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EN INDO-CHINE 
Trois hommes ont parlé hier à 

la chambre le langage de vérita-

bles hommes d'Etat. Ces trois 

hommes ne sont point assis au 

banc des ministres. De tempé-

raments différents ainsi que de 

partis, ils appartiennent à trois 

groupes contre lesquels est sur-

tout dirigée la défense républi-

caine. 

M. Millevoye, un nationaliste, 

s'est élevé avec raison contre la 

conception actuelle du ministère 

des affaires étrangères assimilé, à 

tel ou tel ministère de Injustice ou 

de l'Intérieur. Il ne comprend pas 

que dans un grand pays comme 

le nôtre les affaires étrangères 

viennent en discussion au début 

de la discussion du budget comme 

si elles formaient un ministère 

isolé, aux attributions catolo-

guées, aux contours précis. 

Il lui faudrait, au contraire, 

une place a part, résultante de 

nos besoins nationaux, de nos 

grands intérêts du dehors, de notre 

place dans le monde. Son action 

devrait déterminer les efforts de 

la Guerre et delà marine et une 

discussion utile doit venir en mê-

me temps que celle de ces deux 

budgets. Le bon sens et le patrio-

tisme éclairé l'indiquent suffi-

samment. 

M. Denys Cochin, à la fois 

droitier et parlementaire modéré, 

a parlé comme le ministre des 

affaires étrangères eut dû parler, 

en homme connaissant la ques-

tion. M. Delcassé écoutait béa-

tement ce discours savant et 

n'avait pas l'air très au courant 

des choses qui nous intéressent en 

Chine et ailleurs. 

Voici cependant ce que nous li-

sons dans un des derniers numé-

ros de L'Indo-Chine Française. 

« Affaires d'un calme effrajant, 

sauf pour l'Alimentation qui suit 

son mouvement forcé. 

Une se faut pas dissimuler le 

Commerce du Tonkin est mena-

cé de ruine prochaine si les erre-

ments de ces deux dernières an-

née se prolongent, 

Le Commerce de détail surtout 

est atteint fortement et nous enga-

geons nos concitoyens de la mé-

tropole à rester en France et à ne 

pas venir augmenter le nombre de 

ceux qui ici ont déjà de la peine 

à joindre les deux bouts. 

Aussi bien à Saigon, Tourane, 

Hanoï, Haïphong, Pnom-Penh 

que dans l'Intérieur, ils trouve-

ront les places déjà plus qu'occu-

pées. 

La concurrence y est aussi et 

même plus acharnée qu'en Fran-

ce ; le nombre des concurrents ab-

solument hors de proportion avec 

îa clientèle, 

C'est donc un service que nous 

rendons en les mettant en garde 

contre des rapports stupéfiants 

qui sont publiés à Paris, et qui 

font de notre colonie une rivale 

digne des Indes Anglaises. 

Nous ne serions trop insister 

également en conseillant aux jeu-

nes gens qui désirents'expatrier de 

tourner les yeux d'un autre côté, 

s'ils désirent se mettre dans le 

Commerce colonial. 

Tout est pris ; et un grand 

nombre déjeunes gens sont sans 

emplois depuis de longs mois. 

Nous traiterons dans chaque 

numéros les questions intéres-

sant le Commerce colonial et mé-

tropolitain en gens d'affaires, 

sans parti pris, sans passion poli-

tique, mais an ne craignant pas 

de mettre à jour les causes du mal 

et les remèdes à y apporter. 

Nos Chambres de commerce en 

France ignorent presque toutes 

nos besoins, les efforts inouïs 

qu'il faut tenter pour arriver à 

un résultat sérieux et pratique. 

Nous les mettront au courant. 

Et celles-ci fixéee peu à peu par 

des arguments sérieux, seront 

"bien forcées un jour de prêter 

main forte aux Chambres de com-

merce d'Indo- Chine dont les 

vœux, pétitions sont si souvent 

écartés, malgré leur justesse de 

vue et leur idée du bien général./) 

L. M 

CHOSES AGRICOLES 

Fumures d'automne et Cultures 

de Printemps 

Les céréales de printemps, la vigne 

et les plantes sarclées reçoivent, sur-

tout au printemps, de nos cultivateurs, 

les engrais qui leur sont nécessaires. 

Un tel procédé procure évidemment de 

bons résultats ; mais combien meilleurs 

seraient ces derniers, si l'apport des élé-

ments fertilisants et notamment des 

engrais phosphatés, était fait dès l'au-

tomne ou l'hiver. 

