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M. d'Estournelles de Constant 

s'était promis, après l'échec de sa 

proposition tendant à la suppres-

sion de la représentation parle-

mentaire des colonies, à la fin de 

la dernière législature, de revenir 

à la charge si ses électeurs lui re-

nouvelaient son mandat. 

La participation qu'il a prise à 

la discussion des élections colo-

niales contestées, celles de l'Inde 

et du Sénégal, nous avait permis 

de constater que ses intentions né 

s'étaient pas modifiées et que les 

scandales de la dernière consulta-

lion é'ectorale n'avaient fait au 

contraire que confirmer sa résolu-

tion de poursuivre énergiquement 

la réalisation de la réforme néces-

saire à laquelle il s'est voué. Au-

jourd'hui, il tient ses promesses. 

Il vient de communiquer à M. 

Guillain, ministre des colonies, le 

texte de sa proposition et de son 

exposés des motifs, et l'a avisé 

qu'il va en saisir la Chambre des 

députés. 

Le député de la Sarthe, qui fait 

partie de la commission parlemen-

taire des colonies dont M. Etienne 

est le président, peut être assuré 

que son initiative ne serra pas en-

terrée aussi sommairement qu'elle 

l'a été l'année dernière. 

La question a fait des progrès 

depuis lors et nous serions bien 

étonnés si la législature se termi-

nait sans réaliser cette réforme 

que nous réclamons depuis quinze 

ans, dont M. d'Estournelles s'est 

courageusement fait l'avocat au 

Parlement c t qui ne compte guère 

plus un seul adversaire désinté-
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on évite les infortunes en ménage 

Ces appartements d'entrée embaumés par 

les santeurs des arbustes, dallés de marbre, 

■parés de mosaïques, de statues, de bas re-

liefs garnis de divans dans 1 iur pourtour, 

sont les suions ou se rassemble la famille 

des hommes étendus sur les cousins fu • 
m ent le narghilets. A côté leur femme et 

(BUTS filles sont occupées, moins de la bro-

derie que tiennent leurs doigts que du mi-

roir placé auprès d'elles. Elles ont raison. 

Elles sont si belfes ! « Leur beauté est leur 

ressé parmi tous ceux qui se 

préoccupent du sort et de la pros-

périté de nos colonies. 

• Comme le dit fort bien M. d'Es-

tournelles dans sa lettre à M. 

Guillain, la représentation parle-

mentaire des colonies est le pre-

mier et le plus insurmontable 

obstacle qui s'oppose à la réorga-

nisation qui nous permettra de 

lutter à armes égales avec, nos 

concurrents coloniaux, parce que 

les députés coloniaux ne sont que 

les représentants d'intérêts parti-

culiers, et parce que les élections 

démoralisent les colonies. 

Nous avons eu l'occasion de ci-

ter à plusieurs reprises les avo^ux 

décisifs de quelques-uns des inté-

ressés eux-mêmes et les actes 

scandaleux de favoritisme et d'ar-

bitraire dont les clients du parti 

vaincu étaient invariablement vic-

times. 

Et comment en serait-il autre-

ment, étantdonné la manière dont 

se font les élections coloniales et 

la qualité de la majorité des élec-

teurs ? 

Ce n'est pas seulement dans l'In-

de et au Sénégal que le résultai 

du scrutin dépend essentiellement 

de quelques meneurs. Nous pour-

rions citer telle colonie qui se pré-

tend civilisée, qui devrait l'être 

puisque notre domination y est 

séculaire, l'une de nos possessions 

dont la constitution a été réglée 

par des sénatus-consultes impé-

riaux, où les choses ne se passent 

guère mieux et où les élus doi-

vent leur mandat à la volonté d'un 

seul grand électeur. 

Il s'agit en l'espèce d'hommes 

très h morables, mais comment 

leur triomphe dans toute l'Asie ». Elles sont 

brunes. Il en est de blondes, mais c'est 

alors l'idéal be la beauté. Et je comprends 

pourquoi les poètes ont donné a Vénus une 

blonde chevelure, les yeux bleus au doux 

regard ardent Ces enchenteresses respi-

rent la grâce, la langueur et le plaisir. 

Tout pardonne Hercule d'avoir lé aux pieds 

d'une de ces magiciennes de l'amour. 

Quelles sont dél cieuses à contempler ! 

Le pur ovale de leur blanche figure, le ve-

louté de leurs longs yeux noirs ; leurs 

grands sourcils noirs h l'air charmant, 

leur abondante et joyeuse chevelure, la 

transparence ombrée de leur teint, les ren-

daient adorables sous tout utre costume ; 

et les coquettes portent la petite veste qu'é-

trangle le corsage épanoui, la jupe provo-

cante et la coiff .re si séduisante de l'Orient, 

le petit nez à gland bleu ceint d'un mou-

choir de so!e enroulé comme les bourrelets 

d'un ruban juché coquettement sur le som-

met de la tête. Et que d'arrlêre-pensées 

dans ces jolies têtes qui font rêver J'a-

mour ! 

veut-on qu'un député élu dans ces 

conditions puisse être autre chose 

que l'instrument docile des inté-

rêts du parti qu'il représente et 

de quelle utilité peut-il être au dé-

veloppement de notre empire co-

lonial ? 

Nous ne demandons certes pas 

que les intérêts des colonies ne 

soient plus représentés dans la 

métropole, mais cette représenta-

tion doit leur être assurée au con-

seil supérieur des colonies et non 

au Parlement où ils ne peuvent 

rendre aucun service et où ils ne 

sont que nuisibles. 

. L. M. 

M. Jaurès et le Collectivisme 

M. Jaurès vient de publier dans la 

Revue de Paris, un long article pour 

démontrer que le socialisme, dont il est 

l'apôtre loin d'être une menace pour la 

liberté individuelle doit, par sa réalisa-

tion, la rendre plus complète. 

