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SlWiiP| hfiCLAHB 
M. Jaurès présidait, diman-

che, àAlbi, la cérémonie de 

l'allumage d'un nouveau four 

à la verrerie ouvrière. 

Nous sommes heureux, de 

constater que cette associa-

tion de travailleurs semble 

prospérer. 

Elle a traversé une période 

de grosses dificultés, dont les 

querelles intestines n'étaient 

pas les moindres. 

Mais pourquoi cette fête a-t-

elle pris ces allures d'une dé-

claration de guerre non seule-

ment au capital, mais à la pa-

trie Française. 

Il y a vait là des délégués 

étrangers. 

Un député belge, M. Funé-

mont. dont le discours s'est ter-

miné par ce cri : "En avant 

pour la république internatio-

nale dans les plis du drapeau-

rouge ". 

Un réfugié italien, qui a en-

gagé les prolétaires a "s'ar-

mer pour la révolution'' 

Un délégué allemand, dont 

on n'a pas compris les phrases 

nuageuses, mais qui n'en a pas 

été moins aplaudi. 

Et M. Jaurès a fait cette pré-

diction superbe. " Le socialis-

me international fera un seul 

ciel, une seule terre, une seule 

humanité ". 

En somme les orateurs de 

la verrerie d'Albi ont proclamé 

la révolution universelle, ce 

qui est, heureusement, un com-

plot de trop vaste envergure 

pour tomber sous la compéten-

ce de la Haute-Cour de Justice 
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ABLETTE 
par GKOBGES STREET 

IY 

Georges n'eut pas la force de repondre 

à la dernière question de Delcourt. 

11 sentit ses jambes fléchir, et plus pâle 

que la blanche lune qui nageait dans l'a-

zur du ciel il s'appuya sans vie sur Hen-

ri. 

V 

Cependant, Ariette s'abandonnait sans 

défiance aux entraînements de son cœur-

Comment se serait-elle défiée ? 

Elle ne savait rien du monde. Elle avait 

grandi près de sa mère, dans une poéti-

que ignorance, loin des sentiers battus de 

la réalité. 

Naïve et romanesque, comme tous les 

qui siège en ce moment dans 

le palais du Luxembourg. 

Eh bien, les ouvriers associés 

de la verrerie d'Albi ne sont 

pas seulement de pauvres niais 

disposés à se griser des mêmes 

déclamations emphatiques, à 

avaler comme du petit lait les 

utopies les plus abracadabran-

tes. 
Ce sont encore des ingrats. 
Car ils oublient que, s'ils ont 

pu s'associer pour exploiter 

une industrie, c'est grâce au 

capital, cet indispensable adju-

vant du travail moderne. 
Et ils oublient que ce capital 

leur a été fourni d'abor 1 par 

une généreuse donatrice pour 

la plus grande partie, et s'est 

augmenté ensuite de quête et 

de contributions privées. 

C'est donc la société contre 

laquelle leurs orateurs partent 

en guerre qui leur a facilité 

l'expérience que tout le monde 

à le sincère désir de voir réus-

sir. 
Et il est triste de les voir ap-

plaudir de pareilles provoca-

tions à la haine et à la guerre 

des classes. 
Les provocations sont, d'ail-

leurs, un singulier procédé de 

réclame pour une maison in-

dustrielle qui a besoind'étendre 

sa clientèle. 
Elles ne peuvent que faire 

perdre à la Verrerie ouvrière 

une bonne part des sympathies 

quelle avait receUillies. 

Et il est fort à craindre que 
les encouragements spéciaux 

de M. Jaurès et de ses pareils 

ne finissent par compromettre 

sérieusement son aveni c. 

L.M. 

esprits qui se sont développés dans la so-

litude, elle ne doutait pas que ce jeune 

homme, auquel, dans ses rêves, elle avait 

si souvent pensé, ne lui oût été euvoyé par 

la Providence. 

Ariette s'absorba tout entière, sans ré-

serve et sans rectriction, dans le senti-

ment nouveau qui venait d'éclore en elle. 

Et comme c'était une àme grave et réflé-

chie, autant qu'ardante et enthousiaste, il 

se trouva que ce sentiment qui s'épanouis-

sait en grâces et en rêveries charmantes, 

jetait en même temps dans son sein de vi-

ves et profondes racines. 

Demeurée seule à la villa, elle repassa 

dans son coeur tous les détails de la jour-

née qui venait de sécouler, et la nuit, elle 

se vit, en songe, sur la terrasse du châ-

teau de Georges, suspendue au bras de 

son jeune ami. 

Ariette s'était décidée à passer à la cam-

pagne les derniers beaux jours de l'au-

lomne. 

Son père, qui ne voyait en elle qu'une 

enfant, la laisait volonteire maîtresse de ses 

ECOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE 
de jeunes filles à Sisteron 

L'enseignement primaire supérieur 

des jeunes filles dans les Basses-Alpes 

vient d'être complété d'une façon heu-

reuse par M. le Ministre de l'Instruction 

publique. 

