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PRIME 
ABSOLUMENT GRATUITE 

Offerte par le Sistcron-Journal 

A tous ses abonnés, anciens et nouveaux, 

notre journal offre gratuitement deux bou-

teilles de Saint-Raphaël Qainquina rendu 

franco en gare. 

Pour bénéficier de cette prime, il suffira 

d'adresser à l'administration du Sisteron-

Jburnal une somme de 1 .60 pour le mon-

tant du transport, de l'emballage et des 

droits de régie. Cette prime ne sera attribuée 

qu'une seule fois à chaque abonné et ne se-

ra fournie gratuitement que jusqu'à (in Jan-

vier prochain. 

Après cette date, le prix des deux bouteil-

les en question, reviendra à 5 fr. 50 

Le Saint-Raphaël- Quinquina est la pre-

mière marque des Vins toniques. 

Société dû SAINT-RAPHAEL-QUINQU1NA 
78. Av. Parmantter, PARIS 

CAPITAL. 6,500,000 fr. 

La véritable origine des Boers 

Du Petit Provençal 

La guerre que les Boers sou-

tiennent en ce moment contre 

les Anglais a donné lieu à bien 

des recherches sur l'origine de ce 

peuple intéressant qui s'est attiré 

la sympathie de tous par la justi-

ce de sa cause. 

On sait que la République du 

Transvaal a été fondé par des 

bandes hollandaises qui abandon-

nèrent leur pays pour aller s'é-

tablir dans la région Sud-Africai-

ne. Mais ce que l'on ignore gé-

néralement, c'est que ces bandes 

étaient commandées par trois 

Français, depuis longues années 

fixés en Hollande. 

Une « tradition » de famille, à 

laquelle nous avons eu la bonne 

fortune d'être initié, il y a déjà 

longtemps, nous a appris que pen-

dant les guerres de religion, deux 
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Henri trouva d'abord des excuses à ce 

silence. Mais toutes les ressources de 

son esprit ne purent longtemps y suffire. 

Ne pouvant plus le défendre, il s'avisa d'at-

taquor Georges, espérant, par ce moyen, le 

perdre dans le cœur d'Ariette et la guérir 

aiDsi de l'amour qui la dévorait. Mais la 

noble fille ne le souffrit jamais. Jamais 

elle ne perdit qu'on outrageât l'absent, 

et si parfois Delcourt hasardait encore 

quelques paioles sévères : 

— Pourquoi l'accuser ? disait-elle. 11 n'a 

pas su combien je l'aimais. Il n'a pu pré-

voir le mal qu'il allait faire en me délais-

familles protestante s, du nom de 

« Bouer », vinrent se réfugier, 

l'une à Mérindol, dans le Vauclu-

se, au pied du Lubéron ; l'autre 

à la Koque-d'Antheron, petite 

localité de l'arrondissement d'Aix 

Cette dernière était composée du 

père, de la.mère et de plusieurs 

enfants. Privée de ressources, elle 

vécut péniblement du maigre 

produit de son travail. Le fils 

aîné supportant difficilement cet-

te situation misérable, résolut de 

s'expatrier et d'aller tenter la for-

tune. Il sut gagner sa cause à un 

de ses frères et un. sien cousin 

des Bouer de Méiindol, et après 

bien des hésitations sur le choix 

d'un pays, les trois Bouer se dé-

cidèrent pour la Hollande. 

Ils ne trouvèrent pas tout d'a-

bord, dans leur nouvelle patrie 

adoptive, le bien-être qu'ils con-

voitaient. Pendant bien des an-

nées, ils vécurent plutôt mal sans 

le moindre espoir de voir se réa-

liser leurs rêves d'ambition. Aussi 

aceptèrent-t'ils avec enthousiasme 

les propositions de quelques-uns 

de leurs nouveaux compatriotes. 

Partis avec eux, ils ne tardèrent 

pas a les dominer par la supéri-

orité de leur intelligence et de-

vinrent bientôt leurs chefs accep-

tés et autorisés. A la tète de leur 

petite troupe, il déployèrent une 

activité infatigable 1 ; ils dirigèrent 

de la façon la plus habile .. les ex-

cursions sur le terri te i re Sud-

Africain et dressèrent définitive-

ment leurs tentes sur le point de 

la région qui leur parut présen-

ter les conditions les plus favo-

rables, posant ainsi les premiers 

jalons de la colonie des «Bouer.» 

sant de la'orte. J.J l'ai si vite aimé ! 11 
aura pense que je l'oublierais de même. 