La thèse est difficile à établir ; aussi 

l'ancien député de Carmaux ne résus-

sit-il guère dans sa démostration. Il 

cherche d'abord à distinguer entre le 

socialisme d'Etat et le collectivisme ou 

communisme qu'il professe. Le socialis-

me d'Etat maintient la propriété, donc 

asservit l'homme à l'homme. Le com-

munisme, c'est autre chose, la propriété 

devenant collective. Ici, on voudrait une 

définition précise de l'organisation de la 

communauté rêvée et du rôle que cha-

que être pourra y jouer en toute indé-

pendance. 

Mais la recherche se heurte, comme 

toujours à des phrases vagues, à des 

protestations sonores dontle vide appa-

raît lorsqu'on les presse. 

L'effort de M. Jaurès vise la bourgeoi-

sie, à laquelle il s'adresse à plusieurs re-

prises, avec l'espoir de lui inspirer con-

fiance dans la révolution sociale. Il se 

garde bien de la menacer et de lui expo-

Le dimanche, au déclin dujour, dans les 

rues grecques, arméniennes ou franques, 

voyez ces groupes admirablement compo-

sés de jeunes filles, demi-couchées sur de 

soyeux coussins de couleurs vives. Elles 

entrelassent leurs bras, appuient leur tête 

penchée, les unes sur les épaules, les au-

tres sur les genoux de leur gracieuse voi-

sine ; et leurs yeux rie flamme regardent 

amoureesement les beaux jeunes gens qui 

se promènent. A qui rêvent les jeunes fil-

le- ? 

Suivez-les pendant la période sainte, 

du Ramadon, le Carène, à la fois et le Car-

naval des fidèles de 1 Islans. Le jour entier 

est consacré au jeune et à. la prière. Tout 

chôme : plus d'affaires, les portes sont c'o-

ses, les fenêtres fermées ; le long tuyau 

du narghilets repose inerte comme la cou-

leuvre engourdie, par la digestion : Plus de 

trace d'être vivant. Smyrne la riante est 

ensevelie dans la .léthargie. Le canon de 

l'arsenal gronde ; le soleil est plongé au 

sein de la mer d'azur. Maisons, édifices, 

mosquées tout s'ihumine. Les minerets 

ser brutalement les conséquences de 

communismè, mais ces précautions ne 

donnent pas beaucoup de valeur à ses 

arguments, au contraire. 

Si les collectivistes essaient avec tant 

d'insistance de démontrer que leur sys-

tème n'est pas la négation de la liberté, 

c'est qu'ils savent bien que la critique, 

qui leur a toujours été adressée, d'asser-

vir l'individu, est la plus impossible à ré-

futer, et qu'elle leur sera toujours op-

posée dans le pays qui a t'ait la Révolu-

tion et proclamé les Droits de l'homme. 

" X. X. 

CHOSES AGRICOLES 

fl^cs Engrais 

A EMPLOYER SUR PRAIRIES NATURELLES 

On se contente trop souvent de n'ap-

porter aux prairies qu'une sorte d'en-

grais : phosphaté, potassique ou azoté. 

On est satisfait des résultats obtenus, et 

l'on ne se demande pas si en employant 

une fumure complète on n'aurait pas de 

meilleurs rendements. C'est cependant 

ce qui aurait lieu presque toujours. 

Voici d'ailleurs qui le prouve ample-

ment : 

1. Essai en sol sablonneux 

Fumure employée Foin et Régain 

400k. scories ThomasfGOOk. kaïnite-; 200k nitrate 

7 652 

look, superphosphate f Gook. — \ 2ook. — 

7 2% 

4ook. Se. Thomas Gook. — . . . 7.too 

4oook. superphospate f Gook. — . . . G.2SS 

4oo. Se. Thomas 5.63G 

400k. superphosphate 5.200 

Pas d'engrais 4.227 

II. Essai en sol argilo-sabloneux 
Fumure employée Foin et Reguain, 

4ook. Se. Thomas, Gook. kaïnite, 200 k. nitrate 

' 7.54o 

4ook. Se. Th. , 600k. — 7.172 

4ook. superphosp, Gook. — G 758 

400k. Se. th 5.674 

400k. superph 5 .o32 

600k. kaïnite 5^375 

Pas d'engrais 4.291 

sont con tellés de feux éblouissants. Une-

baguette de fée a réveillé de sa torpeur la 

belle endormie. Dans toutes les habitations 

la joie et les gais repas. Les rues s'éclairent 

de lueurs changeantes,.^ 'encombre de mar-

chands de gftteaux. de sucreries, de rafraî-

chissements. Les promeneurs circulent sans 

souci de leur gravité innée. Voyez nos bel-

les rêveuses, sur les terrasses et dans les 

jardins, plus ravissantes, à lueur des flam-

r 1 s multicolores, se régalent de sorbets 

et de glaces de l'eau glacée, dans la neige 

du Taunus, du miel liquide Ci la blancheur 

auxrefflels ambrés des figues savoureuses, 

des melons exquis de Casabas et du vin do-

ré de l'Archipel rafraîchi dans des gargou-

lets. Cependant I. s hommes des énlants des 

vieillards s'assoient sur les places, à l'abri 

d'un cyprès ou d'un | litane, ou s'installent 

sur les pcrUs, sous les berceaux 'Je vi-

gnes. Ils prolongent le honneur de fumer 

et de psalmodier de chevrautanles mélo-

dies aux soirds accents de la guzla, j is-

qu'a l'heure pieuse où la pâle ;uroretf-

façant les étoiles, asso^; ir a l'infidèle 

Ismir dans la prière et le jeûne. 

A suivre. 

© VILLE DE SISTERON



La meilleure formule de fumure a été 

toujours celle qui renfermait des Scories 

Thomas, de la Kaïnite et du Nitrate de 

Soude. Employons donc ces engrais 

pour fumer nos prés : c'est ainsi que 

nous obtiendrons le rendement maximun 

et par suite le plus fort bénéfice. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Appel de jugement. — MM. Félix 

Bontoux et Turin, directeur du Sisteron-

Journal ont interjeté appel du jugement 

rendu- par le tribunal, le 29 novembre 

dernier. 

Syndicat du canal de Sisteron. 

