorer de leur confiance et conserver ainsi 
sa bonne renommée en ne faisant que du tra-
vail bien lait et irréprochable. 

IABTES DE VISITE sur beau carton, depuis 
'.X fr. 50 cent, le cent. Plus de 100 types à 
.choisir. La bordure deuil augmente le prix de 1 fr, 
«par cent. Liv. rapide. A l'imprimerie du Journal. 

COFFRES FORTS DELAREE 
Feuillure creuse et croisée dernier perfec-

tionnement, système de gâche en bise3u 

rendant toute effraction impossible (modè-

le déposé) 34 médailles, 14 Diplômes d'Hon-

neur. Hors concours. Exposition de Tours 

1892, seule médaille d'or. 

Paris, 127, Boulevard Sébastopol. — En-

voi du catalogue franco. 

MUSEE DES FAMILLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N° 47 — 19 Novembre 1893 

DEUXIÈME ANNÉE 

L'auberge de ta poule au pot, par Geamain Picnrd. — 

L'Eléphant blanc de Siam, par Arm. Dobarry. — Vers le 

pôle Nord, par Daiïry de la Monnoye. — Les Dragons, par 

Désiré Lacroix. — Alexandre et la tête de Mort — Con-

cours. — Moadique : Erreurs judiciaires ; Anadctiane. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-

chie. — Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris, et 

chez tous les lioraires. Abonnements : Un an, 6 fr. ; Six 

mois, 3 fr. 

ETUDE 

de 

M* GASTON BEINET 

avocat-avoué, à Sisteron, 

Basses-Alpes. 

VENTE 

sis à 

Sisteron et à Entrepierres 

Il sera procédé Le Douze Décembre 

mil huit cent quatre-vingt-treize, à 

neuf heures d i matin, â l'audience 
des criées du tribunal civil de Sis-
teron, devant M- Girard, juge-
commissaire, au palais de justice, 
à Sisteron, à l'adjudication des im-
meubles ci-après désignés, situés 
sur le territoire des communes de 
Sisteron et Entrepierres. 

PREMIER LOT 

Maison sise à Sisteion, rue Chapu-
sie, confrontant Petit, Gros et jardin. 

Mise à prix : Cents francs, 
ci 100 francs . 

DEUXIEME LOT 

Propriété complantée d'oliviers, 
sise sur le terroir de Sisteron, au 
quartier des Oulettes, avec bastidon, 
confrontant Soulet, rase, Colombon 
et Prosper Maurel. 

Mise à prix : Trois Cents francs, 
ci 300 francs . 

TROISIÈME LOT 

Propreté en nature de labour, 
complantée d'oliviers, sise sur le 
terroir de la commune d'Entrepier-
res, au quartier du Baumas, avec 
bastidon, confrontant Tamisier, rase, 
Charles Arlaud et chemin. 

Mise à prix : Deux Cents francs, 

ci 200 francs. 

Ces immeubles dépendent de la 
succession du sieur Joseph Petit, en 
son vivant propriétaire domicilié et 
demeurant â Sisteron . La vente en a 
été ordonnée par le tribunal civil de 
Sisteron. 

Elle est poursuivie par M. Firmin 
Giraud, greffier du tribunal, en sa 
qualité de curateur à la dite succes-
sion vacante. 

Elle aura lieu aux clauses et condi-
tions du cahier des chargea déposé 
au greffe du tribunal. 

S'adresser pour renseignements à 

M. Giraud, à M e Beinet, avoué et à 

Me Bassac, notaire. 

Sisteron, le 25 novembre 1893. 

GASTON BEINET. 

Dûment enregistré. 

FUTAILLES USAGEES A VENDUE 
de 50 à 60O litres. 

S'adresser a ETIENNE Bertrand, négociant 
en vins, Sisteron. 

On trouvera également des vins nouveaux 

et vieux premières qualités à des prix dé-
fiant toute concurre.ice. 

Le gérant: Aug. TURIN. 

