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RÊVEILTARDIF 
Les modérés qualifiés progres-

siste viennent de secouer leur 

torpeur et de déclarer leur inten-

ter! tion irrévocable de ne plus ava-

ler toutes les couleuvres qu'il 

plaira aux radicaux de leur 

servir.' 

Ils l'ont fait par l'organe de M. 

Parthou, leur président, et le dis-

c jurs de l'ancien ministre de l'in-

térieur, résonne désagréablement 

aux oreilles de la Gauche radicale, 

peut-être même à celles du prési-

dent du conseil. 

Non pas que le chef des progres-

sistes soit animé de mauvaises in -

tentions vis-à-vis de M. Dupuy. 

Il est comme lui partisan de la 

conciliation républicaine, décidé à 

faire respecter l'armée et la Justice 

aussi éloigné des socialistes que 

des nationalistes et des antésémi-

tes. Leur programme commun 

tient en quatre mots, un vieux 

cliché: "ni réaction ni révolution" 

Mais s'il est toujours facile de 

s'entendre sur les mots, il est plus 

difficile de se mettre d'accord sur 

leur sens et leur portée. 

PourM. Barthou "conciliation'' 

ne doit pas signifier "abdication" 

et au lendemain des exigences ra-

dicales, maintenir le mouvement 

préfectoral signé par MM. Brisson 

etVallet paraît à l'orateur une vé-

ritable abdication. 

Et l'accord cesse complètement. 

Les radicaux et certains concen-

treurs à outrance qualifient de 

"repressailles" ce que M. Barthou 

persist*à déclarer une juste "com-

pensation ". 

FEUILLETON DU "SISTERON-JOURNAL" 

A QUOI TIENT LE Bflï 
Par MAXIME DELAUR. 

t on Évite les infortunes en 

Eve ! Mais elle y foisonne ! Et cette Eve-

la est enchenteresse !... Mais deux raisons 

nous rendent au bon sens et à la sagesse. 

Les belles solitudes dont je vous ai p rlé, 

sont parcourues par le brigandage des grecs 

audacieux. D'accord avec les contrebandiers 

des îles, guidés par les paysans, ils fondent 

sur les agents et les courriers du Trésor, 

rençonnent et massacrent les voyageurs. 

Les Carvas ou gendarmes simulent une 

bryante résistance et prennent part au bu-

N'oublions pas que tous veu-

lent la conciliation ; tous concilia-

teurs; tous républicains ! 

Les mots les unit, la chose les 

divise et continuera à les diviser. 

Sous le couvert de la concilia-

tion comme sous celui de la con-

centration, un parti veut dévorer 

l'autre. Dans ces conditions d'où 

la loyau-té est bannie, l'hypocrisie 

a force de loi. 

Les modérés détrônés de la com-

mission du budget, vexés de l'in-

validation de l'un des leurs, mena-

cés d'ostracisme un peu partout, 

commencent à trouver que les ra-

dicaux leur l'ont payer cher l'aban-

don, fait d'un cœur léyer, de leur 

programme. 

En endossant l'uniforme de 

l'adversaire ils font leurs' adver-

saires et préparent à l'aide de ce 

déguisement, leur triomphe défi-

nitif. 

M. Barthou leur crie : " Halte-

là !" et à M. Dupuy : -'cavéat-

consul ! " 

La réponse des premiers n'est 

pas douteuse. Celle du second l'est 

davantage et seule intéressante. 

La lune de miel passée, les délais 

passés de crédit accordé par M. 

Barthou, le gouvernement devra 

agir. 

Voilà que M. Dupuy pris à sou 

tour dans un de ses chers dilem-

nes.-Qui excelle à les formuler, 

souvent n'en sort pas. 

Attendons-le"à l'œuvre, mais dès 

maintenant- prenons acte de la fin 

prochaine de la conciliation — Le 

discours de M. Barthou a sonné le 

glas'. L. M. 

tin. Un rapport annonce la dispersion de 

la bande. 

L'étranger n 'a qu'à se morfondre au mi-

lieu des villes, parmi les hommes dans le 

hareng de la maison de ville, ou dans le 

konak du village. Pour tout plaisir la béa-

titude voluptueuse du kief, la sieste' des 

Orientaux, ce n'est plus la mélancolie de la 

solitude ondoyante et variée des plaines à 

I erte de vue, c' 'st l'isolement et l'ennui 

parmi des êtres humains calfeutrés dans la 

somnolence. 

— Vous n'aimez pas la vie de famille ? 

— Moi ! Mais tout mon êire me chante 

saDS cesse : l'homme n'est pas né pour vi-

vre seul. Mais la vie de lamille, c'est l'éter-

nel adieu au charme des voyages, à l'attrait 

toujours nouveaux des impressions, c'est 

troquer ma souriante indépendance confre 

le collier de velours aux piquant acérés des 

fantaisies toujours renaissantes, contre le 

martyre des caprices et des boutades. J'ai-

me l'amitié, ses expensions et ses épenche-

ments. Je vis Kbre à mon gré : Je m'agite à 

ma guise, changeant de climat comme les 

CHOSES AGRICOLES 

Quel est pour les prairies 

l'engrais phosphaté le plus 

avantageux 

Comparons a cet effet afin de nous 

fixer, les divers engrais phosphatés que 

le commerce lient à notre disppsition. 

M. Bourgne, professeur de l'agricul-

ture de l'Eure, a obtenu chPz M. Queniu 

à Epaignes : 
Rendement à l'hectare 

Sans engrais. . • ... . .. 3.606 

Avec 800 k. phosphates naturel 4,480 

Avec 800 k. Scories Shomas . 5.'o72 

Lëgumineuse o\o 

S-ins engrais . 10,50 

Avec 800 k. phosph. nat. . .21,00 

Ave.: 800 k. Se. Thomas. . . 34-, 00 

Légumineuses à l'hectare 

Sans engrais. 388 k. 08 

Avec 800 k. ph. nat. . . 940 k. 80 

Avec 800 k. Se. Thomas. . 1.792 k. 48 

M. Desi-iot, directeur de l'Ecole de 

Gennetines (Allier), a semé en 1893, 

1.000 k. de Scories Thomas et môme 

quantité de phosphates des Ardennes. 