— Avis. Ajudication des travaux d'en-

tretien des ouvrages d'art, d'entretien 

delà prise d'eau du curage et de l'entre-

tien du canal pendant les années 1899 ; 

1900;' 1904. 

Dépense probable annuelle pour l'en-

tretien des ouvrages d'art : 5G0 francs. 

Mise à prix annuelle des travaux d'en-

tretien de la prise d'eau, du curage et 

de l'entretien du canal : 2.600 fr. ' 

Le public est prévenu que le samedi 

24 décembre 1898, à 2 heures du soir, 

il sera procédé à là Mairie de Sisteron, 

à l'adjudication des travaux d'entretien, 

des ouvrages d'art, d'entretien de la 

prise d'eau, du curage et de l'entretien 

du canal de Sisteron, pendant les 

années 1899, 1900, 1901. 

L'adjudication aura lieu sur soumis-

sion cachetée pour les ouvrages d'art et 

sera tranchée à l'extinction des feux 

pour les travaux d'entretien de la prise 

d'eau, du curage et de l'entretien du ca-

nal, en faveur de celui qui aura fait le 

plus fort rabais sur la mise à prix de 

2.600 francs par année. 

Le devis et le cahier des charges sont 

déposés au secrétariat de la Mairie de 

Sisteron et au bureau de l'Ingénieur. 

Le directeur, PEIGNON. 

Notre Sous-Préfet. — Mardi der-

nier notre sympathique Sous-Préfet, 

M. Chauvac, a visité nos écoles commu-

nales, le Collège et l'hospice. Il a parti-

culièrement remarqué dans cet établis-

sement, l'ordre et ta propreté qui ré-

gnent dans les salles, le confort et les 

soins dont sont entourés les pensionnai--

res. Il leur a fait distribuer une ration 

supplémentaire. 

Aux écoles et au Collège. Monsieur | 

Chauvac a témoigné son entière satis-

faction aux maîtres et aux élèves pour 

la bonne tenue et les progrès accomplis; 

Un jour de congé, à joindre à ceux des 

vacances de Noël, a été accordé h nos 

braves potaches. 

Nous félicitons sincèrement M. le 

Sous-Préfet de la bienveillante sollici-

tude qu'il montre à l'égard de tout ce 

qui interesse notre arrondissement, en 

général et Sisteron en particulier. Nous 

aurions voulu pouvoir on dire autant de 

bon nombre de ses prédécesseurs. 

•*> 
Théâtre de Sisteron. — Sous ce 

titre qui devient officiel, M. Mouton l'ai-

mable et intelligent directeur de la Salle 

de la Mission, se propose d'offrir au 

public Sisteronnais de recréatives et 

agréables soirées, qui n'auront aucune 

ressemblance ni de près ni de loin avec 

celles qui avaient lieu dans certains 

établissements, aujourd'hui disparus. 

Des pièces morales et amusantes, des 

intermèdes de la plus grande correction 

tel en est le programme, qui permettra 

aux familles d'aller, sans hésitation, se 

distraire toujours, s'instruire quelquefois 

au Théâtre de Sisteron. 

Les dsbuts de la troupe ont lieu ce 

soir par le Meurtrier de Théodore, co-

médie en 3 actes. Divers intermèdes par 

M. et Mm" Girer, danseurs comiques et 

par Fais ce que dois, épisode dramati-

que en 1 acte, de François Coppée. 

La salle est complètement transfor-

mée et confortablement aménagée. Des 

galeries, des logeas ont été construites et 

malgré les énormes sacrifices faits par 

la direction le prix est d' S plus minimes 

et permet à chacun de se payer la saine 

dislracl ion du théâtre. Nous souhaitons 

à M. Mouton, le plein succès que mérite 

sa tentative et nous restons persuadés 

que le public saura lui en tenir compte, 

tellement les distractions sont rares à 

Sisteron. 

fa 

Touristes des Alpes. — Demain, 

si le temps le permet, un concert sera 

donné à deux heures, place de la Mairie 

par les Touristes des Alpes. 

Foire. — Lundi, sera tenue à Siste-

ron la foire dite froide, la dernière de 

l'année. Souhaitons du beau temps et 

de fructueuses transactions à tous. 

•W.fa 

Recensements militaires. — Un 

recensement général des chevaux, ju-

ments, mulets, mules, voitures attelées 

(sauf celles destinées exclusivement au 

transport des personnes), devant avoir 

lieu cetlte année, le maire prévient les 

propriétaires qu'ils doivent en faire la 

déclaration avant le 1 er janvier, dernier 

délai, au secrétariat de la mairie. 

Ils s'exposeraient à des amendes de 

50 à 2.000 fr. pour non ou fausses dé-

clarations. 

Les déclarations des années dernières 

doivent ètre'renouvellées. 

Taxes et impôts. — Le Maire rap-

pelle aux possesseurs de chiens, che-

vaux et voitures, bicyclettes nouvelles 

constructions, qu'ils doivent en faire la 

déclaration au secrétariat de la mairie, 

avant le premier janvier, afin d être ré-

gulièrement [soumis aux taxes et im-

pôts. 

< fa 
Bibliothèque. — Un recensement 

généralde la bibliothèque publique mu-

nicipale, d«vant avoir lieu sous peu, le 

Maire prie les détenteurs de livres, de 

vouloir bien les rendre au bibliothécaire 

afin de pouvoir permettre cette opéra-

tion. 

Caisse d'Epargne. — Le Maire, 

président du conse 1 des directeurs de la 

Caisse d'Epargne de Sisteron, a l'hon-

neur d'informer les déposants que, con-

formément au règlement, les opérations 

de la caisse ser.ont suspendues, pen-

dant la deuxième quinzaine de décem-

bre courant, pour permettre au compta-

ble d'arrêter les comptes de fin d'année. 

Afa 

ÉTAT - CIVIL 

du 3 au 10 Déc. 1898 

NAISSANCES 

Marquetty Eugéne-Maurice-Georges. 

MARIAGES 

Entre : M. Reboul Etienne, cuisinier 

et Mlle Guieu Angèle- Louise-Joséphine, 

s. p. — Entre : Jubard Jean-Baptiste, 

tapissier et Mlle Kivalin Marie-Sabine, 

couturière. 