On considère trop souvent en effet le 

sol comme un simple support inactif ; il 

en est tout autrement, car il réagit sur 

les engrais qui lui sont incorporés, pré-

pare leur digestion et les rend en quel-

que sorte prêts a être assimilés par la 

plante. Ce travail préliminaire qui de-

mande toujours un certain temps est 

facilite de beaucoup par les pluies de 

l'hirer, qui outre l'humidité qu'elle pro-

curent, ont le grand avantage de dissé-

miner uniformément l'engrais dans la 

couche arable et de permettre ainsi 

ensuite au moindre radicelle de la plan-

te de trouver des particules d'engrais 

à digérer. L'action immédiate, dès le 

début de la végétation, est ainsi rendue 

beaucoup plus active, et c'est ainsi no-

tament que les jeunes plantes trouvant 

a leur disposition tout l'acide phospho-

rique assimilable dont elles ont besoin 

prennent une bien plus grande vigueur, 

qui entraîne toujours comme consé-

quence une plus belle végétation et de 

meilleures récoltes. Quand on saura que 

par exemple; le blé absorbe pour 1 gr. 

de racines, 3 mgr. 20 d'acide phospho-

rique, au tallage, 1 mgr. 82 à la flo-

raison et seulement 10 mgr. à la matu-

rité, on comprendra toute l'importance 

qu'il y a à ce que dès le début de- la vé-

gétation, les plantes puissent absorber 

tout l'acide phosphorique qui leur est 

nécessaire. 

N'hésitons donc pas à donner dès l'au-

tomne ou l'hiver à nos vignes et à nos 

terres à emblaver au printemps la fumu-

re phosphatée nécessaire, au moyen 

des Scories de déphosphoration, l'en-

grais phosphaté le plus aventageux. 

D'autant plus qu'aucune perte de l'aci-

de phosphorique des Scories n'est à 

craindre jusqu'à son utilisation. Une 

dose de 500 à 600 kilos suffit pour les 

céréales et plantes sarclées, 600 à 800 

sont nécessaires pour Ja vigne. On ne 

saurait trop recommander un pareil 

mode d'emploi malheureusement trop 

négligé. 

NOS OREILLES 

A la suite des nombreuses études publiées 

par un établissement Médioal de Paris dont 

ia réputation est aujourd'hui universelle — 

il arrive fréquemment qu'on nnus demande 

des renseignements sur la médication toute 

spéciale préconisée par ledit établissement 

pour les maladies des Oreilles, de la gorge 
et du Nez. 

L'espace nous fait défaut pour répondre 

longuement et en détail à tous ceux qui ont 

bien voulu nous écrire ; nous nous conten-

terons donc de dire, en bloc, aux intéressés 

que l'œuvre magistrale accomplie par feu le 

D c Drouet et par ses continuateurs est com-

plétée par ce fait, que les moyens de guérir 

ont été mis à la portée de tous An fin d'évi-

ter les longues attentes dans i es cabinets de 

consultation, les déplacements coûteux pour 

obtenir les conseils du praticien, enfin les 

interrogatoires souvent incomplets malgré 

leur longueur, l'Institut Drouet, lli> boulvd. 

Rochechourat, à Paris, adresse aux mala-

des — à titre gracieux — 1° " Le Journal de 
la Surdité " le plus impartant des journaux oto-

logique du monde entier 2° un " questionaire 

qui rentei me un nombre comsidérable et 

suffisant de demandes, exposées en termes 

concis et clair '.' . En possession des, rensei-

ments ainsi fournis, le médecin compéétent 

peut émettre un diagnostic précis et déter-

miner avec exactitude la médication qui 

convient à chaque cas. La consultation ainsi 

obtenue est absolument gratuite. En suivant 

fidèlement ses instructions, les malades arri-

Tent rapidement et sûrement au résultat dé-
siré. 

L'Institut Drouet supprime ainsi les ins-

truments acoustiques, les opérations chiru-

gicales et, par sa méthode rationnelle obitent 

le rétablissement de l'ouïe ainsi que la gué-

rison des affections des Oreilles, du Nez et 

de la Gorge. FLAVIEN 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Chapitre de vol*. — Nous avons 

appris trop tard pour en parler samedi 

dernier, les tentatives de vols commises 

sur divers points de la ville par des ma-

landrins, naturellement, restés inconnus» 

Vous pensez bien, débonnaire lecteur 

que puisque on ne découvre pas le' ou les 

auteurs de l'assassinat de la Nuirie on 

ne va pas mieux découvrir de vulgaires 

cambrioleurs. Ces assassinats, ces vols, 

ne sont pourtant pas apocryphes et il y 

a bien quelqu'un qui les a perpétrés. 11 

est vrai que comme fiche de consola-

tion, on nous jette ces trois mots fattfi-

diques : « la justice informe ! » 

Bonne justice, il vaudrait mieuy qu'-

au lieu d'informer, tu harponnes ces 

chevaliers du brouillard et de la pince 

Monseigneur. 

On dit que dame Thémis est boiteuse 

mais qu'elle finit toujours par arriver 

Enfin, nous verrons bien.... 