Sans en remettre à nouveau il a obtenu : 

Scories ThoD as Superphosphates Pas d'engrai» 

1894. . 4.517 • 3.233 2,000 

1895. . 3.800 1 800 1.450 

M. Auger, à Saint Germain-Biaupré 

(Creuse), ayant employé comparative-

ment 1,300 k. de Scories Thomas et de 

superphosphate minéral a obtenu : 

Scories Thomas 

Rendement en foin 4,517 

Excédent sur le témoin 2.517 

Superphosphates 

Rend, en foin 3 233 

Ex. s. letém. 1.233 

Pas d'engrais 

Rend, en foin 2.000 

Ex. sur le tem. » 

De ces comparaisons il résulte évi-

demment que les Scories Thomas cons-

tituent l'engrais phosphaté le plus avan-

tageux, puisqu'ellesdonnent le foin et 

oiseaux émigranls. Je bénis le toit qui abri-

te mon passage, et je réchauffe de ma pen-

sée le souvenir toujours frais. Et puis, j'ai 

vule jour dans le plaisant pays de France, 

son doux ciel a égayé mon berceau, son es-

prit m'a ouvert à l'existence ; nulle part je 

n'?i retrouvé son aimable parler. C'est là,' 

comme disait Mignon, c'est là que je veux 

mourir. 

E'. vous dites que l'Asie est ravis-

? anie ? 

— Et j'en suis ravi. Comme le fer | ar 

l'aimant, je suis attiré parles séduction? de 

ses îles au doux vivre, par les délices dé 

son soleil riant à ses verts rivages. 

— Et les merveilles de l'Orient ne vom 

ont pas inspiré le désir de la vie de fa 

mille ? 

— Le désir ! Mille fois. Mais le goût j i ■ 

mais. L'Oiienl est une chaumière féérlque ; 

mais il y m.inque le cœur. 

— On dit cependant que les Orientait s 

sont bien belles. 
— Adorables ! Mais à l'épreuve il ne m'a 

pas été donné de les adorer. Il faut avoir a 

le meilleur foin. Nous devons donc le* 

employer à l'exclusion de tout autre en-

grais phosphaté. 

Le Nouvel a Âgenda-Hachelte » 

Après l'Almanach Hachette, universellement ap-

précié ; après le V<iris-Hacbette, qui contient de 

si utiles renseignements et qui ligure à la fois 

dans les bureaux de commerce, de l'industrie, 

de la finance et sur les tables des salons, la 

grande maison d'édition du boulevard St-Ger-

main vient de mettre en vente un troisième ou-

vrage qui complète les deux premiers et qui 

est appelé à rendre au public d'inappréciables 

services : VAgenda-Hachette. 

Il faut avoir en main ce volume élégant et 

léger, facilement maniable\pour l'apprécier 

comme il convient. Néanmoins, nous allons en 

exposer le plan général : 

Avec un Agenda d'un jour à la page, pou-

vant servir aussi bien dî livre de caisse qu'a 

toutes les inscriptions journalières, dépenses, 

echeane- s recettes, visites, rendez vous, etc., 

etc., se trouve un annuaire, complet du com-

merce de Paris, toit 250.000 adre- ses catalo-

guées dans un ordre parfait, soigneusement 

contrôlées, et sans exception, des commerçants, 

fabricants, commissionnaires, financiers, et des 

professions libérales de Paris. 

En un mot, en faisant ses inscriptions jour-

nalières ou eu tenaiiî sa comptabilité, ou a sous 

la main la lisle la plus complète et la plus exac-

te .le tous .les fabricants d'objets dont on a be-

soin ou (mi peuvent être demandés par la 
clientèle. 

Jusqu'ici tous les commerçants avaient un 

agenda, mais un très petit nombre, surtout en 

province, possédaient un annuaire complet du 

commerce de Paris dont le meilleur marché est 

encore d'un prix si élevé que les Annuaires 

qu'ils pouvaient consulter portaient souvent 

une date ancienne. 

Aujçmpii'h'ji, avec VAgenda-Hachette, ils 

possèdent, et pourront posséder chaque année, 

l'Annuaire le plus complet et te plus récent du 

commerce de Paris, — et cela pour rien, puis-

qu'ils auront, réunis dans te même volume, 

Agenda et Annuaire, au même prix que l'A-

genda seul qu'ils avaient l'habitude d'acheter, 

c'est-à-dire pour 3 fr. 75. 

Ce bon marché extraordinaird achève d'ex-

pliquer l'immense et légitime succès qui vient 

d'accueillir cette publication. Ce succès giau-

dit tout les jours, et bientôt, sur le comptoir du 

commerçant, aux bureaux de l'usine, dans le 

cabinet de travail de l'ingénieur, de l'architec-

te, du médecin, dans l'alelier de la couturière 

.m de la modiste, entre les mains do fi mployé 

qui ou fait son outil de travail, du voyageur de 

commerce qui, l'emportant et le consultant en 

voyage, réalise nue précieuse économie de 

temps aux mains de tout le monde enOn, on 

trouveia VAgenda-Hachette qui met chacun 

en relations, si facilement, si pratiquement, 

avec tout le commerce et toute l'industrie do 
Paris. , 

cet effet les vei tus Orientales. Et j'ai beau 

me dé) ayjer, madame, je me retrouve tou-

jours Françajs d'esprit ct.de cœur. Vous 

souriez ? L Orientale, est le charme des 

yeux ; mais pou- I Oriental seul, la grâce 

de l'âme. Cette gràje inélrable que rôve 

mon cœur. Je l'ai cherchée comme l'aveugle 

cherche la lumièe, t l je la poursuis encore. 

L O ientale est fatalement vouée au ha-

rem, O 'j condamnée a u bonnet de Se-Catlie-

rinç. Vous rie croyi z pas ? Eeoutiz-moi 

Luoicrrco t perJ'u 1 11112000. 

— A e; Améli*'. ? mais i! s'impatienterait 

do noue arrivé',; Amolif, elle, est lieu-

T < use. 

— M ils vous aus~i, Midame. 

— M Arthur est charmant, il est homme 

à vous envelopper de bonheur. 

— M. Arthur ! Je ne compte pas pour lui. 

Je suis tout au plus sa ménagère. — J 1 

vous écoule. 11 ne ?'a
B
'it pas de moi. mais 

des belles Orientales et du bonn t de S'.e-

Catherine. 

A suivre 

\ 
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Sainte Cécile. — Les mômes épo-

ques amenant presque invariablement 

les mêmes faits, le mois de novembre 

amène la Sainte Cécile que n'ont garde 

de fêter nos joyeux Touristes des Alpes. 