DÉCÈS 

Collombon Noël-Casimir. 

-%fa 

Avis aux Chasseurs. — L'adju-

cation aux enchères du droit de chasse 

à tir, peur une période de 9 années, 

dans le périmètre de Durance-Sasse, 

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

Sisteron, le 17 Décembre 1898. 

Prime à nos lecteurs. — Une 

caisse Eaux de Vais " Favorisée " auto-

risée parl'Etai, 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. 

Chemins de fer. P. -L. -M. — Fê-

tes de la Noël et du jour de l'An. A 

l'occasion des Fêtes de Noël et du jour 

de l'An, les coupons de Retour des bil-

lets d'aller et retour délivrés à partir 

du 23 décembre 1898, seront tous vala-

bles jusqu'aux derniers trains de la 

journée du 5 janvier 1899.. 

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 21/2 0(0. Ces obli-

gations rapportent un intérêt annuel de 

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

sont remboursables à 500 fr. 

VARIÉTÉS 

FANTAISIE ANTI-DREYFUSARDE 

En vue de. l'arrivée du célèbre pen-

sionnaire de l'Ile du Diable, qui se figu-

re avoir les Droits de l'homme, les prin-

cipales feuilles parisienne se Presse-ent 

autour de la Croix et pendant ces Dé-

bats, clairs comme le Jour, on entend 

Le Cri du Peuple par la voix du Petit 

Journal que répète l'Echo de Paris. 

Alors l'Autorité de la République 

Française devant tous ces Evénements , 

avec une Libre. Parole, comme il y en 

a peu sous le Soleil, invita le Gil Blas 

et le Courrier de Lyon à soutenir la 

Patrie. 

Or, un Journal, quelque soit le Temps 

vous parlera comme l'Antijuif du Pè-

lerin et du Figaro, et, rapide comme 

l'Eclair, deviendra assez Intransigeant 

pour nous faire connaître les Nouvelles 

de la France que nous donnera l'Avenir. 

L'Almanaeh Hachette pour 1899 

Le plus populaire, te plus répandu, le plus attendu 

et le plus indispensable des Almanachs : VAlmanach 

Hachette, vient de paraître. Et son apparition à la de-

vanture des libraires est un véritable événement. 

WÂlmanach Hàçlielte fait aujourd'hui partie des 

meubles
i
 de la maison : où que l'on aille, chez le riche 

comme chez le pauvre, chez le bourgeois, l'ouvrier, 

le paysan, l'artisan, le collégien, on voit VAlmanach 

Hachelte, annonçant la nouvéllle année comme l'hi-

rondelle annonce le printemps. 

Pour 1899, que nous apporl.e-t.-il en, ses 436 pa-

ges 7 

D'abord les probabilités du temps et l'astrologie 

pour tous les mois, des conseils pratiques relatifs aux 

jardins potagers et d'agrément, au ménage, à la cave 

à l'hygiène, etc. ; 200 nouvelles recettes de cuisine 

par ordre alphabétique, le tableau uulversel des mo-

naies, des poids et mesures, un barème pour fa : "e ses 

payements, un petit code de télégraphie économique 

et conventionnelle, et ce merveilleux Agenda, qu'on 

peut détacher du volume, et qui sert à la fois de ca-

lendrier, de mémento et de carnet de comptes. 

VAlmanach de 1SU9 publie 70 articles nouveaux, 

illustrés de 1081 figures et accompagnés de 10 cartes 

en couleur. 

A l'histoire de l'Année ont été ajoutées 6 pages 

d'illustrations servant à rappeler les grands événe-

ments, les grandes catastrophes de l'an écoulé, les 

grands vivants et les grands morts. 

Au chapitre Univers, on lira avec une vive curio-

sité une étude sur la fin du monde annoncée pour 

le treize novembre 1899, par le célèbre docteur Falb ; 

des pages documentées sur. le mystérieux phénomè-

ne des volcans et les couleurs de l'arc-en-ciel : un 

rùcis de l'histo're de l'Angle erre l'histoire des Par-

lements français ; des articles Sur les ordres reli-

gieux de femmes dans le monde entier, sur les An-

glais au Soudan, le Sénégal et son avenir, la France 

gastronomique, Madagascar, terre française, la guer-

re hispano-américaine, renseignement supérieur, les 

grands peintres français, l'histoire de l'habitation mo-

derne e t de rammeubleinent, du costume n a seul in 

depuis un siècle, et du corset depjis son origine, jus-

qu'à nos jours 

Signalons encore l'art de connaître, d'après la phy-

sionomie, les bons et les mauvais serviteurs ; les 

chances qu'une femme a de se marier de 15 à 50 ans ; 

les grandes découvertes et les petites inventions ; les 

nouveaux timbres-postes, les jeux de cartes ; l'escri-

me du pied et dn poing , l'automobilisme ; l'A b c 

de la chimie ; le sommeil ; la langue et le goût , et 

enfin les curteuses statistique illustrée sur les partis 

politiques on France, la dépopulation, les marines de 

guerre du monde, 

Ajoutons que chaque acheteur de VAlmanach Ha-

chette a droit a djoit a prendre part a des concours et 

d'uliliser des bons-primes qui lui remboursent 50 

fois les trente sous que lui aura coûté l'exemplaire. 

(HEVEUX, CT 

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris 
ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles. 

D fortifie et embellit la chevelure. 
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. 

Fabrlaue : 26 Rue Etienne Marcel. Paris. 

Se trouve à Sisteron, chez M. H. REBATTU 

Mercerie, Parfumerie, rue porte de Proyence 

LA GUÉRIS0N DE LA GOUTTE 

du Rhumatisme et de la Gravelle 

Il n'est guère de maladies plus doulou-

reuses que la GOUTTE et les AFFECTIONS RHU-

MATISMALES . De plus elles sont lréquentes et 

/ très souvent funestes. 

Il est donc d'une utilité primordiale de sa-

voir les prévenirs et aussi les combattre, ce 

qu'on peut faire aujourd'hui avec succès. 