Donc, dans la nuit de jeudi a ven-

dredi, quatre tentatives de vol, avec ef-

fraction ont été constatées, l'une, au bu-

reau de Poste où après avoir brisé un 

carreau de vitre les malfaiteurs ont ou-

vert le coffre-fort et l'ont trouvé aussi 

vide que le cerveau de certains députés ; 

chez M, Etienne, boucher, ils n'ont trou-

vé qu'un cervelas a se mettre sous la 

dent ; ils ont pu l'humecter avec la bou-

teille d'absinthe dérobée chez M. Michel 

négociant, où ils ont opéré leur 3" tenta-

tive ; la dernière représentation aurait 

eu lieu à la Recette particulière, mais 

outre les serrures de sûreté il y a là. un 

maître chien qui a dû mettre en fuite 

ces honnêtes industriels. 

Espérons cependant que la police fi-

nira par mettre un terme à ces plaisan-

teries aussi nocturnes que criminelles. 

Foire. — Si, au déclin du jour, 

vous demandez des nouvelles delà foire 

quelconque qui s'achève, le gros mar-

chand de bestiaux, le négociant en gros 

vous répondront : « foire superbe ! tran-

sactions nombreuses et rémunératrices. 

Sisteron est un pays privilégié, un 

espèce d'entonoir où tout est forcé de se 

rendre. » Si vous posez la même ques-

tion aux gens du petit commerce, la ré-

ponse sera sensiblementdifférente, ceux-

là vous répondront : « hélas, plus il y a 

de foires, moinsnous écoulons nos mar-

chandises, plus la purée s'accentue ; les 

gens ne viennent plus acheter, ils s'ap-

provisionnent chez eux, la foire n'est 

plus pour ce monde des alentours, qu'un 

prétexte pour venir déjeuner au restau-

rant ou admirer les étoiles (?) du café 

concert. La multiplicité des foires nous 

fait perdre vingt-quatre samedis sur cin-

quante deux et la municipalité serait 

bien inspirée si elle changeait le jour et 

fixait les foires au samedi, de cette fa-

çon aucun marché ne serait perdu, mê-

me en cas de mauvais temps.» 

Il y a peut-être là une idée à creuser 

et nous la renvoyons à nos édiles. 

© VILLE DE SISTERON



Incendie. — Dimanche soir vers 

huit heures, le feu s 'est déclaré à la 

Baume dans la campagne de M. Laugier, 

ancien boucher. Malgré les secours qui 

sont arrivés de toute part, et le concours 

des pompes de la ville, il a fallu faire la 

part du feu et préserver les maisons 

d'habitation et les annexes. La partie 

du bâtiment contenant les écuries et les 

greniers ont été la proie des flammes. 

Le service d'ordre, les secours, ont 

été organisés par M. le Maire, le sous-

préfet et le lieutenant de gendarmerie, 

arrivés des premiers sur les lieux du 

sinistre. 

Les pertes, assez importantes, sont 

couvertes par une assurance. 

Réorganisation de la police 

— Tout comme a Marseille, nos édiles 

songent à réorganiser la police et avant 

d'édifier ils commencent par démolir : 

Dans sa dernière réunion le Conse'l 

municipal, en effet, a décidé : 1° la sup-

pression du commissaire de police ; 2° 

ja nomination d'un brigadier municipal 

de police et de deux agents ; 3" la sup-

pression au budget de la part contribu-

tive de la commune dans le traitement 

du commissaire de police et affectation 

de ce crédit aux traitements des nou-

veaux agents. 

11 est certain qu'un commissaire de 

police chargé de triples attributions au 

point dc vue judiciaire, administratif et 

municipal, ne peut ccntenter tout le 

monde et son.... Maire et, si le brigadier 

choisi se trouve être relativement jeune, 

intelligent, vigoureux, bien secondé 

par ses deux agents et que ceux-ci ne 

se contentent pas de lui dire * brigadier 

vous avez raison », il est évident que la 

police municipale ne pourra qu'être bien 

faite. C'est ce que nous souhaitons dans 

l'intérêt de tout le monde. 

flos fontaines. — La question de 

la réfection de nos fontaines n'est plus 

un mythe et va rentrer dans la période 

d'action. 

Voici en quoi consiste l'économie du 

projet : 

Un immense réservoir construit aus-

si haut que possible concentrera les 

eaux de toutes les sources pour les re-

partir ensuite .entre toutes les fontai-

nes delà ville. Celles-ci, construites à 

piston, au lieu de couler d'une façon 

continue et de laisser perdre inutilement 

l'eau comme en ce moment, ne donne-

ront.de l'eau qu'à volonté, par une sim-

ple pression. 

Les lavoirs et les abreuvoirs sont pré-

vus dans ce projet. Ces derniers, se 

remplissant instantanément et se vidant 

dès que les bestiaux ont bu, ne con-

tiendront qu'une eau claire et limpi-

de, non souillée par toutes les impu-

retés qui sont jetées à chaque instant 

dans les bassins actuéls. De cette fa-

çon, l'eau ne se perdant pas inutile-

ment, s'accumulera dans le réservoir et 

la grande quantité permettra d'augmen-

ter le nombre des fontaines qui, grâce 

à la hauteur du bassin, pourront être 

placées dans tous les quartiers. 