C'est pourquoi dimanche dernier, dès 

5 heures du matin, un essain de jeunes 

recrues du bataillon harmoni que don-

nait de ronflantes sérénades aux mem-

bres du bureau et aux membres hono-

raires de la société. Tout s'est passé 

sans incidents et ces beuveries matinales 

n'ont eu aucune prise fâcheuse sur ces 

jeunes estomacs non encore rompus 

aux nopces pratiquées par leurs grands 

frères en Sainte-Cécile. 

Le concert, dont nous avons donné le 

programme, à eu lieu place de la Mairie, 

et avait attiré une foule de gentils mi-

nois aux fraîches toilettes. L'exécution 

des morceaux a démontré combien, avec 

un peu plus de bonne volonté, notre so-

ciété musicale aurait tôt fait de repren-

dre son rang et sa vieille réputation. 

Après le travail, — car c'est un tra-

vail que l'exécution d'un programme — 

les plaisirs. Un banquet de 60 couverts 

réunissait le soir, à l'hôtel des Acacias, 

membres exécutants et membres hono-

raires de la société. La salle coquette-

ment décorée présentait le plus gracieux 

aspect. Après les toats d'usage, portés 

par M. Tardieu, président ; M. le Maire 

et M. le sous-préfet, les divers amateurs 

— presque des artistes — que compte 

la société ont, par le charme et la va-

riété de leur répertoire, rendu facile 

aux auditeurs, la digestion des excellen-

tes choses qui composaient le menu. 

Le bal qui a suivi, a été des plus ani-

més, la salle Donzion était bondée 

comme aux meilleurs jours du carnaval 

et ce n'est que vers les trois heures du 

matin qu'à eu lieu la dernière danse. 

Mais ce n'était pas fini, et pour n'êtro 

pas sur le calendrier, le Saint Cécilon 

n'est pas un saint que l'on mette au 

rancard. Sa chapelle est à Chaterusse, 

et c'est-là que les fanatiques de ce saint, 

chaque année plus nombreux, viennent 

le chômer et lui rendre les hommages 

qui lui sont dus. 

On n'a eu garde de manquer à la tra-

dition et lundi, grâce a une température 

exceptionnellement ensoleillée, cette pe-

t te fête champêtre a été admirable de 

gaîté franche et d'entrain éndiabié. 

Avis aux Chasseurs. — L'adju-

cation aux enchères du droit de chasse 

à tir, pœur une période de 9 années, 

dans le périmètre de Durance-Sasse, 

série de la Motte-du-Caire, aura lieu à 

Sisteron, le 47 Décembre 1898. 

Prime à nos lecteurs. — Une 

caisse Eaux de Vais " Favorisée " auto-

risée par l'Etat, approuvée par l'Acadé-

mie de Médecine, extra Gazeuse, souve-

raine dans les maladies de l'estomac, 

l'anémie, le foie, la rate. Quatorze fr. 

les 50 bouteilles. 

Payement à trente jours. 

Adresser les commandes au directeur 

du journal. 

P.-L-M. — La Compagnie rappelle 

au public que toutes ses gares sont ou-

vertes au service des titres et à l'émis-

sion des obligations 2 1/2 OJO - Ces obli-

gations rapportent un intérêt annuel de 

12 fr. 50, sous déduction de l'impôt, et 

sont remboursables à 500 fr. 

P.-L.-M. — Depuis les premiers 

jours de novembre, la compagnie met 

en marche deux trains de luxe compo-

sés de vagons-lits et d'un vagon-res-

taurant. Ces trains desservent le litto-

ral méditerranéen ; Marseille , Nice , 

Menton, etc. 

Le train Méditerranée part de la gare 

de Paris P-L-M. les mardi, jeudi et sa-

medi à 5h. 4û du soir. Au retour, il quit-

te Vintimille les lundi, mercredi et jeu-

di à 5h. 21 du soir. 

Le train Calais-Méditerranée reçoi 1 

à Ca!an, les voyageurs partis de Lon-

dres à 9h. du matin. Ce train passe par 

la gare de Paris- Nord où il prend et 

paisse des voyageurs. 11 emprunte en-

suite la ligne de Petite-Ceinture et se di-

rige sur Marseille sans pénétrer dans la 

gare de Paris P-L-M. 

Heures de passage à la gare de Paris N r . 

Aller : arrivée 4h. 35 soir; dép. 5 h. s-

Retour : — llh. 41 mat. — midi 20. 

Ces trains ont un nombre de places 

limité ; ils peuvent prendre les voya-

geurs aux gares d'arrêt, si des places 

sont disponibles. 

ÉTAT- CIVIL 

du 18 au 25 Nov. 1898 

NAISSANCES 

Roman Paul-Manus-Louis. 

Peuzin Paul-Jules 

MARIAGES 

Entre Reymond Octave-Marius-Bap-

tistin, instituteur, avec Mlle Magnan 

Marie-Elisabeth. 

Fntre M. Peuzin Paul-Baptiste, mino-

tier et Mlle Astier Julie- Victorine. 

DÉCÈS 

Brun Jean-Bapliste, cultivateur, 61 a. 

UN HASARD PROVIDENTIEL 
vient de faire découvrir, dans un vieux cou-

vent de Jérusalem, "un manuscrit renfermant les 

RECETTES de ces merveilleux HKMjfclîS des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ceflArisons 

presque miraculeuses (dans les malacWrde poi-

trine, de l'estomac, de la vessie, du cœur, de la peau, 

la goutte, Jes rhumatismes, {'anémie, la chlorose etc.) 

qui font encore l'étonnement des savants de ce 

siècle. Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent 

dans la composition de ces remèdes, si simples 

qu'ils permettent à chacun d'être son propre mé-

decin et celui de sajainiïïe. 

M. MALAPEPT, à Maiclie, (Doubs), dépo-

sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 

pour sienne la devise de ces moines médecins 

offre la brochure explicative à toute personne 

qui [oint à sa demande un timbre de 0 fr. 15 c. 

pour la recevoir franco. 

LE RHUMATISME ET SA GUÉRISON 
D'innombrables moyens de guérison ont de 

tous temps été dirigés contre les affections rhu-

matismales, les plus douloureuses maladies, 

avec la goutte, qui puissent affiger l'humanité. 

On avait tout tenté, tout essayé et cela sans 

succès loisqu'est apparue la déjà célèbre K MÉ-

THODE CATAUTIIIQUK » dont la découverte fera 

certainement époque dans l'art de guérir. Grâ-

ce à elle, en effet, le martyrologe des rhuma-

tisans va cesser comme le prouvent les nom-

breuses guérisons déjà obtenue avec son aide. 