Par décret ministériel, le Cours com-

plémentaire de Sisteron est transformé 

en Ecole primaire supérieure. Le suc-

cès constant du Cours complémentaire 

qui fonctionnait déjà depuis de nom-

breuses années, fait prévoir d'ores et 

déjà la prospérité du nouvel établisse-

ment. En dehors de la revision des ma-

tières étudiées à l'école élémentaire, les 

jeunes filles pourvues du certificat d'é-

tudes élémentaire» recevront une culture 

intellectuelle suffisante à la femme dans 

la famille et une instruction pratique 

utile dans les métiers usuels: le com-

merce et l'industrie. Les études seront 

conformes aux programme des Ecoles 

primaires supérieures qui comprend 

l'enseignement de la morale, la langue 

française, l'histoire et la géographie, 

les langues vivantes, l'écriture, l'arith-

métique, la comptabilité et la tenue des 

livres, les sciences physiques et natu-

relles, l'hygiène et l'économie domesti-

que, le droit usuel, le dessin, les tra-

vaux manuels (couture, lingerie, coupe 

et confection des vêtements, modes sim-

ples, ouvrages d'agrément) le chant, la 

gymnastique. 

Cet enseignement est donné par des 

maîtresses pourvues du professorat et 

par des maîtres spéciaux. 

Les études faites dans cet établisse-

ment permettront aux élèves de se pré-

senter aux examens suivants : Brevet 

élémentaire, Certificat d'études pri-

maires supérieures, Ecole .normale, 

Brevet supérieur. 

La création de cette école fournira 

donc aux familles de la ville et du dépar-

ment les moyens de donner à leur fille 

une éducation plus en rapport avec les 

besoins f'e la société, actuelle. 

Conditions d'admission 
Pour être admises à l'école primaire 

supérieure, les élèves doivent avoir 12 

ans au premier janvier qui suit l'entrée 

à l'école, être pourvues du certificat d'é-

tudes élémentaires et fournir ; 

actions, non sans la confier toutefois h la 

garde d'une gouvernante qui, a vrai dire, 

ne la gênait en rien. Mais quel danger 

pouvait courir cette noble et belle créatu-

re ? Sa candeur et son innocence la proté-

geaient plus efficacement que ne l'aurait 

pu faire la vigilance la plus assidue. 11 

n'était pas de tîmérité qu'elle n'eût désar-

mée par un regard ou par un sourire. 

On pense bien que Georges n'eut rien de 

plus pressé que d'aller s'installer a Aigues-

Morles, accompagné du bon Delcourt q.'il 

avait bientôt mis dans les intérêts de son 

amour, en l'assurant que cet amour, digne 

déjà, par son désintéressement, de la beau-

té qui l'inspirait, ne demandait qu'à devenir 

un sentiment sérieux et durable. 

Delcourt avait fini par le croire, tant cet-

te jeune fille lui était spparue pleine de 

charme et et d'enchantements de tous gen-

res, tant lui même s'était pris pour elle d'un 

intérêt soudain et fervent. 

Les deux amis s'étaient installes à Ai-

gues-Mortes, dans cette même auberge qui 

les avait déjà vue une fois. 

!• Un bulletin de maissance ; 

2- Un certificat de revaccination ; 

3- Un certificat delà directrice de la 

dernière école fréquentée. 

L'école reçoit des externes, demi-pen-

sionnaires et pensionnaires. 

Le prix de la pensisn est de iOO fr. y 

compris les frais de rétributions pour 

les leçons supplémentaires. Il est exigi-

ble par trimestre et d'avauce. Le pre-

mier trimestre est dù à partir de la 

quinzaine dans laquelle a lieu la rentrée 

à l'école, tout trimestre commencé est 

dû en entier. 

L'uniforme est de rigueur pour les 

internes. Les élèves ne sortent qu'a-

vec leurs parents ou les personnes au-

torisées par eux et par la directrice. De 

même elles ne correspondent qu'avec 

leurs parents ou ces mêmes personnes. 

11 est absolument interdit aux domes-

tiques, aux externes ou à toute autre 

personne de faire des commissions pour 

les internes sans l'assentiment de la di-

rectrice. 

Pour tous renseignements complé-

mentaire s'adresser à MlleMarrot, di-

rectrice de l'école. 

La rentrée des classes aura lieu le 

2 octobre. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Exemple à suivre. — L'hiver 

avance à grand pas, et avec lui, pour un 

grand nombre, tout le cortège de la gè-

ne et des privations. 

Combien de miséreux grelottent faute 

d'avoir de quoi se couvrir ! 

Un philantrope Sisteronnais, le chef 

de l'importante maison de lainages et 

confections A. Beinet, heureux de venir 

en aide aux malheureux, a décidé de 

donner un complet par mois aux indi-

gents de sa ville natale. Il suffit pour 

cela de se présenter muni seulement 

d'un bulletin d'indigent signé par M. le 

Maire et revêtu du sceau de la Mairie. 