C'est tout simple. Et puis, le pauvre, nous 

l'avons tourmenté ; le mariage l'effrayai 

peut-être. Il est si jeune ! On ne se marie 

guère à son àge.Moi, je ne voulais que l'é-

pouser que pour avoir le droit d'être sa 

maîtresse. Je m'en souciais pas autrement. 

D'un geste, d'un mot, d'un regard, il 

m'eut fait le suivre jusqu'au bont du mon-

de. S'il n'a pas voulu/c'est que sans dou-

et cela lui plasait moins qu'à moi. Cela 

n'est pas sa faute. Je ne l'accuse pas, je le 

pleure. 

Je ne me plains pas, mais j'èspère en 

mourir. 

— Altons ! allons ! disait Henri avec 

humeur. On ne menrt pas de ces petitts 

choses. 

NOD , sans doute, on n'en meurt pas. 

pour peu qu'on soit fort et robuste. Mais 

la santé d'Ariette était depuis longtemps 

altérée, 

Elle ne tarda pas à dépérir semsible-

ment. 

Bientôt, de nouvelles bandes 

Hollandaises vinrent augmenter 

la population de la colonie nais-

sants. Enfin après la révocation 

de l'édit de Nantes, de nombreu-

ses émigrations de huguenots lui 

apportèrent un nouveau contigent. 

La plupart des nouveaux venus 

étaient des protestants de la région 

vauclusienne. 
De ce qui précède, il ressort 

que la République des « Boers »' 

est non seulement d'origine fran-

çaise mais encore qu'elle a été fon-

dée par des Français de Provence, 

bien mieux par des Provençaux de 

notre région, ;< La Roque- Mérin-

dol». Si le nom de «Bouers» a été 

changé en celui deBoer, c'est sans 

doute, par une de ces corruptions 

que l'on voit fréquemment, soit 

que Tortographe primitive ait été 

modifiée par la suite des temps, 

soit qu'elle ait été mal comprise 

dès le début. 

La race des « Bouer ;> n'est 

pas prés de s'éteindre à la Roque-

d'An'theron. Il est vrai qu'à une 

certaine époque la famille dispa-

rut du pays pour aller rejoindre, 

à Mérindol, des parents qui lui 

restaient. Mais après une longue, 

très longue absence, les Bouers 

revinrent à la Roque. Les regis-

tres de l'état-civil, incomplets, 

mentionnent toutefois le décès de 

la femme Bouer ( Marie ) au 

commencement de l'année 1813 ; 

ensuite le mariage de Bouer (Pier-

re) en 1844, et celui de son frère" 

Bouer (Philippe) en 1853. Ces 

deux derniers, morts il'y a quel-

ques années, ont laissé des enfants 

mariés qui perpétuent . le nom, 

aujourd'hui illustre, de leui fa-

mille. 

Elle se mourait aussi de sé mal du 

pays qu'elle avait héritait de sa mère et 

que Georges avait contribué à développer' 

en elle dans dés "proportions effrayantes. •' 

Un jour, Henri hn dit : 

— J'ai une ferme en Normandie. Si vous 

vouliez, Ariette, je pourrais la changer 

pour un vieux château en Bretagne. 

Ariette lui serra la main, sourit triste-

ment et ne répondit pas. 

Henri resta près d'elle jusqu'à l'heure 

suprême, toujours bon, tendre et bien 

dévoué. 

Elle s'éteignit un beau soir, la main 

dans celle de son ami, les yeux tournés 

vers la terrasse oû lui été apparu, pour la 

première, celui qui devait la tuer jour par 

jour deux années plus tard. 

Son dernier vœu fut exaucé. 

On l'ensevelit à la Villa sous le bouquet 

de chênes, près da la- tombe i'e sa pauvre 

mère. 

Ce fut Henri qui la conduisit â sa dernière 

demeure. Il l'avait lui même couché dans le 

Je tiens, de Philippe Bouer 

lui-même, la tradiction que je 

viens de relater. Il me l'a racon-

tée, il y a douze ou treize ans, 

peu de temps avant sa mort, 

alors que j'habitais La Roque-

d'Antheron. 