Un des avantages précieux de cette méthode 

est de permettre aux malades de se soigner 

eux-mêmes, sans le moindre déplacement, sans 

éprouver le plus petii danger et aucuue souf-

france. On ne saurait donc trop faire connaître 

les bienfaits de cetee méthode. C 'est l'à la tâ-

che que s'esl imposée la médecine pratique, il-

lustrée, le journal médical le plus répandu et 

qui fait autorit? dans toutes les questions de 

santé publique. Dans un but de philantropie 

qu'on ne saurait trop louer, un numéro de.cette 

savante publication est adressé gratuitement 

à toute personne qui en fera la demande au di-

recteur, 112 boul. Rochechouarl, àParis. 

La lecture de la MÉn CIME PRATIQUE illustrée 

(Ab. 3 fr. par an), convaincra certainement les 

rliumatisads que [eui doulouieuse maladie, qu 

avait toujours fait le désespoir des médecins 

et des malades, est vaincue et qu'un traitement 

absolument curatif et inoffensit a été enfin 

trouvé. 

G. de Viviers. 

UN MONSIEUR ut; rSë 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 

n aladiede la peau, dartres, eczémas, boutons 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-

ladies de la poitrine, de l'estomac et de 

la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-

lible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a 

été radicalement lui-même a jrès avoir souf-

fert et essayé, en vain tous les remèdes 

préconisés Cette offre, dont on appréoiera 
le but humanitaire, est la conséquence d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 

qui répondra gratis et franco par courrier et 

enverra les indications demandées. 

FINISSONS-EN ! . . 

Nous en avons assez de cette triste affaire, 

qui mène la patrie et la Franoe au néant ; 

Qui ne respecte rien, qui veut tout mettre à 

[terre, 
Homis le fin CONGO, ce granit, ce géant. 

L. Rosetli, au savonnier Victor Vaiseicr 

LECTURE POUR TOUS 
Impatiemment attendu par les milliers de 

lecteurs, le deuxième numéro des Lectures 

pour tous, revue universelle et populaire, 

vient d'être mis eu vente. 

Tous le monde voudra acheter cette revue 

d'un prix si modique de 50 centimes, seule-

ment, contenant 11 articles variés, et illustrée 

dp 123 gravures médites. 

Tout le m)nJe sera séduit da se voir rem-

bourser en livres représentant une valeur 6 fr., 

la somme entière qu'il dépensera pour acheter 

la revue. 

Le second numéro est digne de son aîné. 

Comme celui-ci, il répond aux aspirat : ons 

de toutes les classes de la société. Il amuse, in-

teresse, instruit, émeut, passionne. 

En voici d'ailleurs le sommaire : 

La journée de l'Empereur d'Allemagne. — travers 

les glaces et les sables de l'Asie centrale : Voyage du Dr 

Sveu Hedin. — Léonard de Vinci, peintre, poète et 

savant par E. MlTNTZ, — Le morceau de pain, 

nouvelle, par COPFÉE. Le sifflet enchanté, histoire 

pour les petits, par A,. DUMAS. — Le musée des 

objets perdus à la Préfecture de Tolice. — Les Etres 

géants des premiers âges. — AXtse, (suite), roman 

par J. LEÇ/MINA. — Rachat d'enfants, de la faute à 

la vie honnête. — Les millions de Barnum, amuseur 

(suite). — Sourire d'avril, valse, par M. DÉMET. 

Enfin, le numéro contient trois amusants su-

jets de concours dont les prix représenteront 

aux heureux gagnant la somme de 1S00 francs 

en livres de la Librairie Hachette. 

Les Lectures pour Tous seront entre les 

mains : elles sont le livre qu'on lit partout. Ja-

mais publication n'a mieux justifié son litre : 

elles réalisent enfin le rêve qui semblait 

jusqu'ici impossible, une Revue populaire. 

Etude de M e Laborde 

Notaire à Saint-Geniez (B-Alpes). 

A VENDFE 

s ®'jœi?ji®s® 
1* Touic une maison-, sise à Siste-

ron, rue droite, numéro 48, composée 

d'une cuve au-dessous, d'un rez-de-

chaussée et de quatre étages au des-

sus. 

2. Une autre maison sise égale-

ment rue droite, numéro 26, compo-

sée d'une cave, d'un magasin, arrière 

magasin, cour sur le derrière de deux 

étages et galetas. 

Et 3m " Toute une propriété en na-

ture de terre labourable et arrosable 

complantée en amandiers, sise sur le 

tesroir de Sisteron, quartier de Com-

bedarieu ou St-Lazare, touchant la 

route nationale, désignée, sous les 

parcelles Nos 428, 524, 425, et 426 

section B, sur laquelle propriété se 

trouve un bâtiment composé d'un 

rez de chaussée, d'un premier étage, 

avec citerne. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M» LABORDE, notaire à St-Ge-

niez, ou à M. BOUISSON, rentier à 

Sisteron rue Saunerie (Maison TES-

TON). 

L. LABORDE. 

Etude de M" Léopold BEQUART 

(Successeur de M e Bassac) 

Notaire à Sisteron (Basses-Alpes). 

A VENDRE A L'AMIABLE 
ET DE GRÈ A GRÈ 

En totalité ou par lots 

LE 

DOMAINE de Caslagmj 

Situé sur la route de Mison 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M. BÉQUABT. 

58 années de succès 

Grand Prix, exposition universeUe Lyon 1894 1 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1895 J 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY | 
Exposition nationale ROUEN 1890 i 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 1 

;Z> RICQLÈSl 
Le seul Alcool de Menthe Véritable |] 

DISSIPE les maux do cœur, de tète, d'automne, les 
indigestions. les Etourdissements 

SOUVERAIN contre la GRIPPE et les REFROIDISSEMENTS i 
Seprend à la dos ■ dé quelques gouttes dans un (il 

verre d'eau sucrée ou mieux encore dans une tasse P| 
de tisane ou de lait chaud. 

EXCELLENT aussi pour les dénis. In bouche H 
et dans les soins de la Toilette. 

REFUSER LES IMITATIONS H 

EXIGER LE NOM DÉ. RICQLÈS i 

Il sera procédé le TREIZE décembre 

mil huit cent quatre-vingt-dix-huit 

à DEUX heures du soir, à l'au-

diance des criées du tribunal civil 

de Sisteron, à la vente aux enchè-

res publiques de l'immeuble ci-

après désigné, situé sur le territoi-

re de la commune de Mison, canton 

de Sisteron , arrondissement de 

Sisteron (Basses-Alpes). 