Nous félicitons notre ami Beinet de sa 

charitable initiative et souhaitons que 

Levés avec le soleil, ils prenaient aussi-

tôt le sentier de la villa, et presque tou-

jours ils rencontraient à mi-chemin la jeune 

Aille qui s'arrêtait, le sourire fur les lèïres, 

pour voir accourir Georges, tandis que Del. 

court, moins pressé, demeurait en arrière 

et continuait de s'avancer d'un pas mesuré 

et calme. 

La saison était telle : leurs journées s'é-

coulaient en pèlerinages aux alentours, en 

haltes sous les ombrages préférés, en cau-

series intimés, en tendresses mutuelles 

échangées à la face du ciel qui les proté-

geait de f on azur le plus doux, de ses ra-

yons les plus caressants, de ses étoiles les 

pius bienveillantes. 

A les voir, Georges et Ailette, marchant 

l'un prés de l'autre, tous deux rayonnant 

de jeunesse, ont tût dit deux enfant < a 

la même mère, deux fleurs éclosss pres-

que à la même heure sur le même ra-

meau. 

(A Suivre) 
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son exemple soit suivi par ceux que la 

fortune a favorisés C'est du socialisme 

bien compris cela ! 

Pour avoir de la belle laine longue, 

pour matelas, c'est toujours à la maison 

Ravoux, Grand'Place. qu'il faut aller, 

si on veut la payer 20 o[o au dessous du 

cours. 

II a été trouvé lejour de la foire 

1 mouton jeune, marqué à la poix; 1 

agneau. S'adresser pour les réclamer à 

la mairie, au bureau du secrétariat. 

Acte de Probité. — Lo jour de 

la foire, le jeune Blanc, fils d'un de nos. 

conseillers municipaux, ayant trouvé 

sous une table à l'hôtel des Acacias, un 

billet de banque de cent francs ; s'est 

empressé de le rendre à son propriétaire. 

Nos sincères félicitations à ce jeune 

homme pour cet acte de probité. 

Foire. — Comme nous l'avions dé-

jà annoncé, une nouvelle foire vient d'ê-

tre créée dans notre ville. Elle aura lieu 

chaque année le lundi après le 3 novem-

bre. Elle tombe cette année-ci le 6 no-

vembre. A cette occasion de nombreuses 

primes seront distribuées aux plus 

beaux bestiaux, légumes, fruits, etc. 

d'après un programme qui sera publié 

ultérieurement. 

Souhaitons à cette nouvelle venue, le 

succès de la foire de lundi dernier qui 

est la dernière créée et qui atteint ce-

pendant l'importance de ses aînés. 

Conseil d'Hygiène. — Le Con-

seil d hygiène de l'arrondissement de 

Sisteron, se réunira aujourd'hui à 3 h. 

dans une des salles de la mairie, sous la 

présidence de M. Christian, sous-prêfét. 

Bal. — Demain soir, un grand bal 

aura lieu au café Terminus, avenue de la 

gare, à l'occasion de l'inauguration de 

cet établissement. 

*> 
Musique. — Si le temps le permet 

la musique des Touristes donnera à 2 h. 

cours de l'hospice, un concert dont voici 

le programme : 

Allégro X.. 

Les diamants de la Couronne (0), AUBER. 

La frileuse {mazurka). • . . . . BAJUS. 

Palmes et Couronnes [fantaisie] BAJUS. 

Gigolette [Polka] » 

Si-

Canal de St-Tropeai. — Les co-

arrosant du canal d'arrosage de St-Tro-

pez,sont invités à se rendre le dimanche 

l' octobre prochain à 3 heures du soir, 

dans une des salle de la Mairie de Siste-

ron à l'effet de procédé à l'élection de 

1 syndic titulaire ; ± syndics suppléants; 

7 membres du Conseil général ; 2 mem-

bres suppléants du Conseil général en 

remplacement des syndics et membres 

du Conseilgénéral sortants, par applica-

tion des articles î>, 6, 10, 11, 12, de l'ac-

te d'association. 
• # 

# * 

Les co-arrosants du même canal sont 

prévenus que pour cause de grandes 

réparations, l'eau sera imterrompue à 

partir du 4 octobre 1899. 

Marché d'Ain 

du 29 Septembre 1899 

ÉTAT-CIVIL 
du 22 au 30 Septembre 1899 

NAIPSANCKS 

Guitard Célestine Juliette. 

Pellegrin albert Victor. 

MARA1GBS 

DÉCÈS 

Néant. _ 

Un mot de la fin 

— Vous souffrez d'insomnie, n'est-ce 

pas ? 

Mangez quelque chose avant d'aller 

au lit. 

— Mais, docteur, vous disiez;toujours, 

autrefois de ne jamais manger avant de 

dormir. 

— C'est en 1895 ; depuis jlors, la sci-

ence a marché à pas de géants. 