D'aucuns prétendent que Boer 

doit être prononcé « Bour » et 

signifie paysan, laboureur, par-

ce que disent-lis, la république 

des boers à été fondée par un 

peuple de laboureurs. Si on veut 

bien rétablir Tortographe premiè-

re de Bouer, on reconnaîtra que 

ce nom n'a rien qui puisse lui 

faire attribuer une signification 

de ce genre, et on prononcera 

« Bu'r». C 'est ainsi que l'on a 

toujours prononcé, à La Roque-

d'Antheron, le nom delà famille 

Bouer, dont les ancêtres furent 

in ïotistaslablement les véritables 

fondateurs de la République du 

Transvaal. 

Et maintenant, s'il est vrai, com-

me on l'a dit que le général Jou-

bert descend, par les femmes, 

d'une demoiselle Reyne. égale-

ment de La Roque-d'Antheron, 

îes habitants de ce pays seront 

doublement fiers des succès rem-

portés par ce peuple frère. 

A. M, 

CARTES 

DE 

VISI TE 

sur beau carton, depuis 1 fr. 50 le cent. 

Plus de cent types à choisir, la bordure deuil 

augraen.'c le prix de 1 fr, par cent. Livraison 

rapide Adressai les commandes à l'impri-

merie du Journal. 

Un joli calendrier accompagne chaque boîte. 

cerceuil, toute vêtue de blanc, entourée de 

guirlandes d-; roses blanches, pareille a 

un bean lys brisé au millieu d'un parterre 

de fleurs. . ,. 

Ce fut qu'au . bout de dix-huit mois 

qu'Henri Djlcourt, de retour à Paris, ren-

contra Georges. Il lui remit, sans pré-

ambule, une lettre que Georges 3 'emprèssa 

de lire. 

C lté lettre était ainsi çonçue : 

« Ami, j '. ne t'en veux pas. Je sens que 

je vais mourir, mais se triste cœur s'étein-

dra en bénissant le jour oû je te vis pour la 

prem è e fois. 

» Pourquoi t'en vouJrais-je ? Ce n'est 

pas ta faute. Tu à voulu m'aimer, je crois, 

et lu n'a pas pu. 1 * 

Voila tout ton crime. 

Tu ne pouvais pas prévoir que j'en mour-

rais. 

(A Suiare) 
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AVIS 
Nos abonnés dont l'abonne-

ment a fini en novembre où va 

finir en Décembre, sont priés de 

le renouveler avant le 1* Janvier 

1900. 

Passé cette date, il leur sera pré-

senté une quittance majorée de 

0,50 cent, pour frais d'encaisse-

ment. 

Société de Tir. — On nous de-

mande si, au moment où le gouverne-

ment s'intéresse aux sociétés de tir, il ne 

serait pas utile de faire revivre la notre 

et de lui rendre la pospérité d'antan, ce 

qui serait on ne peu plus facile, vu les 

éléments que comprend notre ville. 

Nous rappelons que les adjudications 

de l'octroi et du pesage et mesurage au-

ront lieu, le 21 décembre courant à 2 h. 

de Taprés-midi dans une des salles de la 

mairie. L'adjudication des fournitures 

de l'hospice aura lieu le 25 du môme 

mois dans la salle des délibérations de 

la commission de cet établissement. 

Notre prime. — Nous appelons 

l'attention de nos lecteurs sur l'utilité 

de la prime absolument gratuite que 

nous annonçons en tète de notre pre-

mière page. Les frais de transport et de 

régie sont insignifiants (lfr.GO) et nés 

souscripteurs reçoivent deux bouteilles, 

d'excellent Saint Raphaël Quinqui-

na qui vaut 2fr.75 la bouteille. 

Notre traité avec . la maison expi-

rant le 31 janvier prochain, neus enga-

geons nos lecteurs a se presser. 

< S* 
Le projet dès fontaines confié par le 

conseil municipal à M. Marquetty, notre 

sympathique ingénieur des Ponts et-

Chaùssés est prêt d'être terminé. 11 se-

ra soumis sous peu à l'approbation de 

la municipalité. 

ÉTAT -CIVIL 
du 15 Décembre 1899. 

NAISSANCES 

Meyssonier Marcel Marie Jules. 

Chauvin Charles Louis Guillaume. 