CÉLÈBRE «9 U D L I ITI I U Bl DE H ARRIS 
'Sp ÏÏB seul Ilacon ouffit pour rendre progressivement aux cheveux

 ( 

£i gris, la couleur et l'éclat de la jeunesse. Il ne poisse pas. Le
 ( 

•? SUBLIM10R arrête la chute des cheveux et guérit les pellicules. 

^ In TTTft.lPTÎ d" HARR1S rend instantanément auxcheveuxet 1 
lit! AN XVJ£iiW à la BARBE leur nuance primitive. Une etppli- < 

yfj, cation tous les ÏS jours suffit. — LE TST IGER, 4fr. ôO. , 

CHEZ PRINCIPAUX COIFFEURS, PARFUMEURS ET PHARMACIENS. 

%t> ENTREPÔT OKN *1 > ?uu&: H ARRIS, 13, r. de Trévise. — Soîtcê fbo tout pli fermé, 1 

Gin vente à Sisteron, chez M. JEAN ANTOINE, coiffeur-parfumeur aux Quatre-Coins 
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Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la 
beauté naturelles. 

Il fortifie et embellit la chevelure. 
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique: 7-6 Rue Etienne Marcel, Paris. 

Se trouve à Sisteron chez M. REBATTU fila avné 

Mercerie Parfumerie, rue Porte de Provence • 

SUSSE DES MINES 
ET DES 

Charbonnages 
Société en Commandita 

parActionsde â OO fr. libérées auPorteur 
FONDÉE EU 1856 

SU CAPITAL SOCIAL DE 3 ,030 ,0 00 Fi. 

26, Eus Cam'boa, Paris 
Achat et Vente de titres Miniers, Constitution 

de Sociétés. Emissions. Etude et Exploitation d» 

Mines. Analyses. 

La CAlSfeii DES MINES a pour organe 
le Journal desMin.es fondé en 1854, indis-
pensable a tous les porteurs de Titres 
Miniers et a toute personne dâslreuse 

■l 'au uni enter ses râvpQus :AljQaa-121r .Mra*' 

LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS? 
AVEZ-VOUS DES PELLICULES? 
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES OU TOMBENT-ILS? 

sr ovi 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit pt 
cellenoe rend aux Cheveux gris la couleur et la Jbi 

naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des 
veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le S 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats 
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger s 
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coiu 
Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

22, Kue a.e l'Échiquier, PARIS 
Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestai 

M 
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IMPRIMES 
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TIERSO 1 

PARI 6, IG, Rue ilo s 

l'ItEMIliUKS Ll fiCOiVIlfisa K • 

et INDUSTRIELS 
. • /# * : t: <> s: :* m s£- 1 
.■lîrvv.-lr S. Cr. I G.J 
.-.wU'iers. 16 PAR -

USI.XE à COCl.OMMIËh 

Fabrique de Tours de tous svsii:int»s. Ecles ruée . ■ ie» 

oi Scios à il Grouper plus dp 70 modèti'S. Wacliîncs diverses. 

OUTILS «le toutes sortes. — lïOÏTSÎS d*<H TJï,9 

(a TA.IStF-AI.ltVJ[ (plus de 300 oag. et 1010 grav ) franco OSc. 

IGYCLETTES T1ERS0T 
Machines de premier ordre absolument 
traraïuicscontre tous vices de construction. 

Tons accessoires it plècai détacnm 

TARIF SPÉCIAL Sun DEMANDE 

I PILOUS OCO 
| Dépuratives et PurgatiiJ 

jf Ces pilules, composées de végétaux, purgent 
très lentement sans donner de coliques; elles 
expulsent de l'iùto.nac et des intestins les ma-
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent, 
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco 
dépurent le sang et ^ont d'uive très grande effi-
cacité pour lou les leg maladies de la peau. 
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sèment 1rs anthrax, panaris, ctous: abc'ès, 

ulcères, eczémas, dartres, piqûres, brûlures, i 

démangeaisons et toutes plaies qual'e qu'en soit j 
la nature. 

Prix du Baume OCO . . 1 fr. 60 le pot. 