Bœufs limousins 1- 15 a 1 30 

— Gris 1 10 à 1 15 

— Afrique 9 »» à 8 »» 

Bœufs du p'ays » »» à 9 » 9 

Moutons du pays r 65 à 9 )) » 

— de Barcelonnette » » » à 9 )) » 

— de Gap i » à 9 » » 

— Monténégro » » à 9 » )) 

— Espagnols à » »9 

— Métis » » » à 9 )) » 

Moutons Africains \ 20 à l 30 

— léserve 1 40 à 1 48 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Glaces et Sorbets. 

Nous engageons nos lecteurs, 

a lire l'avis des grands Maga-

sins du Printemps que nous pu-

blions aux annonces. 

VARIÉTÉS 

Oi:eaux de Chasse 

Le Perdrau 

Inutile de parler longuement de la 

perdrix, vulgo perdrau, ce roi du gibier 

de plume, l'éternél désespoir des chas-

seurs mazettes, la suprême consolation 

du bon tireur, et la délectation des da-

mes et des fins gourmets. 

N'en déplaise à l'oieeau royal, au fai-

san, le perdrau à pattes encore jaunes, 

birdé de lard fin, rôti à point, légère 

goutte de sang sous l'aile, sera toujours 

un gibier séduisant et dont on se lasse 

moins que de tout autre. 

Toussenel, le célère auteur de " l'es-

prit des bêtes" qui ne s'y trompait pas. 

" La perdrix est la joie des champs, 

le salut des moissons, et la poésie des 

festins" écrivait-il. 

Tout chasseur qui mérite quelque peu 

c.tte épithète sait que ce genre de gal-

linacés se subdivise en perdrix grises, 

perdrix rouges, bartavelles et rochas-

sières. 

Le fumet des perdrix grises commu-

nes dans le nord de la France prime in-

constétablement les perdrix rouges dont 

le plumage est assurément le plus bril-

lant, et qui ne se rencontre du reste que 

dans le centre et surtout le midi de la 

France. 

Quand à la "Bartavelle" do plus en 

plus en rare, elle ne se trouve plus que 

le long des chaînes des montagnes du 

midi de l'Europe. Elle diffère aussi quel-

que peu des autres perdrix par sa gros-

seur qui atteint souvent celle d'une poule 

ordinaire. 

De tous les oiseaux, on prétend que, la 

bartarelle est le plus ardent en amour. 

En tous cas, dressé sur ta table et bardé 

d'une fine tranche de lard, l'oiseau de 

Vénus est le coup de fusil d'un heureux 

coquin, car sa chair est exquise. 

La Caille 

L'abaissement très sensible de la tem-

pérature dans ses derniers jours va faire 

fuir l'aimable caille, la capricieuse, la 

passagère. 

Ce joli oiseau dodu est célèbre par son 

ramage, et l'illustre Beethoven ne crut 

pas déroger en écrivant le "Chant de la 

Caille". 

Au point de vue de la chasse, rappe-

lons que les cailles s'élèvent rarement à 

plus d'un métré de terre, filant toujours 

droit et allant se poser d'ordinaire à très 

peu de distance. Avec du plomb No 8, 

c'est un coup de fusil facile pour qui 

ajuste vivement, 

On ignore généralement que le mâle 

diffère de la femelle par la couleur de 

son bec qui est noir et par le plumage 

de la poitrine d'un roux sans mélange. 

Comme manger c'est une bouchée ad-

mirable. 

Grimod de la Reynaudière, l'auteur de 

"l'Almanach des Gourmands" les plu-

mait lui-même, et après les avoir enve-

loppées dans une feuille de vigne, les 

faisait rôtir instantanément au feu clair 

et pétillants des sarments, il faut bien 

se garder de faire attendre la caille. 

Elle doit être mangée à bout de fusil. 

A LOUER 
à la Saint Michel 

Grand 2me Etage ; Ecurie pou-

vant servir de remise ou d'Entre-

pôt et un grenier à foin, situé rue 

de l'Evéché, attenant a la Cham-

brette du Cercle de la Fraternité. 

S'adresser à M. PIERRISNARD 

Boulanger à la Baume. 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BMIN ADOLPHE 
EUE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à 1 honneur d'informer sa 
nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus-

sures en tous genres, fines et fortes 
pour hommes, femmes, fillettes et en-

fants, à des prix défiant toute concur-

rence. 

A vendre dans de bonnes 

conditions de prix 
Outillage complet de cordonnerie et 

TROIS MACHINES A COUDRE en très 
bon état dont une à tube. 

A LOUER 
Aux 15 Mars prochain 

Les Moulins de M. De BAR-

LE T a Sisteron. Situation ex-

ceptionnelle, pas de frais de prise 

d'eau ni d'entretien du canal. 

S'adresser au bureau du Journal. 

CHANGEMENT 
DE DOMICILE 

AVIS 

Le public est informé que le restau-

rant tennu par M. CHAST1LLON à la 

Tête Noire, est transféré en face, mê-

me rue, sous le nom de 

RESTAURANT CHASTILLON 

A la Taille Elégante 

(Jf gouise §é§M 
Corsetière des premières maisons de Marseille 

Cors it sur mesure de formes los 

plus modernes et les plus élégantes, 

depuis dix francs . 