Démarest Marie Jeanne. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

Marché d'Aix 

du 14 Décembre 1899 

Bœufs limousins 1 25 a 1 23 

— Gris 1 20 à 1 25 

— Afrique » à » »» 

Bœufs du pays » « » à » »» 

Moutons du pays 1 63 à 1 68 

— de Barcelonnette » »» à » »» 

— de Gap 1 52 à 1 57 

— Monténégro » »» à » » » 

— Espagnols >» à » »» 

— Métis » »» à » »» 

Moutons Africains 1 20 à 1 40 

— réserve 1 52 à 1 60 

P. L. M. — Fêtes de noël et du 

Jour de l'An. — A l'occasion des Fê-

tes de Noël et du Jour de l'An, les cou-

pons de retour des billets d'aller et re-

tour délivrés à partir du 23 Décembre 

1899, seront tous valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 5 Jan-

vier 1900. 

Riches et pauvres 

— Cela prouve que les biens de ce 

monde, si enviés quand on ne les a pas, 

ne sont que des choses trompeuses et 

illusoires, le jour où on les possède. 

Seule, l'absinthe oxygénée Cusenier 

répond à tout ce qu'on attend d'elle. 

Avis aux Gourmets. — Les noc-

tambules désireux de réveillonner à l'oc-

casion des fêtes de Noël trouveront à 

l'hôtel des Acacias, huîtres, choucroûte, 

soupe au fromage, conserves diverses, 

etc., etc. Vins blancs ou rouges ad hoc. 

Pendant toute la durée des fêtes, chou-

croûte et huîtres à domicile. Prière de 

commander à l'avance. 

Comment se fait-il que l'on voie sou-

vent tristes et soucieux des gens riches, 

qui semblent avoir tout pour être heu-

reux, tandis qn'on trouve des geux tou-

jours contents ? 

On commence en-

fin à se préoccuper 

des élections mu-

nicipales prochai-

nes. Elles menaçaient d'êtres d'un calme 

a faire frémir ; mais d'après les rensei-

gnements précis qui nous parviennent à 

la dernière heure, nous pouvons assu-

rer qu'elles seront passablement fié-

vreuses et passionnées. 

Harassés par les gigantesques tra-

veaux accomplis pendant leur laborieuse 

gestion, nos édiles ont fait le serment de 

ne plus se présenter. 

11 y aura donc plusieurs listes en pré-

sence. 

Voici les principales, celles qui seront 

mises en avant et qui, entre nous, sont 

arrêtées dès maintenant : 

La liste des Sauciaux ; 

La liste des Jemenfoutistes ; 

La liste de l'Egout collecteur ; 

La liste des Truffiâtes ; 

La liste des Rôtisseurs. ...de balais; 

La liste du Publicateur ; 

La liste du Sisteron-Journal ; 

La liste des Baccaristes ; 

La liste du Grand Electeur. 

Cette liste ne se compose que d'un seul 

candidat, ce candidat ayant fait ses 

preuves et pouvant, tout à la fois, chan-

ter, porter la croix, faire la soupe, tirer 

des plans, poser des lapins, donner de 

l'eau bénite et offrir des Picons, sans en 

être nullement incommodé. ...au con-

fraire. Ce candidat phénomène est appe-

lé aux plus grands succès et sa liste 

battra ses concurrents de plusieurs lon-

gueur de bulletins. 

Tel est un aperçu des listes de candi-

dats qui se proposent de solliciter le suf-

frage des électeurs. On nous assure que 

d'autres listes sont en préparation. Nous 

en sommes enchantés pour le corps 

électoral qui pourra, ainsi, mieux diriger 

son choix. 

Les vitrines se re-

garnissent en vue des 

gueuletons Noëles-

quesqui vontavoirlieu 

ces jours ci. Des montagnes de cochon-

neries, sous forme de galantines de 

cervelas et de boudins, sont en voie de 

fabrication pour le réveillon de la veille 

de Noël. Les noctambules de tout sexe 

sont dans la joie, les petites dames 

comptent sur une recette fabuleuse. Les 

marchands de marrons glacés ont fait 

de sérieux approvisionnements. 

Malgré une température capable de 

faire éclore des ours blancs, si elle con-

tinue, il y a des gens qui se balladent à 

des heures ou morphée secoue, depjis 

longtemps déjà, ses pavots sur les gens 

sensés et sages (rien de la Mascotte) qui 

préfèrent la chaude atmosphère de l'al-

cove aux morsures des frimas de la rue. 

Ces périgrinations nocturnes ne sont 

pas toujours sans intérêt et Sisteron la 

nuit vaut la peine d'être étudié. 