C'est pourquoi il est bon de mettre en garde 

les personnes qui sont menacées de ces re-

doutables raaladiee. Ainsi tous les descen-

dants de goutteux, de rhumatisants, de oal-

ouleux. éto, toutes les personnes qui peuvent 

vivre confortablement et faire bonne chère, 

etc, tous ceux qui appartiennent aux pro-

fessions libérales ou exercent une profession 

sédentaire, tous ceux qui ne prennent pas 

suffisamment d'exercice et surmènent par 

des excès leur système nerveux, sont en gé-

néral prédisposés à la goutte et aux affec-

tions rhumatismales. 

A tous ceux-là et à tous les goutteux aus-

si nous ne saurions trop conseiller la lecture 

de la Médecine Pratique Illusrtée (abonnement 

3 fr. par an), très importante revue de Mé-

decine ot d'Hygiène, où ils trouveront tout ce 

qui est essentiel de savoir pour se traiter et 

se guérir rad'caltment et cela sans déran-

gement, sans danger ni douleur. N'oublions 

pas d'ajuter que la direction de celte revue, 

dans un but pbilantropique, en envoie gratui-

tement un No à toute personne qui en fait la 

demande, 112, boulevare Rochechouard, à 

Paris. Après la lecture de la Médecine Pra-

tique aucun goutteux ou rhumatisant — initié 

qu'il sera au traitement rationnel, préventif 

et curatif — ne doutera de sa guérison et 

verra poindre enfin le jour ou finiront ses 

atroces souffrances. \ ' 
G. DE VIVIERS. 

CAUSE PARFUMÉE 

La Cour devant juger cette cause à huit clos 
Tout fut bien préparé pour que rien ne trans-

pire/ ; 
Mais la foule, au dehors, disait : ce qu'on res-

pire j 
C'est l'odeur délicate et fine des Congos. 

T. F. Y. au savonnier Victor Vaissier. 

Etude de M0 A. HËIRIÈS 

Notaire à Sisteron 

Sucr deM- CHAI) VET et AUDIBERT 

ADJUDICATION 

VOLONTAIRE 

Le Dimanche 11 décembre 1898, à 2 

heures du soir, il sera procédé 

dans l'étude et par le ministère de 

M6 HEIRIÈS, notaire, à la 

VENTE AUX ENCHÈRES 

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, remi-

se, chambre au —rez-de-chaussée, 

chambre au premier étage, grenier à 

foin au destous, et puits, confrontant : 

du levant, chemin ; du couchant, 

ïurcan et Grudy et du nord Vve Tur-

can, traversé par le canal St-Tropez 

et porté à la matrice cadastrale sous 

les Nos 113, 114, 115 et 116 de la 

section D, pour une contenance totale 

de 4 hectares 15 ares 83 centiares. 

Mise à prix : 4000 francs. 

Ce domaine appartient à M. Louis 

LIEUTIER, dit Chabrillon, proprié-

taire, demeurant à Sisteron. 

Pour tous renseignements ou pour 

traiter de gre à gré avant les enchè-

res, s'adresser au vendeur où à Me 

Hei.riès, dépositaire du cahier des 

charges et des titres de propriété. 

A. HEIRIÈS, notaire. 

4' ANNÉE 

PETITE GAZETTE nu PIANO ET nu CHANT 

A LA ilAITON 

. Jojni»! dj famille et de salon, joignant l'u-
tile a l'agréable, donnant aux réunions intimes 
des élé iionls choisis de distractions artistiques 
cl littéraires. 

7 pages do musique grand format, 4 de texte 
et illustrations ; monologues, comédies, biogra-
phies, llièo'ries de danses, conseils, etc. Concours 
mon iûels : 1.5'JU Ir. de prix par an. 

Abonnements. WHANCE : Un an, 6 Tr., 6 mois, 
3 Ir 5u ; 3 mois, 2 fr. ÉTRANGER : Un an, 8 fr. 

Le numéro: 30 centimes En vente chez les 
principaux libraires et dans les gares (Librai-
rie Hachette et C'c , 79, boulevard Saint-Ger-
main, Paris). 
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P.-L. -M. — Depuis les premiers 

jours de novembre, la compagnie met 

en marche deux trains de luxe compo-

sés de vagons-Iits 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- 1 

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 

à Calais, 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. 

Etude de M" Laborde 

Notaire à Saint-Geniez (B-AIpes). 

A VENDPE 

1 • Toute une maison, sise à Siste-

ron, rue droite, numéro 48, composée 

d'une cave 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 ur.e 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 N03 422, 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. 

REVUE FINANCIERE 

Paris le 7 décembre 98. 

Les affaires sont peu animées, car la spe-

culatiod ne veut pas en ce moment prendre 

d'engagements noubeaux. Le 3 o/ose hausse 

légèrement à 102.75. le o 1/2 à 104 67. 

Le Crédit Foncier est très soutenu à 735, 

le Comptoir Nstional d'Escompte en avance 

à 594, le Crédit Lyonuais à 867, la booiété 

Générale à 543, la Banque spéciale des Va-

leurs Industrielles à 245, la Banque Fran-

çaise d'émission ex-çoupon de 7.50 à 160. 

BEC-AUER stable à 420. 

B'obligation ville de Paris 1898 se négocie 

à 435.50 l'Austro-Belge rapportant25fr. net 

ainsi que l'obligation Cie Générrle d'immeu-

bles à 465. 

L'action Novo-Pavlovka passe à 147,50 

sous l'influence de nombreuses demandes 

très difficilement servies, chacun tenant à 

conserver ces valeurs pour lesquelles on es-

compte an avenir très brillant, les évaluations 

les plus prudentes permettant de tabler sur 

des bénéfices annuels de 7,500,000 fr. pou. 

les domaines houlliers et métallurgiques 

D'autre part, le service des obligations 5oio 

de 150 Ir. dont l'émission doit avoir lieu le 

3 courant /n'exigeant anuuellemeni que 750 

mille francs donnant ainsi une prime de plus 

de 50 fr, aux premiers souscripteurs qui sont 

déjà si nombreuses qu'on devra très proba-

blement procéder à une réductions des de-

mandés. 