Nos fontaines ne versant plus qu'une 

larme timide, ajoutons, que ces travaux 

vont, sous l'habile direction de notre 

sympathique ingénieur, M. Mraquetty, 

être commencés sans retard et, s'il faut 

en croire les on dit, ne coûteront au-

ne dépense à la ville. 

ÉTAT-CIVIL 
du 17 Novembre au 2 Déc. 1899 

NAISSANCES 

Délaye Julina-Léonie. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Trabuc, mort né. 

distraitement, en regardant l'intermina-

ble lile des promeneurs, parmi lesquels, 

des femmes de toutes structures et de 

toutes asances. 

— Aimes-tu mieux la blonde rêveuse, 

liliale fille du Nord ? demande poétique-

ment Guibollard — ou la méridionale 

bistrée, l'impétueuse brune ? ou, tes 

goûts rafinés t'inclinant vers les plus 

rares et exotiques produits, préfères-tu 

la noire, la rouge, ou bien la jaune ? 

— Non, simplement la verte, répond 

.Totor, qui suit un autre ordre didées. À 

condition, toutes fois, qu'elle vienne 

de chez Cusenier, et quelle soit oxygé-

née. C'est ma santé ! 

B'onde on Brune 

Assis à la terasse d'un café des bou-

levards, Guibollard et Totor divisent 

UN RUDE SAVON 

L'Anglais à Ladysmith trouve un Water-
[loo : ] 

Les sol lats sont battus, sos canons en dé-
/ route] 

Et pendant que le gros des renfforts est en 
[route] 

Il reçoit un savon... qui n'est pas du Congo 

M. Huvlin, au parfumeur Victor Vctisucr. 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Choucroute. 

I*. KJ. BI. — Stations Hivernales: 

NICE, CANNES, MENTON, etc. -

(Billets d'aller et retour collectifs, vala-

bles 33 jours.) — 11 Cet délivré du 15 

Octobre au 15 Mai, dans toutes les gares 

du réseau P. L. M , sous condition d'ef-

fectuer un parcours simple minimum 

de 150 kilomètres, aux familles d'au-

moins quatre personnes payant place 

entière et voyageant ensemble des billets 

d'aller et retour colletifs de 1'", 2° et 3 

classes, pour les stations hivernales sui-

vantes : Hyères et toutes les gares si-

tuées entre St-Raphaël-Valescure, Gras-

se, Nice et Menton inclusivement. 

Le prix s'obtient en ajoutant au prix 

de six billets simples ( pour les trois 

premières pesounes ) le prix d'un billet 

simple pour la quatrième personne ; la 

moitié de ce prix pour la cinquième et 

chacune des suivantes. 

Les demandes de ces billets doivent 

être faites 4 jours au moins à l'avance à 

la gare de départ. 

f. 

F. Appy, Nice. — Attends toujours Raihvay 

service d 'hiver et comme sœur Anne ne vois 

rien venir. 

Etude d e M e Léopold BÉQUART 
Successeur de M. BASSAC 

IVotaire 

SlbTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
"Volontaire 

Le DIMANCHE douze Décembre 

mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf 

à DEUX heures après-midi, en l'étu-

de et par le ministère de M a
 B ÉQUART, 

notaire, il sera procédé à la 

VENT 
AUX. ENCHERE 

Publiques et Volontaires 
de l'immeuble ci-après désigné, ap-

partenant à Monsieur PIE-PRO, cor-

donnier à Ststeron. 

Partie de MAISON 
Située à Sisteron, rue de la Mission 

numéro 1, composée de deux cham-

bres au premier étage, chambre au 

deuxième étage et au dessus grenier 

à foin ; confrontant dans son ensem-

ble Giily, André, rue de la Mission et 

rue Deleuze. 

Mise à prix : Cinq cents fr. 

ci 500 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" BÊQÛÂ.RT, notaire à Siste-

ron, dépositaire du cahier des charges 

Pour extrait : 

L. BEQUART. 

Etude de Me HEIRIÈS, notaire 
à Sisteron (Basses-Alpes) 

Sucr de M0" Chauvet et Audibert 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIM VNCHE dix Décembre mil 

huit cent quatre-vingt-dix-neuf, a 

DEUX heures de l'après-midi, â Sis-

teron, en l'étude et par le ministère 

de M° HEIRIÈS, notaire, 11 sera pro-

cédé à la 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

ET VOLONTAIRES 

de l'immeuble ci -après désigné, ap-

partenant à Madame Justine LATIL 

épouse Joseph BERTORELLO. 

Désignation et Mise à prix 

LABOUR arrosable entièrement, 

complanté en vigne et arbres fruitiers 

sis à Sisteron, quartier de la Burhère 

porté à la matrice cadastrale sous le 

numéro 52 p. de la section B. pour 

une contenance de 898 mètres carrés 

con frontant : du levant la venderesse, 

du midi Victor Colomb, du couchant 

François Colomb et du noid Fabre. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 

ci 500 francs. 