Plusieurs de nos amis, nous ayant ju-

ré, sur la foi du serment, avoir rencon-

tré à plusieurs reprises la légendaire da-

me blanche, — pas celle de Boïeldieu, 

la notre, — nous avons voulu en avoir 

le cœur net et nous avons envoyé notre 

collaborateur U. Maurice Tic à ses trous-

ses. Ce jeune Boër, .bien qu'ayant ré-

cemment déserté n'en est pas moins 

intrépide. Nouvellement attaché à notre 

rédaction, il a tenu à faire ses preuves 

et s'est réellement bien conduit dans 

l'expédition nocturne que nous lui avions 

confié et qui consistait à soulever le 

voile de l'anonyme sous lequel se ca-

chait cette mystérieuse dame, qu'on 

s'obstinait a prendre pour un malfaiteur 

du sexe barbu. 

Nous pouvons rassurer les timorés, 

U. Maurice Tic qui l'a rencontrée à 1 h. 

29 minutes du matin, sous un bec de gaz 

encore allumé, a eu une longue conver-

sation avec elle. 11 nous assure qu'elle 

appartient réellement au sexe faible, 

qu'elle est très aimable et pas farouche 

du tout. Bref, de fil en aiguille, la ren-

contre s'est terminée dans un restaurant 

des boulevards devant une choucroute 

et une bourriche d'huitres. 

La dame blanche a promis que désor-

mais elle se mettrait en noir pour être 

moins en vedette. 

Les lauriers de la Taverne d'Apollon 

empêchaient, il faut croire, l'Edem-

Concert r' e dormir, car le bruit cour que 

celui-ci va ouvrir ses portes à l'occasion 

des fêtes de Noël. 

Abondance de con-

certs ne saurait 

nuire. Il est certain 

que dans^une ville 

florissante et pros-

père, comme Caute perdrix, plusieurs 

beuglants sont indispensables pour 

drainer la belle galette de la jeunesse 

dorée. 

On ajoute pourtant que les deux éta-

blissements ayant la même direction, le 

premier ne sera qu'une façon d'anti-

chambre du second 

Une équipe de cantonniers de nuit est 

d'ores et déjà engagée pour sabler les 

rues couvertes de glace qui accèdent à 

ce paradis de Mahomet. 
0. DE JAVELLE 

QUELQUES PROVERBES SUR LA FEMME 

Bntre les hommes, une offense 

Facilement peut s'oublier ; 

Mais les femmes a l'indulgence 

Ne savent guère se plier. 

Se sexe pétulant allie 

Le sentiment avec l'aigreur, 

Son amour tient de la folie, 

Sa haine tient de la fureur. 

# 
# # 

On ne saurait dire de la femme ce qui 

en est. 

La femme a les cheveux longs ét les 

idées courtes. 
(Proverbe chinois.) 

* 
# # 

Femme rit quand elle peut, 

Et pleure quand elle veut, 

* 
* # 

Défie-toi des méchantes femmes, et 

ne te fie pas aux bonnes. 

# 
# # 

Elles sont plus aimables que nous, 

plus jolies, .plus sensibles, plus essen-

tielles, et valent mieux que nous. Toutes 

les imperfections que nous lui repro-

chons ne font pas autant de mal qu'un 

seul de nos défaits Je ne parle pas des 

femmes distinguées qui, par l'élévation 

de leur âme, la satbilité de leur esprit, 

la finesse de leur organe, l'emportent 

sur les hommes les plus distingués. Mais 

qu'on suive dans le cours de leur vie 

cent personnes de chaque sexe, on trou-

vera dans l'une vingt fois plus de ver-

tu que dans l'autre. 
(PRINCE DE LIGNE.) 

Etude de Me BERENGUIER, 

Notaire à Aubignosc 

Canton de Volonne (Bassses-Alpes) 

Successeur de Ms BOREL 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat passé devant Me 

BERENGUIER, notaire à Aubignosc 

le TREIZE octobre mil huit cent 

quatre-vingt-dix-neuf, enregistré. 

Monsieur SIAUD Antoine, mar-

chand de tissus demeurant à Châ-

teau-Arnoux, a acquis de Monsieur 

BONNET Désiré-François, boulan-

ger, demeurant à Digne ; une terre 

en nature de pré et labour située sur 

le terroir de CHATEAU-ARNOUX, 

quartier de FONDS - SUBRANE , 

confrontant : couchant, Vve Fauque 

levant, Aimé Michel ; midi, Heyriès ; 

nord, Trizène, moyennant la somme 

QUATRE CENTS francs. 