Obligations Ethiopiennes ex-coupons à 132 

Chemins de Fer Français fermes. 

PRIME MAGNIFIQUE 
NOTE A NOS LECTEURS 

A l'aceaslon des Etrenues, nous avons traité 

avec un des principaux fabricants de Paris, 

fournisseur des ministères et des Hautes-Ecoles 

afin de pouvoir offrir à nos lecteurs 

Un splendide appareil photographique com-

plet pour obtenir de belles épreuves 6\ft^9. 

3 
m 

O 

' LE TRIOMPHANT POPULAIRE" Dé-

tective 6 plaques 6 1/2X9, muni de tous le3 

accessoires : 

1 Viseur. 

6 Porte Piaque 6 1/2X9-

1 Châssis-Presse pour épreuves. 

2 Cuvettes cuir noir. 

1 Lanterne de laboratoire a verre rouge. 

1 Douzaine de Plaques sensibles. 

1 Flacon développate'ur tout préparé. 

1 — de fixateur tout préparé; 

1 — de virage — — 

12 Feuilles de papier positif pour épreuves, 

6 Cartes pour montrer les épreuves. 

1 Instruction " Tout le monde photographe 

en 2 h. " rédigée spécialement pour débutant-

Le tout contenu dans une jolie boite à sépa-

ration, titre doré, avec une épreuve spécimen 

de ce que l'on obtient. 

Cet appareil réunit les derniers perfection-

nements de la science photographique : sa ■ 

construction simple et pratique permettra à 

tous de se livrer à l'art si attrayant de la pho-

tographie. Une notice explicative Tout le mon-

de photographe en 2 heures, est jointe à cha-

que envoi. Ce merveilleux appareil convient à 

tout le monde, aussi bien à l'homme du monde 

qu'à l'adolescent, et est d'une valeur commer-

ciale supérieuse à 40 fr. sera fourni FRANCO-

DE PORT ET D'EMBALLAGE dans toute la 

France au prix de 25 fr. 

Spécimen dans nos bureaux où l'on 

voudra bien adresser mandats et com-

mandes. 

EXEMPLE A SUIVRE 
Au risque de tomber -sous des yeux indiffé-

rents nous ne pouvons manquer de publier la 
lettre suivante : 

i lis-Çidombes tSeinc), le 24 janvier 1898. 

îssieurSj je considère comme un devoir 
rer à. la liste déjà si longue des admira-
ie voire Emulsion Scott, 
r sa croissance rapide compliquée d 'une 
le dentition, mon petit garçon, âgé de 
s. nous causait depuis le mois d'octo-

i plus vives inquiétudes, 

ntinuollomeut triste et maussade, avec 
ils sans sommeil, H refusait toute nour-

riture, et était si 
faible qu'il ne te-
nait plus sur sea 
jambes. Son corps 
s'était couvert de 
boutons,et malgré 
tous les traite-
ments, nulle amô-
lioration ne sema-

1
 tliii' nifestait dans son 

\ état ; il dépérissait 
y' _J_^. de jour en jour. 

JgL ; T~"^>"2>v «C'est alors que 
' \ / ''{■" ^f^^ j'eus le bonheur 

- ̂  s *~ * \ do lire dans un 
journal une lettre 

' de remerciements 
. . . ' qui vous était 
M rien Ltbb adressée, au sujet 

do votre Kmulsion Scott et je résolus d 'essayer 
t^ans rôïa'i'il celte préparation. Jugez de ma 
joie Messieurs, lorsqu'après peu de jours 
nous vîmes nnlie cher enfant revenir à la vie: 
il était plus gaij demandait à manger et son. 
sommeil était plus calme. 

« Cetjé ami 'ïioration s'accentua rapidement; 
les boulons disparurent, et j'ai le bonheur de 
vous informer qùd mou enfaut est devenu fort 
'■i bien portant, ^ràcc à l'emploi de votre bien-
faisante préparation. Je dois ajouter qu'il ré-
clame encore par gourmandise « son Emul' 

« ^1 

d"adln 

leurs 

spried"aur réer l'assurance donotre vive 
isance. (Sighé) : Reiss, Instituteur. » 
is nous à rappeler que l'Emulsion 
i'erme de l'huile de foie de morue, de 
tne el des hypophosphites de chaux 
c'est-à-dire un aliment complet). C'est 
B par excellence des faibles de tout 
enfants, dos adultes et des vieillards, 

prendre pour tous, elle constitue une 
friandise pour les enfants, 
ifjoû d'essai sera envové franco contre 
(os LIH timbres adresses à : Delouche 

, rue G ravel, Levallois-Perret (Seine). 

A CEDER DE SUITE 
A SISTERON 

UN FONDS 
de Marchand de Vins & Liqueurs 

BELLE INSTALLATION 

S'adresser au Bureau du Journctv 

AVIS. — Les jeunes gens de la 

classe 1898, sont priés d'assister 

à la réunion oui aura lieu demain 

dimanche à 3 h. du soir au café 

Siard, place de la mairie 

' SISTERON- JODRNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE chez Madame GRA. 

Cours Belzunce. 
à AIX; chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

A VENORÉ 

IDIE3 GRÉ _A_ GRE 

HOTEL CAFÉ GDINDON 
SITUÉ A SISTERON, AVENUE DE LA GARE 
Pour tous renseignements, s'adresser à 

M 0 ISEINET, avocat à Sisteron, et à 

M. PAYAN, maître d'hôtel, avenue 

de la Gare. 

Le Nouvel « Agenda-Hachette » 

Après VAlmanach Hachette, universellement ap-

précié ; après le Taris-Hachette, 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 rente un troisième ou-

vrage qui complète les deux premiers et qui 

est appelé à rendre au public d'inappréciables 

services ;• l'Agenda-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 a la page, pou-

vant servir aussi bien de livre de caisse qu'à 

toutes les inscriptions journalières, dépenses 

échéances recettes, visites, rendez vous, etc., 

etc., se trouve un annuaire complet du com-

merce de Paris, soit 250.000 adresses catalo-

guées dans un ordre parfait, soigneusement 

contrôlées, et sans exception, des commerçants, 

fabricants, commissionnaires, financiers, et des 

professions libérales do Paris. 