Garantis comme solidité. 

Réparations en tous genres a des 

prix modérés. 

Grand-Place, 1
}
 Sisteron 

AUBERGE du TIVOLI 

Prés du Casino SISTERON 

TENU PAR 

HENRI BACHELIER 
Dans cet établissement on trouve tout 

le confortable de la bonne cuisine bour-

geoise ; ainsi que des salles, chambres, 

grandes écuries et remise. Une salle a 

titre gracieux est à la disposition des 

Sociétés, réunions, etc., etc. 

A VENDRE A L'AMIABLE 
Une Propriété 

Au quartier des Bons-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

A VENDRE D'OCCASION 

Un manège à un cheval 

En très bon état, système Mougotte 

S'adresser à M: ARMAND fils 

propriétaire à Château-Arnoux' 

> —-

Une onvrlère très habile dans 

tous les travaux de couture, demande 

du travail à la journée ; prétentions 

modestes, 0, 75 avec nourriture ; 1 fr.25 

sans nourriture. 

S'adresser 13, rue de Provence. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

repassées à 3 MO et 4,50 

UN CAPITALISTE 
pouvant engager 

30 000 francs dans une affaire sérieuse. 

Succès assuré. S'adresser au bureau 
du Journal. 

Étude deMe Ch. BONTOUX 

AVOCAT-AVOUÉ 

à SISTERON (Basses Alpes) 

VENTE 

SURENCHÈRE 
Il sera procédé le MARDI dix-sept 

OCTOBRE mil huit cent quatre-vingt 

dix-neuf à DEUX heures du soir, 

à l'audience des criées du tribunal 

civil de Sisteron, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de l'immeuble ci-après désigné situé 

sur le territoire de la commune de 

TURRIERS, arrondissement de Sis-

teron, (Basses- Alpes.) 

LOT UNIQUE 

Propriété sise à Turriers au quar-

tier du Pré Has, en nature de labour, 

confrontant : du levant Monsieur 

Peix, du midi l'hoirie Tiran, poitôe 

au cadastre sous le numéro 964 de 

la section P. 

Miseàprix : Deux mille deux 

cent vingt-cinq francs. 

ci 2.225 fr. 
Cet immeuble appartenait au 

sieur Alphonse GHABRIER propri-

étaire à Turriers. 

Suivant procés-verbal d'adjudica-

tion aux minutes de M6 BUCELLE 

notaire à Turriers, en date du vingt-

trois avril mil huit cent quatre-vingt-

dix-neuf il a été acquis par la dame 

Marguerite GIRARD veuve Emile 

Tiran. 

Il a été surenchéri par la demoi-

selle Delphine SYLVE épicière à 

Turriers ayant M« Bontoux pour 

avoué, par acte au greffe du tribunal 

Civil de Sisteron du seize août mil 

huit cent quatre- vingt-dix-neuf, en-

registré. 

Il sera revendu en vertu d'un ju-

gement du tribunal Civil de Siste-

ron aux clauses et conditions du ca-

hier des charges déposé au greffe du 

tribunal. 

A la requête de la demoiselle Del-

phine SYLVE épicière à Turriers 

ayant pour avoué M8 Bontoux, con-

tre les époux CHABRIER ayant 

pour avoué M° Beinet, et la dame 

veuve Tiran. 

les frais de vente seront payables 

en diminution du prix. 

Sisteron, le 26 septembre 1899. 

Pour extrait 

C BONTOUX. 

Enregistré à Sisteron le '20 septembre mil 

huit quatre-vingt-dix-neuf, Folio 69 Case 13 

Reçu, un franc quatre-vingt-huit centimes, 

décimes compris. 

Signé : CORBEL. 

Grande Liquidation 
POUR CAUSE SE DÉPART 

MAISON RAVOUX 
SUCCESSEUR D'ESTELLON 

Place tic la Mairie, Sisteron. 

TOJLES, NOUVEAUTÉS 

ARTICLES CONFECTIONNÉS 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE. EGALITE. — FRATERNITE. 

VILLE DESISTERON 

Adjudication 
de la ferme des Droits d'Octroi 

de la ville de Sisteron, pendant 

les années 1900 ; 1901 ; 1902. 

Le Maire de -la vil'e de Sisteron à 

l'honneur d'informer le public que l'ad-

judication de la ferme des droits d'Octroi 

de cette ville, pendant les années 1900 ; 

1901 ; 1902, aura lieu dans une des sal-

les de la Mairie, sous la présidence du 

Maire, assisté de deux membres du 

Conseil municipal, du Receveur munici-

pal et du représentant de l'Administra-

tion des Contributions Indirectes, le 

Jeudi vingt-un décembre 

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

deux heures précises du soir. 

La mise à prix est tixée à Vingt 

huit mille francs. 

Etude de Me BERENGUIER 

Notaire à Aubignosc 

Canton de Volonne (Bassses -Alpes 

Successeur de M" BORE L 

ci. fr. 
L'adjudication est pour une durée de 

trois années qui commenceront le pre-

mier janvier 1900 et finiront le trente-

un décembre 1902. 