Article Unique 

Propriété en nature de labour sise 

au lieu dit la Romeyère, d'une conte-

nadee approximative de soixante-dix-

ares, dix centiares, portée au plan 

cadastral de la commune de Mison> 

sous le numéro 578p, de la section E, 

confrontant : du levant, Pleindoux ; 

du'couchant Garçinet du nord Blanc. 

Mise à prix : Cent-soixante-quinze 

francs. 

ci 175 francs. 

Cet immeuble a été saisi sur le 

sieur Auguste COLLOMBON, pro-

priétaire, domicilié et demeurant à 

Mison . 

Suivant procés-verbal de Margail-

lan, huissier à Sisteron, en date du 

■premier Août mil huit cent quatre-

vingt-dix-huit, enregistré. 

Il a été adjugé à l'audience du vingt-

cinq Octobre mil huit cent quatre-

vingt-dix-huit et surenchéri suivant 

acte du greffe du vingt-cinq Octobre 

mil huit cent quatre-vingt-dix-huit. 

11 sera revendu aux clauses et con. 

ditions du cahier des charges déposé 

au greffe du tribunal de Sisteron et 

en outre à la charge en sus du prix 

des frais de la surenchère. 

Sisieron le Vingt -quatre novembre 

mil huit-cent-quatre-vingt-dix-huit, 

L'avoué du surenchérisseur, 

Gaston BEINET, 
Dûment enregistré. 

Etude de Me A. HEIRIÈS 
Notaire à Sisteron 

Sucr deM" CHAUVET et AUDIBERT 

ADJUDICATION 

VOLONTAIRE 

Le dimanche ONZE Décembre mil-

huit-cent- quatre-viugt-dix-huit, à 

DEUX, heures du soir, il sera pro-

cédé dans l'étude et par le minis-

tère de M- HEIRIES, notaire, à 

Sisteron, à la 

VENTE AUX ENCHÈRES 

N D UN DOMAINE 
sis dans la commune de Valernes, 

quartier du plan de Valernes, consis-

tant en labour et vigne avec bâti-

ment composé de cave, écurie, re-

mise, chambre au rez-de-chaussée, 

chambre au premier étage, grenier à 

foin au dessous, et puits ; confron-

tant : du levant, chemin ; du midi, 

Heyriès ; du couchant, Turcan et 

Crudy et du nord veuve Turcan, tia-

versè par le canal Saint-Tropez et 

porté à la matrice cadastrale sous 

les numéros 1 13p, 114,115 et. 116 de 

la sectoin 1), p iur une contenance 

totale de 4 hectares lo ares 83 cen. 

Mise à prix : Quatre mille fr. 
ci 4000 francs. 

Ce domaine appartient à Monsieur 

Louis LIEUTIER , dit Chabrion, 

propriétaire demeurant à Sisteron. 

Pour tous renseignements ou pojr 

traiter de gré à gré avant les enchè-

res, s'udresser au vendeur où à M-

Heiriès, dépositaire du cahier des 

charges et des litres de propriété. 

A, HEIRIES, notaire. 

© VILLE DE SISTERON



Etude de Me BERENG-U1ER, 

Notaire à Aubignose 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

Successeur de M« BOREL 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

Et Volontaires 

Dimanche, 18 décembre, à une 

heure de l'après-midi, dans la salle 

de la mairie de Château-neuf-Val-St-

Donat, des immeubles ci-après dé-

signés et appartenant à M. MEY-

NIER Mathieu . 

Immeubles situés à Château-
neuf Val-St-Donat. 

PREMIER LOT 

Une terre en nature de pré quar-

tier de la Grande-vigne, contenance : 

17 ares, 30 centiares. 

Mise à prix : six-cent-cinquante-

cinq francs, ci • 655 fr. 

DEUXIÈME LOT 

Une terre labourable, quartier des 

Pauions, contenance : 30 ares, 52 

centiares. 

Mise à prix : six-cent-quarante-

cinq francs, ci . . • ... ■ 645 fr. 

TROISIÈME LOT 

Un petit domaine, d'un seul téne-

ment appelé la Boray, au pied gde la 

montagne de Lure, servant de berge-

rie, contenance : 4 hectares, 11 ares, 

30 centiares en nature de labour et 

4 hectares 47 ares 86 centiares, pâtu-

rages. 

Mise à prix : trois-mille-cent-cin-

quante-cinq francs, ci . . . 3.155 fr. 

QUATRIEME LOT 

Une propriété vague, bois, taillis 

essence chêne, quartier de Champ-

long, contenance : 3 hectares, 46 

ares, 72 centiares. 

Mise à prix : trois-cent-trente-

cinq francs, ci •;. 335 fr. 

CINQUIÈME LOT 

Une propriété bois, taillis, chêne, 

mâme quartier, contenance : 1 hec-

tare, 44 ares, 38 centiares, 

Mise à prix : cent-trente-cinq 

francs, ci . 135 fr. 

SIXIÈME LOT 

Une propriété même quartier de 

Champ long, contenance : 1 hectare, 

87 ares, 8 centiares, 

Mise à prix : cent-quatre- vingt-

cinq francs, ci . . . . * 185 fr. 

SEPTIÈME LOT 

Une propriété en nature de bois, 

taillis essence chêne, quartier de 

Champ- long, contenance : 80 ares, 

Mise à prix : soixante-cinq-francs, 

ci . 4^. .... • , . • . 65 fr. 

HUITIÈME LOT 

Une vaste bergerie au milieu de 

la montagne de Lure, avec [citerne, 

pré, 80 ares, bois, taillis essence 

chêne, contenance : 1 hectare 21 ares 

96 centiares. 

NEUVIÈME LOT 

Une maison d'exploitation, appe-

lée les Pauions, élevée sur rez-de 

chaussée se composant de quatre 

écuries, remises, d'un grenier à foin, 

cave, loge à cauchon, , maison de 

maître, d'un galetas, terre complan-

tée en vignes et oliviers, même quar-

tier, contenance : 43 ares, 73 centia-

res ; terre en nature de pré et lu-

zerne, même quartier des Pauions, 

contenance : 1 hectare, 53 ares, 41 

centiares ; vague, 40 ares 14 cen -

tiares environ ; terre en nature de 

labour, quartier des Pauions, conte-

nance : 72 ares, 45 centiares ; vague 

43 ares, 64 centiares : une terre en 

nature de labour, même quartier des 

Pauions, contenance : 08 ares, 6 cen-

tiares ; vague, \ hectare, 78 ares, 

90 centiares. 

Mise à prix : quatre-mille-cent-

cinquante- cinq francs, ci . 4.155 fr. 