Pour tous renseignements ou pour 

traiter de gré à gré, s'adresser à la 

venderesse où à M8 HEIRIÈS, notaire 

dépositaire du cahier des charges. 

HEIRIÈS. 

Etude de Mc Gaston BEINET, 
AVOCAT-AVOUE 

à SISTERON (Basses-Alpes), 

VENTE 
SUR 

SAISIE IMMOBILIERE 
Il sera procédé lo TEIZE décem-

bre mil huit cent quatre vingt-dix-

neuf à deux heures du soir à l'audi-

ence des criées du tribunal civil de 

Sisteron, à la vente au palais de jus-

tice à Sisteron, des immeubles ci-

après désignés situés sur le territoire 

de la commune de SISTERON, can-

ton de Sisteron, arrondissement de 

Sisteron f Basses- Alpes). 

DESIGNATION 
DES IMMEUBLES A VENDRE 

PREMIER LOT 

PROPRIÉTÉ au quartier de la 

Burlière ou du Gan, composée d'un 

bâtiment qui comprend quatre cham-

bres, grenier à foin, écurie et aire en 

nature de vague, jardin potager, ver-

ger, pré, avec une petite source, por-

tée au cadastre sous les numéros 

40p. , 63, 64, 65 de la section D. d'u-

ne contenance cadastrale de 1 hect. 

37 ares 10 centiares, confrontant dans 

son ensemble : du levant, Iscle de la 

Durance ; du midi, de Leydet ; du 

nord Busso ; du couchant Thélène, 

Colomb et Fabre. 

Mise à prix : Mille francs, 

ci . • - 1000 francs. 

DEUXIEME LOT 

Une PROPRIÉTÉ en nature de 

terre arrosable, portée au cadastre 

sous le numéro 52p. de la section D. 

d'une contenance cadastrale de 12 

ares 74 centiares, confrontant : du 

midi, Colomb, du nord, Fabre ; du 

levant, ie saisi. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci . . • • 500 francs. 

TROISIEME LOT 

Une PROPRIÉTÉ située au quar-

tier de l'Hubac des Combes, en na-

ture de labour, d'une contenance de 

24 ares, comprise sous les numéros 

336 et 337 dc la section F. du plan 

cadastral, confrontant : du couchant 

Ferrary ; du nord, chemin ; du le-

vant, Roche, du midi Lieutier. 

Mise à prix : Vingt francs, 

ci .... - 20 francs. 

Ces immeubles ont été saisis : 

A la requête du sieur Henri BÉRARD, 

rentier, domicilié et demeurant à 

Sisteron, ayant pour avoué M* Gas-

ton BEINET . 

CONTRE : 

La dame Justine LATIL veuve 

BOYER, épouse du sieur Joseph 

BERTOREL, et le dit sieur BER-

TOREL son mari, suivant procés-

verbal de VIEUX, huissier à Siste-

ron en date du sept Juillet mil huit 

cent quatre-vingt-dix-neuf, visé, en-

registré, dénoncé et transcrit avec 

l'exploit de dénonciation par Mon. 

sieur le Conservateur des hypothè-

ques de Sisteron le douze juillet mil 

huit cent quatre-vingt dix-neuf, volu-

me 43, numéros 4 et 5. Ils seront 

vendus aux clauses et conditions du 

cahier des charges déposé au greffe 

du tribunal civil de Sisteron. 

11 est déclaré conformément à 

l'articie685 du code de procédure ci-

vile, modifié par la loi du vingt-un 

mai 1858, que tous ceux du chef 

desquels il pourrait être requis ins-

cription sur les immeubles «aisis 

pour raison d'hypothèques légales, de-

vront requérir cette inscription avant 

la transrcition du jugement d'adjudi-

cation. 

Sisteron, le 30 Novembre 1899 

L'avoué poursuivant : 

Gaston BEINET. 

Enregistré à Sisteron le I e décembre mil-huit 

cent quatre-vingt-dix-neuf, Folio 77 Caie 23 

Reçu, un franc quatrs-Tingt -huit centimes, 

décimes compris. 

Signé : CORBEL. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE. — EGALITE. FRATERNITE. 

DEPARTEMENT DES BASSES-ALPES 

HOSPICE DESISTERON 

A djudication 
Le public est prévenu, que le DI-

MANCHE vingt -quatre Décembre 

mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, 

à DEUX heures du soir, il sera pro-

cédé à l'HOSPICE DE SISTERON 

dans la salle des délibérations, par 

Monsieur le Maire, président de la 

Commission Administrative de cet 

établissement, assisté de MM. les 

administrateurs et du Receveur de 

l'hospice, à l'adjudication au ra-

bais des fournitures suivantes : 

Comestibles et autres objets de 

consommation nécessaires au service 

d'approvisionnement des Hospices 

réunis de la Ville de Sisteron, pen-

dant les années 1900 et 1901, con-

sistant en 1600 kilos de farine de 

froment, 3.500 kilos de viande, 3,500 

francs environ d'articles d 'épicerie, 

40.000 kilos de houille et 60.000 kil. 

de bois de chauffage. 