Nul ne sera admis a soumissionner 

s'il ne réunit les conditions imposéés 

par le cahier des charges dont il sera 

donné lecture avant l'adjudication, ainsi 

que des tarifs et règlements qui sont 

déposés à la mairie et dont les intéres-

sés pourront toujours prendre connais-

sance. 

Fait à l'Hôtel de ville à Sisteron, 

le quatre septembre mil huit cent qua-

tre-vingt-dix-neuf. 

Le Maire, 

Félix THÈLÉNE. 

in 2© 
ÊUEBISON 

RADICALE 

JOURS 
DK 

l'Anémie 

Qmul Produit autorisé spécialement. 

Pour Renseignements, s'adresser cbei les 
SŒURS de la CHARITÉ, 105. Rue Saint-Dominique. PARIS 

OUINET, Pharmacien-Chimiste, 1, Passage Saulnler, Paris. 

Ul VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIE» 

Vente Mobilière 

DIMANCHE Huit Octobre mil-

huit cent quatre-vingt-dix-neuf à dix 

heure? du matin à PEIPIN, devant 

la maison de feu BERT1N André 

François, et jours suivants s'il y à lieu 

il sera procédé suivant ordaunance 

de M. le Président du tribunal de 

Sisteron, rendu sur enquête à la ven-

te aux Enchères Publiques, des meu-

bles, objets mobiliers, marchandises, 

provenant du fonds de magasin d'E-

picerie, instruments arratoires, 

tombereau, une charette, harnais, 

mule, cochon, blé, poterie, divers ob-

jets mobiliers. 

Cette vente aura lieu au comptant 

aoec le 5 op en, plu? du prix 

d'adjudication . 

BERENGUIER 

MAIRIE DE CASTELLANE 

ADJUDICATION 

REVUE FINANCIERE 

Le Maire de Otstellane donoe 

avis qu'il sera procédé, le dimanche 

trois décembre mil huit cent quatre-

vingt- dix-neuf, à deux heures du 

soir, par Monsieur le Sous -Préfet ou 

son délégué, à l'adjudication au plus 

offrant et dernier enchérisseur, à ti-

rede b ail à ferme des droits de l'oc-

roi municipal de la dite ville, pour 3 

années entières et consécutives, qui 

commenceront le premier janvier 

mil neuf cent el finiront le trente-un 

décembre mil neuf cpnt deux. 

La première mise à prix est fixée à 

Six mille francs. 

Le cahier des charges, clauses et 

conditions de l'adjudiofation est dépo-

sé au secrétariat delà mairie, où il 

en sera donné connaissance à toutes 

lo3 personnes qui s'y présenteront. 

Paris, le 27 Septembre 1899 

L'espoir d'une solution pacifiique du con-

flit anglo Transvaalien diminue sensible-

ment et la question des grèves devient in-

quiétante, c'est pins qu'il n'en faut pour 

rendre le Marché lourd surtout à l'appro-

che de liquidation. Cependant nos rentes : 

éarquent une légère tendance à la reprise 

Le 3 op 10r. g2 le 3 1|2 102.60. 
La tendance est assez bonne sur les état-

blissements financiers se sont bien mainte-
nus. Le crédit foncier à 712 |le Comp-

toir national d'escompte à 600. le crédit 

lyonnais à 961, la Société Générale à 590, 

la Banque française d'émission à 120. la 

Banque spéciale des valeurs industrielles, 
à 200 fr. 

Demandes toujours à 33 frs. aotions de 

la minerve Société Générale des petits 

fromages de degruyère surfins. 

Très avantageuse à cause de leur revenu 

rénumérateur les obligations de 500 frs 4 ojo 

de la Cie Orlennaise d'Eclairage et de élec-

triques des immeubles du loiret dont l'émis-

sion se fait au pair à raison de la garan-

tie spéciale des contrats déjà passés qiu 

assurent largement le service d'intérêt et 
d'amortissement. 

.Chemins de Fer Français plus demandés. 

©O années 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 

Maris GOUJON 

DE RICQLES 
ALCOOL 

de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraîcheur délicieuse, calme instantanément la soif 
et assainit l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 
Dysenterie, la Cholêrine ; dissipe les Maux de cœur, 
de tète, d'estomac 

EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXGIER LE NOM DE RICQLÈS 

PHTISIE CONJURÉE 
Méflez-vons .des toux sèches et persis-

tantes; elles inénentsouvent n la consomp-
tion. Nous voudrions que tous ceux qui en 
sont affligés puissent lire ln lettre suivante : 

■ BebSè (Maine-et-Loire), 20 octobre 189?. 

« Mess.eurs, lorsque je nie décidai à em-
ployer votre Jfiinulsion Scott., je commençais 
a être sérieusement attaquée de la poitrine, 
exténuée par de continuelles quintes de 

toux avec de vio-
lentes douleurs 
dans le dos et 
l'estomac. Il me 
venait très sou-
vent à la bouche 
un goût de sang 
etje croyais tou-
jours que j'allais 
en vomir; ne pou-
vant plus pren-
dre aucune nour-
riture, ma fai-
blesse était si 
grande, q ne je me 
voyais perdue. 