DIXIEME LOT 

Une propriété en nature de labours 

quartier du Thoron, contenance : 31 

ares, 17 centiares ; vague, 12 ares, 

3 centiares. 

Mise à prix : trois cent quarante-

cinq francs, ci. .... 345 francs. 

ONZIEME LOT 

Une propriété en nature de labours 

quartier du Thoron ; contenance : 

32 ares, 62 centiares ; vague, 3 ares, 

96 centiares. 

Mise à prix : cent-soixante-quinze 

francs, ci 175 fr. 

DOUZIEME LOT 

Une propriété en nature de pré, 

quartier du Thoron, contenance : 17 

ares, 69 centiares ; vague, 2 ares, 

30 centiares. 

Mise a prix : quatre-cents francs, 

ci • 400 fr. 

TREIZIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour 

quartier du Thoron, contenance : 

66 ares, 6 centiares. 

Mise à prix : trois-cents-soixante-

cinq francs, ci 365 fr. 

Immeubles situés sur le terroir 

de la commune d'Aubignosc 

QUATORZIÈME LOT 

Une propriété en nature de labours 

quartier de Barres, contenance : 1 

hectare, 69 ares, 80 centiares ; vague 

80 ares, 24 centiares, 

Mise à prix : six cent-trente-cinq 

francs, ci . . • ... • . . 635 fr. 

QUINZIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour 

quartier du Gravas, contenance : 1 

hectare, 64 ares, 32 centiares, vague 

9 ares, 88 centiares. 

Mise à prix : six cent-vingt-cinq 

francs, ci • ■ . . 625 fr. 

SEIZÈME LOT 

Une terre labourable, quartier des 

Grandes-terres, contenance : 60 ares, 

97 centiares, 

Mise à prix : six-cent-trente-cinq 

francs, ci • 635 fr. 

ABLOTISSEMEINT 

Les lots adjugés ou non, après Ls 

enchères partielles, lesquelles ne sor-

tiront à effet que s'il n'y a pas d'offre 

sur le bloc, seront réunis en un seul 

lot, et exposés aux enchères en bloc, 

sur la mise à prix formée par les en-

chères partielles, et le montant des 

mises à prix des lots non adjugés. 

Pour prendre connaissance des 

clauses et conditions de la vente, 

s'adreser à M e BERENGUIER, no-

taire à Aubiguosc, dépositaire des 

litres de propriété et détenteur du 

cahier des charges. 

BERENGUIER. 

Dans tous les pays du monde, l'Industrie est^ên 

pleine activité. Elle appelle les capitaux et leur offre 

des avantages que ne présentent plus les placements 

en Fonds (TEtats et valeurs similaires dont les porte . 

feuilles français regorgent. 
Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-

trielle et Commerciale ;ï Paris, s'est donne pour 

mission de rèiicir contre l'importation des capitaux 

français cl de leur assurer le concours de l'épargne 

en vulgarisant les bonnes' vt-lcurs et les bons place-

ments qu'il est possible de Irôîiver en France, au lieu 

de. courir les risques multiples des entreprises êtran-

Certains de rendre à nos abonnes un réel-service 

en leur facilitant la lecture du JOURNAL DE 

LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous leur 

offrons à titre de prime, un abonnement d'un an à 

ce journal, pu prix de deux francs au lieu de 

quatre francs. 

Tous nos abonnés ont intérêt à profiter de celle 

prime au moyen de laquelle ils auront des renseigne», 

mcnls financiers de premier ordre pouvant les guide'-

sûrement dans le placement de leurs épargnes. 

.Guerre à rAnémie! 

(Poudre de Fer sucré soluble) 

ILE ROI DES FERRUGINEUX 
Le plus pur, le plus soluble, , 

le plus agré~ble, te plus actif et le 

I meilleur marché. — Puis : 2 '50 le Flacon 

DÉPuT : PHARMACIE CENTRALE lu NORD. 132 il 134 
Rue Lnfayette. Paris, FT TOITI S PHAnmr.iKS 

REVUE FINANCIERE 

L'ensemble de la bote a continué à faire 

preuve de bonnes disposition. Le 3 ojo a 

coté 102.07, le 3 1[2 104,60. 

Nos établissements financiers sont en ex-

cellente tendances. Le crédit foncier a 728, 

avec des demandes suivies sur toutes ses 

obligations, le comptoir national d'escompte 

à 579, Le crédit Lyonnais à 845, la société 

générale à 543 ; le bilan de cette société 

accuse pour le dernier mois un chiffre de 

bénéfices nets de 310,595 fr, qui porte le to- . 

taldes profits et pertes pour les dix premiers 

mois ù 3,091.488 fr. La banque spéciale des 

valeurs indusirielles progresse à 232. Les 

aetions de la banque française d'émission 

viennent d'être introduites sur le marché et 

s'inscrivent à 155 avec marge de hausse car 

ja société va distribuer prochainement un 

acompte semestriel de dividénde qui sera 

probablement de 7,50 soit pour le premier 

exercice de 9 mois seulement un dividende 

tolal de 15 fr. qui, pour l'année entière de 

12 mois, aurait atteint 20 fr. 

Les échanges d'obligations de la ville 

de Paris 1880, contre des obligations 1898 

se poursuivent toujours activement. 

L'obligation 4 ojo Cie générale d'immeu-

bles, très bien gagée est recherchée à 405, 

l'obligation 5 O [o Anstro belge à 500 fr. 

On cote 120 au Novo Pavlovka. 

L'épargne recherche l'action Cie nationale 

immobilière de Marseide à 116 et l'obliga-

tion 300 fr. 4 0]0 à 274.50. 

Obligation Ethiopiennes , tenues 2.305 

Chemins de fer français très fermes 

TOUX NÉGLIGÉE 
Rien de 

toux chn 

tarde pas] 

soigne à 

tions. Pa^ 

nerveux 

plus gênant et de plus pertid 

Peu sérieuse au do bu 

gvenir inquiétante. ''et. si 

Is, à amener les pires c 

[ébranlement ré] >û lé du 

s détruit la santé générale 

porte ouverte à l'affaiblissement, à l'a 

la phtisie, il faut donc s'empresser, cj 

tousse, de suivre l'exemple de notre 

correspondant : 

« Paris. 2 fcyri. 
t Messieurs, je me fuis un devoir de 

former di 

qu i 

idlc 

d'i 

lents résulta 

j'ai obtenus 

sage de vol 
cellente 15 m 

Scott. Depui 

sieu rs année 

je soutirais 

bronchi Le 

passée à 

chronique; 

nué par une totix 

incessante, la nuit 

je ne pouvais dor-

mir et je noces a ; s 

de transpirer, 

vais perdu tout np-

l'état 

exté-

pétit 

blis 

m'alïu 

îjour i 

ml suc 

de l'es 

étil rev 

inua pi 

npléleu 

Dépôt à Sistei'on, chez M. LAUGIER 
Pharmacien. j 

Monsieur THEVET 

« Tous les traitements, suivis ceper 

la manière la plus régulière, n'avaien 

chez moi la moindre amélioration et, < 

poir de cause, j'avais cessé de me soign 

qu'un ami, qui avait employé avec gr; 

cès votre Emulsion Scott, me conseilla 

sayer. 