En un mot, en faisant ses inscriptions jour-

nalières ou en tenant sa comptabilité, on a sous 

la main la liste la plus complète et la plus exac-

te de tous les fabricants d'obji-ls dont on a be-

soin ou qui 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. 
Aujourd'hui, avec l'Agenda-Hachette, ils 

possèdent, et pourront posséder chaque année, 

l'Annuaire le plus complet et lu plus récent du 

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

qu'ils auront, réunis dans le même volume, 

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

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

c'est-à-dire pour 3 tr. 75. 
Ce bon marché exlraordinaird achève d'ex-

pliquer l'immense et légitime succès qui vient 

d'accueillir cette publication. Ce succès gran-

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 médtciu, dans l'atelier de la couturière 

ou de la modiste, entre les mains de l 'i mployé 

qui en tait son oulil de travail, du voyageur de 

commerce qui, l'emportant et le consultant en 

voyage, réalise uue précieuse économie de 

temps aux mains de tout le monde enfin, on 

trouveia VAgenda-Hachette qui met chacun 

eu relations, si facilement, si pratiquement,* 

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

UNE.uELLjy.UIBE 
■ Toute personne soucieuse d'avoir une 

belle lumière, claire, brillante, ne fati-

guant pas la vue, dsit. employer l 'Elec-

tricine Bougie, pui donne un éclai-

rage merveilleux, sans appareil spécial 

et sans aucun danger. Son prix est très 

modique. Pour recevoir franco avec 

mode d'emploi : 

Une boîte électricine (100 heures environ, bel-

le lumière blanche 1,50 

Une double boîte (200 h, — 2,50 

Une magnifique prime entière-

ment gratuite à toute demande de 

■1 doubles boites de 2 fr. 50. 

Conlre mandat-poste à M. Paul 

MILLIÈME, seul dépositaire, 130, 

rue Lafayette Paris. 

.Guerre à iinémie! 

(Poudre de Fer sucré soluble) 

ILE R0! DES FERRUGiNEUX 
Le plus pur, le plus soluble, 

le plus agré ble, le plus actif et le 
meilleur marché- — P1111 ' 2 1 50 le Flacon 

DÉPÙT : PHARMACIE LEN r nr.LE .lu CORD. 1 32 tl 1 34 

RUO L f:y-Tt-. P ^i IR. n 'OITI S PflAttUACIFS 

Dépôt à Sisteron, chez M. LAUGIER 

Pharmacien. 

ON DEMANDE vî^f 
Pour l'OC é 1U)1 de Sisteron 

S'adresser au Bureau de Provence. 

PROPRIÉTÉ AVEC BASTID0N 
Sise au quartier du Plantier 

S'adresser à Madame Rosine BURLE 

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

vent de Jérusalem, un manuscrit renfermant les 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guérisons 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi-

trine, de Vcstomac, de la vessie, du cœur, de la peau, 

la goutte, les 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 sou propre mé-

decin et celui de sajamille. 

M. MALAPEBT, à Maiche, (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. 

58 aimées de succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1895 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

METHE DE RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

DISSIPE les maux de oœur, de tête, d'estomac, les 
indigestions, les Etourdissements 

SOUVERAIN contre la GRIPPE et les REFROIDISSEMENTS 
Seprend à la dus* de quelques gouttes-dans un 

verre d'eau sncrèe ou mieux encore dans une tasse 

de tisane ou de lait chaud. 

EXCELLENT aussi pour les dents, («bouche 
cl dans les soins de la Toilette. 

REFUSER LES IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

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 

HOMAINE de Caslagny 

Situé sur la route de Mison 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M. BÉQUAHT. 

A CÉDER 
DE SUITE 

pour cause de santé 

MAGASIN DE VERRERIE 
CRISTAUX. FAYENCES, PORCELAINES 

S'adresser à M. FERRON 

Traoerse de la Place 

Dans tous les pays du monde, l'Industrie est en 

pleine activité. Elle appelle les capitaux et leur offre 

des avantages que ne présentent plus les placements 

en Fonds d'Etats et valeurs similaires dont les porte-

feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-

irielïe et Commerciale a. Paris, s'est donné pour 

mission de réagir contre l'importation des capitaux 

français et de leur assurer le concours de l'épa-gnc 

en vulgarisant les lionnes valeurs et les bons place-

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

de courir les risques "multiples ;'es entreprises étran-

gères. , 

Certains de rendre à nos abonnés un réel service 

en leur facilitant ta lecture du JOURNAL DE 

LA FINANCE, nous avons obtenu, el nous leur 

offrons à titre de prime, un abonnement (l'un an à 

ce journal, jau prix lié deux franc» au lieu de 

quatre fi'îia; s. 

Tous nos abonnés ont intérêt à profiter de cette 

prime au moyen de laquelle ils auront des renseigne; 

menls Gnaocicrs de premier ordre pouvant les gu:d«v 

sûrement dans le plaeem ni de leurs épargnes. 

Va«!.'' Kul rrepnetair<! ;
m

. .g 
iJÏÏSS*SAINT-DENIS. BOROEffi -J 

Le gérant ; Aug. TURIN. 
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Pharmacie Centrale. roffuene 
MEDAILLE D'OR - DIPLOME ' D'HONNEUR — UIORS CONCOURS 

D. LAUGIER 
47, Il ne Droite, SISTERON 47, Rue Droite 

Dépôt Général des EAUX MINÉRALES Françaises et Etrangères 

Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabrique de Produits Vétérinaires spécialisas 

BANDAGES - BAS POUR YÀMCËS . 
mniunimimimiiimimuiitmiaiiininiii 

DOUCHES P ES MARK 
nmmmimntiiiiiiiiiiiiiiuimntimtiimfiiinnD 

IAJECTEURS, IRUIGATEURS, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de" toujours trouvera la Pharmacie, des produits irréprochables de l
re
 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. 