« Ayant eu con-
naissanee des 

, hïervcï lpux ré-
sultais de votre 

préparation, je commençai à en faire usage 
et, après quelques jours', je me sentis plus 
torte ; la toux, était moins fréquente et les 
douleurs du dos et de l'estomac bien m uns 
aiguës. Encouragée et devenue coudante, 
je continuai très régulièrement l'usage de 
yot'e bienfaisante Emu'lsion Scott, et au-
jourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer 
que l'appétit est excellent, les forces re-
venues, la toux et les douleurs complète-
ment disparues. En un mot, lechangement 
dans mon état est, tel, que j'en suis émerveil-
lée, etje vottsprie d'agréer, Messieurs, tous 
mes sentiments de gratitude. 

« Signé : M.UUE GOUJON ». 

Contre la toux opiniâtre, le dépérissement, 
lesélatsconsomptifsles plus divers, l'Emu -
sion Scott est le vrai remède, parce qu'il 
réunit les éléments nutritifs de l'huile de 
foie démonte émulsionnée (c'est-à-dire di-
gérée), les propriétés alibiles de la glycé-
rine et le précieux aliment nerveux repré-
senté par les liypophosphites de chaux et 
soude. Elle nourrit et relève la vitalité; elle 
plaît a tous; pour les enfants, c'est une 
friandise. 

Echantillon sera envoyé franco contre 
50 centimes de timbres, adressés à Delooehe 

etO, 10,rueGravel,Levallois-PetTet(Seine) 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en, paquets de 

l
v
 5 & IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

GHAWBS MAGASINS DU 

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 

NOUVEAUTES Ê 
nous prions les Dames qui n'au-

raient pas encore reçu notre Gatalocue 

général illustré ti Saison d'Hiver », 

d'en faire la demande à 

RIM, JULES JALL'ZOT & C'\ PARIS 
L envoi leur en sera lait aussitôt 

gratis et franco. 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN. 

500.000 FRANCS 
IOO.OOO FRANCS IOO.OOO FRANCS — 

| Tirage des PANAMA à LOTS - Titres garantis 
Dix Numéros pi»ur 5 francs 

Pour & FRANCS on reçoit 10 N 01 part. 1" Tirage 16 octobre prochain des PANAMA A LOTS, avec 

PRIME GRATUITE pour tous — 1 lot de 250.000 francs — 1 lot de 100.000 francs — 2 lots de 10.0Û0 fr. 

57 lots divers. Envoi liste après tirage. 

Ecrire de suite . BANQUE BRESSOUX et C", 58, rue Maubeuge, PARIS, 

Tirage des BONS du CONGO Titres garantis 
Unit Numéros pnnr 3 francs 

Pour 3 FRANCS on reçoit 8 Nos part. 1° Tirage 20 octobre prochain des BONS du CONGO A LOTS 

avec PRIME GRATUITE pour tous — 1 lot de 150.000 francs — 5 lots de 100.000 francs — 124 lots divers, 

l'an. Envoi liste après tirage. 

Erire de suite : BANQUE BRESSOUX et C:", 58. rue de Maubeuge, PARIS. 

Société offrant sécurité absolue 

Le Journal 
de la SURDITÉ 

Donne les derniers renseignements sur tous 
les traitements existants pour la guerisons 
des Maux d'oreilles de la gorge et du Nez. Il 
suffit pour le recevoir Gratuitement, d'écrire 
112, boulevard Rochechouart, PARIS. 

.CArUDS SUCCES en S SfUi 1898 ., 189Ï 
"HP Premier Prix de Viticulture en 1S97 tS§J 
Un grand diplôme d'honneur, deux médailles de bronze, deux médailles d'or en 1898 

CONTRE LE MILDIOU ET LE RLACK-ROT m 

SULFATEUR LIQUIDE TARDIEU 
Bouillie à l'ammoniure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes 

G Contre VOïilittnt Q EQR 

Soufre Liquide Nicotiné Insecticide 

Bouillie à l'oxy.sulfure sulfuréie Calcium combiné en bouteilles et en bonbonnes 

Prêt a pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souffreuse, soufflets et 
appareils spéciaux, Prod, 4000 bouteilles: 5U00 dépositaires; 45 entrepôts en 
France et h l'étranger ; demandez la notice explicative. Lahoratoire, usine et siè»e 

social à PHAUTHOT (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur 
par commune vignoble, sous référence. Entrepôt à Digne; M. Noèl Ailhaud Né» 

un. mini 

]V[AISO]Si t)E COHFIAfJCE ~ pOjMDÉE Bfi 1848 

L. PEYROTH 
Rue Mercerie, SISTERON, (Rasses-Mpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYUER^OPTiaUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 
DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

1H0ÏÏI DBS âLPIS 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 

ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS SOfGNÉES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 
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armacie Centrale. Droguerie 
MEDAILLE D'OR - DIPLOME D HONNEUR — HORS^ CONCOURS 

0. UUQIER 
47, Rue 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 

DOUCHES DESMARK 

liXJECTEURS, IHLUGATEURS, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouver à 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. 