« Dès le début du traitement, l'ar 

je me sentis plus fort, la toux du 

peu, puis disparut. Enfin, j'ai le pi 

informer que je suis maintenant et 

guéri, gràceà votre préparation, qu on ne sau-

rait trop faire connaître. Recevez. Messieurs, 

l'expression de mes meilleurs sentiments. (Si-
gné) : ïhevet, 143,' boulevard Ménilmonlant. * 

Composée d'huile de foie do morue, de gly-

cérine et d'hypophosphites de chaux et soude 

en émulsion parfaite, l'Emulsion Scott, on 

même temps qu'elle adoucit la gorge et les pou-

mons, renouvelle le sang, rétablit la nutri.tioh 

générale des" muscles, du système nerveux, et 

des os. Elle est acceptée par tous, non seule-

mont avec facilité, mais avec plaisir. 

Echantillon d'essai sera envoyé franco contre 

50 centimes de timbres adressés : Dclouche et 

Cie, 10, rue Gravel, Levallois- Perret tSeiiie). 

A VENDRE: 

DE GIEiÉ -A. GRÉ 

H0TEMAFÉ GUINDON 
SITUÉ A SISTERON, AVENUE DE LA GARE 
Pour tous renseignements, s'adresser à 

M" BEINET, avocat à Sisteron, et à 

M. PAYAN, maître d'hôtel, avenue 

de la Gare. 

A CÉDER 
DE SUITE 

pour cause de santé 

MAGASIN DE VERRERIE 
CRISTAUX. FÀYBNCES, PORCELAINES 

S'adresser à M. FERRON 

Traoerse de la Place 

A CÉDER DE SUITE 

UN FONDS 
de Marchand de Vins & Liqueurs 

BELLE INSTA LLA TION 

S'ad?-esser au Bureau du Journa-, 

SISTBRON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE chez Madame GRA. 

Cours Belzunce. 
à A1X chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

AU NOUVEAU MAGASIN DE CHAUSSURES 
Rue Deleuse 

Tirage de la Tombola, le 4 dé-

cembre 1898. 

PROPRIÉTÉ AVEC BASTJDON 

Sise au quartier du Plantier 

S'adresser à Madame Rosine BURLE 

Grande Occasion 

PRIMES EXCEPTIONNELLES 
AUX LECTEURS DE CE JOURNAL 

Services de table terre de fer décorée. 13 

Services à dessert assortis 9. 

S. rvices de verres cristal 12" 

Services à café • . . 10 

Couverts métal argenté 15. 

Serviccsde table (nappe, serviettes). 12. 

Toue les services 

sont pour 13 personnes 

Pour renseignements demander le catalo-

gue détaillé des primes franco Ofr. 15. 

M. BEAÏÏGRAND, 29. passage de l'Opér», 

3E» A. 3Ft I S 

LESSIVE PHENIX 
ne se uend qu'en paquets ae . 

I, 5 & IO KIL.OGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. FZCOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

RÉGÉNÉRATEUR FAVORI 

DES CHEVEUX-
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés 
leur couleur et beauté primitives ainsi que 
leur vitalité et brillant..

 C
h« i« cureur. «t TM>. 

meurt. Dépôt : 36 Rue Etienne Marcel, Péris. 

Se trouve chez M. Rebattu, à giiteron. 

ON DEMANDE 
l»om* IdCTKOI de Sisteron 

S'adresser au Bureau de Provence. 

Un Em-
ployé 

4' ANNÉE 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET bu CHANT 

A I.A MAITON 

Journal de famille et de salon, joignant l'u-
tile à l'agréable, donnant aux réunions intimes 
des éléments choisis de distractions artistiques 
et littéraires. 

7 pages de musique grand format, 4 de texte 
et illustrations ; monologues, comédies, biogra-
phies, théories de danse? , conseils, elc. Concours 
mensuels: 1 .500 tr. de prix par an. 

Abonnements. FRANCE : Un an. 6 fr., G mois, 
3 Ir 50 ; 3 mois, 2 fr. ÉTRANGER : Un an, 8 tr. 

Le numéro: 30 centimes En vente chez les 
principaux libraires et dans les gares (l.ihrai-
rie Hachette et C», 70, boulevard Saint Ger-
main, Paris) 

PRIME MUSICALE GRATUITE 

lecleurs du 

Sisteron- Journal 

découpez ce bon et envoyez- le, avec vo-
tre adresse, à 11. Z. BAJUS éditeur à 

Avesnos-le-Comte (Pas-de-Calais); vous 

recevrez gratis et franco un joli morceau 
de musique pour piano. 

Le garant ; Auf. TUKIN. 

© VILLE DE SISTERON



MEDALLE D'OR -- DIPLOME D'HONNEUR — \ HORS CONCOURS 

D. LAUGIE 
47, R ue Droite, SISTERON 47, Rue Droite 

Dépôt Général des EAUX MINÉRALES Françaises et Etrangères 
Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabrique de Produits Vétérinaires spécialisés 

BANDAGES - BAS POUR YARÏGES 
rnuiimiiininiiNiiiiiiuimimiiiniiiiiiiiiiT 

DOUCHES DESMARK 

INJECTE URSfTiïïilGATEUHS , ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouvera la Pharmacie, des produits irréprochables de l ro qualité et une grande modi-
cité dans les prix. — Les ordonnances de MM. les docteurs sont dans leur préparation l'objet d'une attention toute particulière de notre part. 

Les Abonnés anciens et nouveaux du Journal 

,# LÀ RENTE 
* reçoivent Gratuitement en prime 

Un ouvrage contenant plus de 260.000 numéros de Titres sortis 
aux anciens Tirages, aveo ou sans lots, et non remboursés. 