Cautionnement : Retenu du pre-

mier douzième de la fourniture . 

Le cahier des charges est déposé 

au secrétariat de l'hospice où les in-

téressés pouront le consulter. 

Fait à Sisteron, le 5 novembre 1899. 

Le Maire, 

Président de la Commission Adtive 

Félix THÈLÊNE. 

VArUlTDïl? A CEDER Près l'B*' 
Y /» W fl IJ lll Ci position Paris. 25 

Vaches Vente journalière 300 litres à 0,25 

cent, le litre. On gagne 12.000 fr. par an, 

l'année prochaine on doublera. Installation 

splendide. On traitera avec 20.000 fr. ou ga-

ranties. Dagouy 37 Boulevard St Martin, 

PARIS. 
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ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET.AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CHABERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

16, Rue Deleuze, SISTERON (B.-A.) 

Chaussures de luxe et de fantaisie, 
pour hommes, Dames et Enfants 
COMMANDE ET CONFECTION 

cloué, sur mesure, à des prix modérés 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout achat d'une 

paire de chaussure. 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B- REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 

Ancienne Maison Chrestian 

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

de Jérusalem, un manuscrit renfermant les 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guérisons 

presque miraculeuses (dans les maladies de foi 

trine, de Vestomac, de la vessie, du cœur, de la feau 

la goutte, les rhumatismes, l'anémie, la chlorose etc.) 

qui font encore l'étonnement des savants de ce 

siècle. Ni foisons, ni froiuits nuisibles n'entrent 
dans la composition de ces remèdes, si simples 

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

decin et celui de sajamille. 

M. MALAPEHT, à Maiche, (Doubs), dépo-
sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 
pour sienne la devise de ces moines médecin 
offre la brochure explicative à toute personne 
qui joint à sa demande un timbre de 0 fr. 15 ce 
pour la recevoir franco. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 2g Novembre 1899 

Il s'est produit notamment sur les valeurs 

espagnoles un bon courant d'affaires à la 

faveur duquel l'ensemble de la cote a mon-

tré de meilleures disposition, on parle bien 

encore d'un renchérisserient de l'argent pour 

la lîquidaton , mais on croit cependant que 

celle-ci s'opérera fasillement. Le 3 [o/o 100. 

37 , le 3 1/3 o/o à 101.87. 

Peu d'affaires sur nos établissements fit 

nanciers se sont bien maintenus. Le crédit 

foncier à 715 le Comptoir national d'es-

compte à 610, le crédit lyonnais à 10fi<î, la 

Société Générale à 601, la Banque fran-

çaise d'émission à 120. la Banque s ociale 

des valeurs industrielles à 200 f. 

La Ville de Paris toujours soucieuse de 

mettre ses obligatfons à la porté de la petite 

Epargne a décidé qu'une partie de l'emprunt 

du 18 courant sera, émis sous forme de pe-

tites coupures du capital nominal.'de 125 frs. 

et que le prix de ces coupures aussi que des 

titres entiers ne sera exigible qu'en 5 terme 

jusqu'en 1901. 

Los affaires de la cie pour l'Eclairage des 

villes et la Fabrication des compteur appa-

reils divers est demandeé 507. 

Très auentageux à 160 frs les obligations 

de la société Générale des Assurances Agri-

coles et Industrielles rapportant. 

Les mines du Transvaal continuent à 

baisser à raison de la longueur des opéra-

tions militaires. 

Cheminsde fer Français. Invariable. 

«O années «le 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 

M RICQLES 
ALCOOL 

de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
DISSIPE les maux de oœur, de tête, d'esto::nr.o. 

les Indigestions, les é*ourdls3em.ntg 
Souverain contre la Grippe et les refroidissements 

Se prend à la dose de quelques gouttes dans un 
verre d'eau sucrée trèt chaude dans une dc tasse 

de tisane ou de lait chaud. 
EXCELLENT aussi pour les dents, la bouche 

et dans les soins de la Toilette 
SE MÉFIER des IMITATIONS . 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

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. 

A VENDRE 00 A LOUER 
à la Saint-Michel 

Sise au quartier de la Coste, rue Notre-

Dame (ancienne maison Bayle Victor. ) 

Pour traiter, s'adresserà M. Pierre 

PRUDENT, propriétaire à Vilhosc, et 

pour visiter la maison, s'adresser à Mme 

Veuve Bayle, dit Tasti. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

de Chemises 9 fp 0(1 nf i Cfl 
repassées à U II. OU ul 4. 311 

A LOUER 
présentement 

Grand 2rae 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. 

A VENDRE 
dans de' lionnes conditions 

Ul BICYCLETTE PM 
Un Comptoir de Magasin 

et une 

BALANCE A L'ÉTAT NEUF 
S'adresser : 56, rue Droite. 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint-Germain. 