La Grande Savonnerie C. FËRRIER et C ie i 
arseiile 

SAVON PUR 

72 o\o d'huile 

" EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 : ojo d'huile ' 

'"EXTRA" GARANTI 

I 
I 

I 

I 
ma 

Le SAVON EXTRA MARQUE "Le Chat1 ' est un Savon pur g 
fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, || 

il procure une économie de 30oio sur le poids du savon employé É 
BBBUBHHBBBBBHBBBBBHnBili 

LE 

LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 
k BASE DE FINE CHAMPAGNE 

JINQUINA CUSENIER 
TONIQUE . LE SEUL VRAI. APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
MÂT URELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

PHARMACIE DE PREMIERE CLASSE 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

£ AND 
Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 

SISTERON, Rue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

Spécialités Pharmaceutiques i BMIX HMÉRUEL | Accessoires de Plia 

DEPOT' Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

EAUX. 1IHÉR1LES 
Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 

Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, INJECTEURS, 1RR1GATEURS 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES - INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPÉCIALITÉS 

DE LA M.41SO.Y 

Sirop contre la coqueluche 

Baume contre les cors 
Injections contre les écoulements 
Mixture anti-gastralgique 
Baume dentaire 

Lotion contre la chute des cheveux 
Gouttes anti-anémiques 
Présure liquide - Eau dentifrice 
Cachets anti-névralgiques 

Vin reconstituant 

Pommade contre les hémorroïdes 
Sirop vermifuge 
Tœnifuge contre le ver solitaire 
Eau de Cologne et de Quinine 
Produits Photographiques 

IYIACHINESACOUDRES^Ï 
cousEAiTuPERFECTIONDOupFAMILLESetATELIERS 

AGENCE GÉNÉRALE : 3VÏA.ISOINT ELIAS HOWE, felllléC Cil 1S63, 

48. Boul' Sébastopol, 48, F.-. ris, - r.. ANDHÉ <s- d'. 

LeB Abonné* 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. 

lia RTBïffTB publie : Revue de la Bourse, du Marché en Banque, des Assurances. — Com ptea rendus 

d'Àssetnblèos.- Ka |H>orts dea G 1*. — Coura de toutes lea Valeura. — Cours de Bruxelles, Lyon, Marseille, 

LUI*, etc. — Echelle des Revenus. — Bilans dea Sociétés. Avis de paiement des Cou [tons. - Cuti vocations 

d'Assorti!. léos.— Recettes du Suez. dea C'*de Gaz, d'Electricité.des Omnibus ,Voilures,Trainwa> s, Chemins 

d« f< r.Cnnrt îles l'hune, (nu» IP » tîjr*ïfi« français et étrangers. — Un An : G fr. - 5, r u Drouot, PARIS 

PLAIES VARIQUEUSES ou réputées incurables 

VARICES, ULCÈRES 

DÉMANGEAISONS 

DARTRES. ECZÉMAS 
n t toutes maladies de peau 

Des milliers de preuves do guérisons 

promptes ctradicales de cas désespérés 

Soulagement immédiat par 

EAU SOUVERAIN! 
du Docteur B. BABKUiK, oc la r acuité oe rans 
Médécin spécialiste des maladies de lapeau,lyon,6,r.St~Côme 

CONSULTATIONS GRATUITES 

Déntit : Ph i0 de l'Eléphant. Lyon, 6, r. St-Côme 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

AVIS AUX BLANCHISSEUSES ! 
'TmnntmrtTTTmTTnMiii 'iwanTiimirirmnnnBmaaMMwafl 

DEMANDEZ PARTOUT 

j l.esavon' LE MOISSONNEUR 
Léon MICHEL, fabricant 

SALON (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représenté par F. COSJXOM 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d'AMATEURS \ de tous Systèmes | à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban. rfiOrtaiseuses, ffl^cA /JIM A 
Percer. — OUTILS de tout-i sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MicAHiciENs, MENUISIERS , TourtNEuns, etc. AMATEURS. — BOITES D'OUTIL* 
SCIBS, BOIS, DESSINS et toutes Fournitures pour 1 B Découpage, U Tour, la Sculpture, rtt. 
Nçurtmt TARI F-ALBUM 320 p. » ifi| tTDO/^1!1 CO*ITIOCT* Ba.tr. i PARIS 

1 230 (raturai) fr*n«o0.85e. A H 1 |bn«3 W I 1>. Ru» d«i OravlUlara. 
HOUOONOOUM. MIMBRI DUJUKIV >ui iiip otltUa* <• PAMIt WQ -i Kl- fUi-UM. 

Le Gérant, 
Vu pour la légalisalion de la signature ci-contre Le Maire, 
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