La RENTE publie : Revue de la Bourse, du Marché en Banque, des Assurances. — Comptes rendus 
d'Assemblées. — Rapports des C i0\ — Cours de toutes les Valeurs. — Cours de Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Lille, etc. — Echelle des Revenus. — Bilans des Sociétés. Avis de paiement des Coupons. — Convocations 
d'Assemblées.— Recettes du Suez, des C 1" de Gaz, cI'Electricité,desOmnibus,Voitures,Tramways, Chemins 

de fer, Cours des Chantres, tous les tirages français et étrangers. —Un An ! G fr.- 5, Rue Drouot, PARIS^ 

\ 1 lllPIl i J^EULsKa 
RECONSTBTUAI 

VAIS 
TONIQUE 

kS3 d lî 
ET 

LVmploi des gouttes concentrées de véritable Fer Eravais, sans odeur ni saveur, est recommandé ■ 

{
jar tous les Médecins aux pei-sonnes anémiées par lc-i Privations, l'Age, la Maladie, le Surmenage. 
1 procure rapidement Force, "Vig-ueur, Santé et Reaiité. — Flacon : 5 fr.; 1/2 Flacon : 3 fr. SO. 

Se méfier des G jutrefaçons et Imitations. Le F" El R BRAVAIS ne se vend ni en Vin, ni en Ellxir. 

PHAHWIE 'C "NTRA '-E DU NORD (la plus vaste rie PARIS 13? et 134, RUE LAFAYETTEl'et rfans toutes les. Pharmacies. 

*»"T WIHHIiyiiMliMIil*" ' - " 

MANUFACTURE DE CHAPEAUX 

NOËL CLÉMENT 
SISTERON, ( Basses-Alpes) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

FOURNITURES POUR MODES - DÉPÔT DE ROTINS 

CASQUETTES ET BERRETS 

OUTILLAG INES 
INDUSTRIEL et d'AMATEURS | de tous Systèmes j à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, ïïlortaiseuses, Ifiachines & 
Percer. - OUTILS de toutes sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MÉCANICIENS, MENUISIERS, TOUHNKCJRS , etc.. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 
SCIES, BOIS, DESSINS et tontes îourailliros pour 1» Découpage, It Tour, la Sculpture, rte. 
m>or«a» TARIF-ALBUM 320 p. » ■» g m «g « fm. m COMSTEUCT ' Basv. i PARIS 
1-SoO srivuro.) franco 0.83 c. #4, TTB &lrâ ®OX 16, Rue des Gravlllierï. 
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MACHINES A COUDRE sAHs
SEMBaPERFECTIOH pour FAlVilttESetATEUEBS 

MOI É\ 
AGENCE GÉNÉRALE : MAISON ELIAS ' HOWE, [opllée Wl 186J, 

48, Boul' Sébastopol, 48, Faris. - L. AlVDjRÊ & Cie. 

Anciennes Maisons MICHEL etAST;IER fils 

LIBRAIRIE PAPETERIE - RELIURE 

VVE AUBERT ET C IE S UCCESSEUItS 

SISTERON (B -ALPES) 

Madame Veuve AUBERT, à l'honneur d'informer le public 

qu'elle vient d'acquérir le fonds de Librairie-Papéterie de M. Astie.-

fils. Comme par le passé, les nombreux clients de cotte Librairie, se-

ront assurés d'y trouver un assortiment complet de fournitures pour 

les Ecoles, Bureaux et Administrations. 

Madame Veuve AUBERT remercie d'avance les personnes 

qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

BANQUE FRANÇAISE I 
18, Boulevard Moulina* ,re> PARIS l 
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 France, j 
A P U A T dâ Nues- Propriétés et Usufruits, \ 
H un H 1 Constitution de Rentes viagères,} 

i m taux beaucoup plus fiie\fi Que les c ics û 'Assurances 
REMISE A.TJX INTERMÉDIAIRES 

Téléphone N° 133-36. 

I PHTISIES, BRONCHITES, ASTHME, 
/p\ COQUELUCHE, ENROUEMENTS 

! k ^r /l ♦ 'II ' Guéris en aspirant la 

IW# CIGARETTE LAGÂSSE 
1 v&t Régénérateur des organes respiratoires 

1 °t^Z& Prix : 1 fr. le paquet franco poste 

\ Dépôt : Pharmacie Centrale d'Alsace -Lorraine 

| 11, rue Lafayelle, PARIS, ot toute3 Pharmacies 

Cigarette É 
Gr. AXJBEJIFÇ.T 

165, rue de Paris, MONTREUIL-SOUS-BOIS CSeino). 

CAHIER A BOUT AMBRE 
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LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
9 

TONIQUE LE SE U L VRAI. APERITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATUREL L E 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 
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en 
en 

HENRI REBATTU 
lilf I1§1 (Basses-Alpes) 

COURONNES MORTUAIRES 
et METAL, 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 
PRIX MODERAS 

ON DEMANDE UN APPRENTI TYPOGRAPHE 
A l'Imprimerie du " Sisteron-Journal " 

Bmwwwaïamm^mwilllM l 

PLUSiiCOHSTIPATIOS 
Pur l'emploi de la, 

»||D|piiEICE 
CHÂRlTARD 

Pilules laxatiues et fortifiantes 
DOSE : Une pilule au dîner ou le 

aoir agit le lendemain malin. 

PRIX : la botte de 60 pilules 3 fr. 

Entai d'uni petite iotte d'essai contre retour de 
ettt* annonce et 15 centimes en timl>rei-pnstc. 

Plmuli CUIUII, 11, 1' UUI-IOUCllI, PARIS. 

Le meilleur Dentifrice antiseptique 

Pour entretenir les dents, gen-

cives, muqueuses, et pour éviter le* 

accidents buccaux : 

APHTES, GENGIVITES, STOMATITES, etc. 

Prix de la boite porcelaine : 3 fr. 

Envoi d'une petite balte d'essai contre retour it 
cette annonce et f5 centimes en timbres-poste. 

mrmitlt CHARURD, 1), ■' IIUI-IIIHIIe, PARIS. 

Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL SIM tAUZIER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur à SIGONCE 

par FORÇA LQUIER (Bassos-A! pe) 

Gare d'Expédition, LURS. 

A VENDRE 
Pour Cause de Santé 

MAGASIN DE CHAUSSURE 
S'àd?'esser au Bureau du Journal 

PILULES 
FERKDGIBEHSES 

MUlllH docteur 

de la L 

il I r 
I 

PALESCOU 
A. Sciorelli PARIS 

Le Géran f , Vu pour la légalisation da la signature ci-contre Le Maire 
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