5" ANNÉE 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pages de musique 
grand format.des articles musicaux, des mono-
logues, Comédies, Biographies, ainsi que dos 
Porjfaits et et Autographes, 

Abonnements. — FRANCE : Un an, 6 fr., six 

mois : 3 fr. 50. UNION POSTALE , - 8 fr. : — 

Six mois : 4 f. 50. 

Le numéro spécimen, 0 fr. 25. ■ 

PRIME GRATUTE à tout acheteur du numé-
ro spécimen : Bonsoir, retraite pour piano. 

GRAND SUCCÈS : On dansera, recueil pour 
piano de 10 Danses et nouveaux Pas. 

Prix net franco 1 fr. 50 

NOTA. — Demander le service régulier e 

gratuit des catalogues thématiques de la Lî 

brairie Hachette et C*. 

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. 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE, 

à CAROMBE (Vaueluse). 

Il II 

Belle laine longue pour 

matelas valeur réelle 2,75 

livrée à Sfr.30 le kilo. 

A la maison RAVOUX, 

place de la Mairie. 

A VENDRE 

UN JOLI JARDIN 
d'agrément et de rapport, avec bâtiment 

en bon état situé devant-Ville. 

S'adresser à M' HEIRIES notaire 

où au bureau du JOURNAL. 

A VENDRE 
De gré à gré 

UNE PROPRIÉTÉ 

Sise au quartier de la Burlière, com-

plantée en vigne et arbres fruitiers. . 

S'adresser à M° HEIRIES notait e 

ou à Madame Justine BERTHOREL 

Modes - Lingerie - Lainages 
ANCIENNE MAISON C. LIEUTIBB. 

Célina PETIT Successeur 

3, Rue Deleuze, Sisteron 

Rubans, dentelles, broderies, grand 

assortiment de velours, lainages, Man-

teaux, berêts pour enfants, cravates 

fantaisie, gants. 

PRIX TRÈS' RÉDUITS 
3. Rue Deleuze, SISTERON (B-A.) 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
RUE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

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

jour il sera mis en vente des Chaus-

sures en tous genras, 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 la Taille Elégante 

df gouise §è§&£ 

Corsetière des premières maisons de Marseille 

Corset sur mesure de formes les 

plus modernes et les plus élégantes, 

depuis dix francs . 

Garantis comme solidité. 

Réparations en tous genres a des 

prix modérés. 

Grand-Place, 7, Sisteron. 

Marie GOUJON 

PHTISIE CONJUREE 
Méfiez-vous des toux bêches et persis-

tantes: elles mènent souvent à ia consomp-
tion. Nous voudrions que tous ceux qui on 
sont affligés puissent lire la lettre suivante : 

« lîessè (Maine-el-Loirc), '20 octobre ISS!?. 

« Messieurs, lorsque je me décidai à em-
ployer votre Emulsion 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. U me 
venait très sou-
vent à la bouche 
un goût de sang 
etje croyais tou-
jours que j'allais 
en vomir; nepou-
vant plus pren-
dre aucune nour-
riture, ma fai-
blesse , était si 

7 grande, quejeme 
voyais perdue. 

« Ayant eu con-
n ai ssan re des 
merveilleux ré-
sultats de votre 

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

« Signé : MARIE GOUJON ». 

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

Echantillon sera envoyé franco contre 

50 centimes de timbres, adressés à Delouche 

etC', ,lu,riieGravel,Levullois-Perret(Seine) 

LA KABILINE 
I Véritable Teinture des Ménages, | 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
! adoptée par les Personnes économes! 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN II 
Le Paquet: 40 Centimes. 

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

pleine activité. Elle appelle les capitaux el leur offre 

des avantages que ne présentent plus les placemcnti 

en Fonds d'Etals et valeurs simila'res dont les porte-* 

feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-
trielle et Commerciale à Paris, s"est donné pour 

mission de réagir contre j'isxporlation des capitaux 

français et de leur assurer le concours de l'épargne 

en vulgarisant les bonnes valeurs et les bons place-

ments qu'il est possible de trouver en France, au lieu 
de courir les risques multiples des entreprises étran-

gères. 
Certains de rendre à nos abonnés un réel service 

en leur facilitant la lecture du JOURNAL DE 

LA FINANCE, nous avons ohlenu,' et nous leur 
offrons n litre de prime, un abonnement d'un an à 
ce journal, \ta prix du 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^ 

ments financiers de premier ordre pouvant les guide'-

sûrement dans le placement de leurs épargnes. 

Le Gérant : A UGUSTE TURIN. 