MANUFACTURE DE CHAPEAUX 
JL.es Abonnés anciens et nouveaux du Journal 

LA RENTE 
reçoivent Gratuitement en prime 

Un ouvrage contenant plus de 250.000 numéros de Titres sortis 
aux anciens Tirages, avec ou sans lots, et non remboursés. 

X.& SSVTl publie : Revue de la Bourse, du Marché en Banque, des Assurances. — Comptes rendus 
d'AsEomblèes.— Rapports des C

,M
. — Cours do 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

lM
 de Gaz, d'Electricîté,desOmnibus,Voitures,Trnmways, Chemins 

.de fer, Cours des Chances, tous les tira très français et étrangers. — Un An : G fr.- 5, Rue Drouot, PARIS^ 

BAVAIS 
BECONSTITUANT J3. ET TONIQUE 

LVmploi des gouttes conceotréos de véritable Per Bravais, sans odeur ni saveur, est recommandé 
ar tous les Médecins aux personnes anémiées p;u* les Privations, l'Age, la Maladie, le Surmenage. 

_i procure rapidement Force, Viçuenr, Santé et Beauté. — Flacon : S fr.; 1 /2 Flacon : 3 fr. SO. 
8a méfier des Contrefaçons et Imitations. Le FER BRAVAIS ne se vend ni en Vin, ni en Elixir. 

PKAMACIE CENTRALE DU NORD t la plus vaste' de PûRiS 131 et 134, RUE LAFAYETTEhtrians tout.es les Pharmacies. 

OÈL CLÉMENT 
SISTERON, f Basses-Alpes) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

FOURNITURES POUR MODES — DEPOT DE ROTINS 

CASQUETTES ET BERRETS 

OUTILLAGE | TOURS I MACHINES 
t 

INDUSTRIEL el d'AMATEURS | de tous Systèmes | à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, fliortaiseuses, Machines à 
Percer. — OUTILS de tontes sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MÉCANICIENS, MENUISIERS, TOUKNEUHS , etc. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 
SCIES, BOIS, DESSINS et toutes Fournitures pour le Découpage, le Tour, la Sculpture, ite. 
Nouveau TARIF-ALBUM 320 p. » HP ■ ES? EB <C* àT^k "1" CONSTRUCT* BREV. A PARIS 

i .250 gravnros) franco o .SSc. JC%
B

 fl lEnOU 1 16. Rue des Gravilliera. 
(HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY aux iixposllions da PARIS 189Q-189i-i892-1893. 

MACHINES A COUDREsiSFEMJuPERFECTIOWDOurFAMILLESet ATELIERS 

AGENCE GÉNÉRALE : IVCAISO IXT ELIAS HO'WE, fondée en 1863, 

48. Boul' Sébastopol, 48, Paris, - X., A.NDTSË S Ci'. 

Anciennes Maisons MICHEL et A S T I E R fils 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - RELIURE 

VVE AUBERT ET O SUCCESSEURS 

SI S T E R O N (B-ALPES) 

Madame Veuve A U B E R T, 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 cette 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. 

LIQUEURS s UPÉRIEURES CUSENIER 
4. BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
TONIQUE, LE SEUL VRAI.APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

HENRI REBATTU 
SIS^E! SI» (Basses-Alpes) 

BANQUE FRANÇAISE 
18, Boulevard Montma, .re, PARIS 

PRETS sur
 toutes successions en France. 

A n U I T de Hues-Propriétés et Usufruits, 
u II H I Constitution de Hontes viagères. 

l m taux beaucoup plus élevé tue les C" i'i 
REMISE AUX INTERMÉDIAIRES 

Téléphone N' 133-26. 

PHTISIES, BRONCHITES, ASTHME, 
COQUELUCHE, ENROUEMENTS m 

C.uiirie G n aspirant li 

CIGARETTE LAGASSE 
Régéutïrateur des organes respiratoires 

Prix ; 1 Fr. le paquet franco poste 

j Dépôt : Pharmacie Centrale d'Alsace-Lorraine 

11, rue Lafayette, FARiS, el toutes Pharmacies 

F~LJIVIE:LJ 

! LE CYCLISTE" 

PERLES 

MORTUAIRES 
et METAL 

G. AUBERT 
105, ruo <lo Paris, MOKTREUIL-SOUS-ROIS (Seine). 

CAHIER A BOUT AMBRÉ 

CAHIER GOMMÉ, FERMOIR INUSABLE 
ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 

PRIX M O D E R h S 

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

PLUS u CONSTIPATION 
Par l'emploi de In. 

T 

Pilules laxatlDss et fortifiantes 
DOSE : Une pilule au dîner on le 

•tir agit le lendemain malin. 

PRIX : la boite de 60 pilules : 3 fr. 

Eneei d\%t petits iolU d 'essai contre retour de 
titis annonce et 15 centimes en timbres-poste. 

Flimill CItIUll, 11, I' liiit-lonellt. FUIS. 

SAVON DENTIFRICE 
C H A R Lf A R D 

Le meilleur Dentifrice antiseptique 
Pour entretenir les dents, gen-

cives, muqueuses, et pour éviter les 

accidents buccaux : 

APHTES, GENGIVITES, STOMATITES, etc. 

Prix de la boîte porcelaine : 3 fr. 

Envoi d'une petite bette fessai contre retour de 
cette annonce el t5 centimes en timbres-poste. 

Psarsicls CB1RIUD, 11, 1' BlllMiiTtllI, PUIS. 

Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL fiiTÔCIEN LAUZIER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur à SIGONCE 

par FORÇA LQUIER (Basse;- A j 

Gare d'Expédition, LURS. . 

A VENDRE 
Pour Cause de Santé 

MAGASIN DE CHAUSSURE 
S'adresser au Bureau du Journal 

de la 

^ ■ II 1 ' 

-J 

PILULES 
FERRUGINEUSES 

. DU 

^ Docteur 

1 
ou 

PALES COULEtî 
(Maladie des Jeun'es'-Eilïe 

Lu Gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre 

■A. 

Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