Prix des Pilules OCO .. 2fr. BO la boite f 

DÉFOT GÉNÉRAL 

| PHARMACIE CHAUME
1
-, 87, RUE LAFAY'TTE, PARIS j 

et dans toutes les PftariuaçittN 
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 1 

PARIS - 44, Rue de la Folie- luéi icourt, 44 - PARIS 

W.-L. MANN, Succr . 
La Lampe " ALADIN " — force de lumièrj 24 bougies — est la 

meilleure lampe de table, à courant d'air, qui ait clé c ablio jusqu'à ce jour. 

La disposition toute spéciale de son disque, perforé en tamis, que l'air 

traverse avec force, permet d'en élargir la flamme et de la rendre incan-

descente Par l 'application do ce principe, on obtient donc, avec un bec de 

petite dimension et de consommation relativement minime, une lumière 

d'une intensité étonnante, qui fait de la lampe " ALADIN " l 'idéal de la 

lampe de bureau, de la lampe d'études, etc.; son fonctionnement étant 

des plus simples et son entretien des plus faciles. 

GRACIEUSE EI.EGAIVTE 

COMBUSTION 

PRIX-COURANT ||g 
pour le» abonnés 

ou lecteur» du Journal . 

J'envole ma 

" Lampe ALADIN " 

en cuivre nickelé, avec abat-

jour vert, double émail, de 

19 centim. do diamètre et 

deux verres, banco de port et 

d 'emballage au prix de 

10 Pr. 
)> 

SANS ODEUR 

VIS IMPORTANT 

l'our éviter les frais de 

remboursement qui sont à 

& :a charge du destinataire, il 

suffira de joindre à la com-

Mjj) ' ande un mandat postal de 

|pi 10 francs. 

Le prix des verres de 

rechange est de i .35 pièce. 

Par commandes d'au moins 
1S verres à la fols, je les expédie 
iranco de port et d'emballage. 

i domicile on en gare 

la plm rapprochée
 0 

dans tonte li Franco
 ( 

contra remboursement 

Qui 

"-' avec tout v^
r

c
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une lumière 

Préférence V® , ai,, ."ererence i —
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"■"■d'hU se trou** * 

Vf «A' 

Les mèches 

valent 0 fr. 25 

l'une. 

Prier* de faire les commandes a temps, r.fln d© nous éviter un trop 

grand encombrement en plMnc saison. 

44. Ris de la Folie 

W.-L. MANN, Suer/. 
Meilleur .système d'éclairage an Pétrole 

pour Usines, Cafés, Rg-liabs; BUllci 

de réunion, Oliais, Bout'qucs, oïô;; clc 

La question du morle d'éulairaitt 
pour ma Clientèle, d'une impart 

taie, jo me suis appliqué, depuis 

années, à eu ém- lier uueriti* 

systèmes les pliis pratiqués et je recommande 
en toute sécurité, pour les locaux do 
vaste dimension, ma 

LAMPE " ÉCLAIR 
30 LIGNES 

Perfectionnée, en cuivre poli , à 
courant d'air central, avec élévateur 

permettant l'allumage sans enlèvement 

du verre et un extincteur nouveau a 
levier. 

Consommation : 100 grammes de I 
pétrole par heure. 

Force de lumière : 80 bougies. 

Flamme incandescente aussi bril 
lante que la lumière électrique. 

PRIX DE FAVEUR pour les 

Abonnés et Lecteurs du Journal 

20 FRANCS 
Franco do port ol d'cmbalkgo 

à domicile ou en gare la ,..„ 

rapprochée par tonte la France 

HP 
contre rembomsemant 

Mon appareil esl complut, 
au prix ci-des- us et comprend: 
1 lampe pai-nie «le sa met-lie, 
et de son vent?, avec lyi f lit / 
tots t-xtra-f->i t etnbiat-juuri u ff 

t61é oin-ulee vernie d( Û5*-«it) V 
diamètre. 

Verres -'e rechan e : 
O Ir. Tîî pièce 

Mèches de recbi.ivc : Ç 
O fr. GO pièce. 

Lampe seule munie de son 
Verre ... . . l ^ i
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Lyre <eule avec ah-tt-j 

" E qui aujourd'hui »• 1ro 
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Le Gérant, Vu pour la 
légalisation de la signature ci-contre Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