GROS! 500.000 FRANCS 

LOTS ( IOO.OOO FRANCS — IOO.OOO FRANCS 

Pour 5 francs ont reçoit 10 N0' part. 1" Tirage 15 Décembre des Panama à lots,g 

"Pour 5 frs. on reçoit 6 Nos part. 1* Tirage 5 Dec, des Obligations 1[4 Ville de Paris 1898 1 lot 

100.000 frs. 1 Lot 200.000 francs ; 111 lots 4. 590. 000 fr. l'an. TITRES GARANTIS, Prime gratuite à tous. 

Pour 4L frs 50 on reçoit 4 Nos part. 1" Tirage prochain des Obligations S" Foncières 1885 

Pour 3 francs on reçoit 8 N 0! part. 1" tirage 20 Décembre des Bons du Congo, 2 lots 100.000, 

\ lot 25.000 frs, 88 lots, 1,900.000 frs l'an, titres garantis Prime gratuit? à tous. 

Pour^lrancs on reçoit 15 N ! parti" tirage 29 Décembre des Bons Exposition 1900 1 lot de 

500 000, frs, 1 lot de 10.000 108 lots 1,300,000 francs titres garantis. Prime gratuite à tous. 

Envoi liste après tirage. Ass. part. Erire de suite : BANQUE BRESSOUX et C", 58. rue de Mau-

beuge, PARIS. 

Le Jo 
de la SURDITÉ 

Donne les derniers renseignements sur tous 

.les traitements existants pour la fruerison 
«Jej Maux d'oreilles de la gorge et du Nez. H 

suffit pour le recevoir Gratuitement, d'écrire 
112, boulevard Rochechouarl, PARIS-

mmwm mvmmwmmi. mm 

fournitures (Scolaires et de @ureaux 

Cahiers de Dessin — Copies de lettres — Encres 
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JVlAISOrl DE CONFIANCE ~ FONDÉE E]4 1848 

OTHE 
Rue Mercerie, SISTERON, (Basses-Jlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOURLEET NICKEL 

Orfévrene, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BIJOUX DES ALPES 

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 SOIGNÉES ET GARANTIES 

au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C. FERUIER et C ic 

Marseille 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 1 

72 : ojo d'huile ' 

"EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE "lie Chat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 3Goio sur le poids du savon employé 

SOC'-'ANONYME 

DE LÀ G 1 E.CUSEMIEB Fils AÎNE a C le CAPITAL SOCIAL 

10 000.000 FRS. 

fa 

4* <r. 

c -S 
%. ^ g 
% co S ^ « 

V ^ f s I # s: «F 
£y)RS A BASE DE FINE CHAMPj< 

CUSENIEB 
S SUPERIEURS HYGIÉN^ 

4 

% 
30 

PARIS 226 Bouler' Voltaire 226 PARIS 

PHARMACIE DE PREMIERE CLASSE 
S «El 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

A FERRAND 

DÉÏ 

Pharmacien de lre Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 
SISTERON, nue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

Accessoires de Pharmacie 
| .. |. ......... ... _ | I . . et étrangères | 

»0 | 
Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

OBJETS DE PANSEMENTS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 

Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, INJECTEURS, IRRIGATEURS 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES - INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPÉCIALITÉS 

DE LA MAISON 

Sirop contre la coqueluche 
Baume contre les cors 
Injections contrôles 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 
Tcenifuge contra le ver solitaire 
Eau de Cologne et :'de Quinine 
Produits Photographiques 

Agents-Acheteur s "ggf.^isa' s C6Ièbres .tParlaites Machines à Coudre 

DAVIS 
DEMANDER PRIX et CONDITIONS : 48, Boulevard Sèbastqpol, Paris. 

3MCA1SON ELIAS HOWE, fondée en 1863. — L. ANDRE <& d: 

Les Abonné* ancien* mt nouveaux du Journal a§ 

,# LA RENTE 
» reçoivent Gratuitement en prime *i 

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

ï,a HtlTTH publia : Revue de la Boum, da Marché anBaaque.des Assurances. — Comptes rendus 
d'Assemblées.- Rapporta des C'".- Cours de toutes les Valaure. - Cours de Bruxclles.Lyoïi, Marseille, 

Lille etc. — Kehalla des Revenus. — Bilans des Sociétés. Avis de paiement des Coupons. - Convocations I 
d'Assemblées — RecatteBduSueï.deBC'-daQaz.d'Electrioita.desOmnibus.Voitures.rramways Lhcmins j 

de f<.r Cours des Changes, tous les tirages français et étrangers. - Un An ; G fr. - S , Rue Drouol , Y MIS* 

L'EAU SOUVERAIN 
du Docteur BARRIER Faculté de Paris^ 

Spécialiste des maladies de la peau 

PRIX: FR . 3.50 

GUÉRIT 
rapidement 

les 

PLAIES 

Dépôt à SisUTon : Pharmacie FERHAND 

AVIS AUX BLANCHISSEUSES 11 
DEMANDFZ PARTOUT 

Le savon "U 

Léon MICHEL, fabricant 

S A LOIS (BOUCHES - DU -RHÔNE) 

Représenté par F. COI.LO* 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

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

© VILLE DE SISTERON