Copie collationnée de ce contrat de 

vente a été déposée au greffe du tri-

bunal de Sisteron, et l'acte de dépôt 

dressé par le gresfier a été où sera 

signifié : 1° à Monsieur le Procureur 

de la République ; 2- à Monsieur 

HEYRIÈS Jacques-Bienvenue, hor 

ticulteur, demeurant à Volonne, su-

brogé tuteur des mineurs BONNET 

Clovis et BONNET Arthur, enfants 

mineurs, 3ous la tutelle légale du 

vendeur leur père. 

Cette insertion a pour but de pur-

ger les immeubles vendus, de toutes 

hypothèques légales, non inscrites. 

BERENGUIER. 

Tribunal de Commerce 

de Sisteron 

Liquidation Judiciaire 

Avis aux Créanciers 

Par jugement du TREIZE dé-

cembre courant mois, le tribunal ci-

vil de Sisteron, frisant fonction de 

Commerce a déclaré le sieur FAURE 

Frédéric, marchand forain à Siste-

ron, en état de liquidation judiciaire. 

Monsieur Barnaud, juge, est nommé 

juge commissaire et Monsieur Giraud 

greffier du tribunal, liquidateur pro-

visoire. MM. les créanciers sont 

convoqués a se réunir au palais de 

justice le VINGT décembre courant 

à DIX heures du matin en la salle 

. d'audience, pour examiner la situa-

tion et donner leur avis sur la nomi-

nation du liquidateur définitif et des 

contrôleurs. Ils sont en outre avertis 

qu'ils peuvent dès maintenant dépo-

ser au greffe leurs titres de créance 

accompagné d'un état de produit. 

Le commis-greffier 

I'KGNON. 

Trois guérisons avec un flacon. 

— Saujac ( Aveyrons ), le 5 juin 1898. — Je 

puis annoncer que j'ai été guéri radicale-

ment d'une névralgie à la tête, avec le 

Baume Victor, et, dans une autre circons-

tance, d'un mal de côté., alors que bien 

d'autres remèdes étaient restés impuissants. 

Ma femme a aussi été guérie d'une scia-

tique à la jsmbes et d'nne douleur à l'épau-

le. Un voisin, auquel j'avais prêté mon 

flacon, a était guéri d'une douleur à l'épau-

le. DELON (Sig.'leg. 

A TOI ALBION 

C'est presque une revanche au triste 
[Fachoda] 

Oes échecs que Joubert inflige à tes soldats, 

Et ces luttes contre ton savon gras et ranoe 

D'où s'ort victorieux le doux Congo de france 

M. Desjohert, an parfumeur Vitor Vaittitrr 

\T 4 riIlDDI 171 A CEDER après fortune, 
VAliHIinlCj 16 vaches, 1 cheval tout 

le matériel, vente journalière 220 litres à 40 

centimes le litre. On peut doubler On gagne 

800" fr. par an. Tenue depuis 20 ans par le 

môme. On traitera aveo 14000 fr. ou garan-

ties. Dagorv, 37, boulevaid St-Martin, Paris. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTE. — ÉGALITÉ. — FRATERNITÉ. 

DÉPARTEMENT DES BASSES-ALPES 

HOSPICE DESISTERON 

Adjudication 
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 

'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 oû les in-

téressés pouront le consulter. 

Fait à Sisteron, le 5 novembre 1899. 

Le Maire, 

Président de la Commission Adt ive 

Félix THÈLËNE. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 13 Décembre 1899 

Le Marché est mal disposé : toute la eût 

influencée encore par les craintes de tension 

monétaire : étant moins value, le 3 o/o 10rj 

52, le 3 l/3 o/o à 102, 15 l'Extérieure perd 

40 centimes à *7. 45. le crédit lyonnais la 

Société Générale et le Comptoir nationale 

d'escompte restent maintenus. Le crédit 

foncier à 572. 

L'Ermack à 675 fr. est en faveurs 

Très aventageux à 160 frs les obligations 

de la société Générale des Assurances Agri-
coles et Industrielles rapportant. 

Très recherchée les affaires de la oie pour 
l'Eclairage des villes et la Fabrication des 

compteur appareils divers qui par suite 
de i'affluence des commandes est obligée 
d'agrandir ses ateliers. 

L'émission par la Société Générale et le 
Comptoir d'Escompte des bons du trésor 
Roumain 5 010 473, 75. remboursabes en or 
à 500, francs dans cinq ans a eu lieu au-

ourd'hui avec succès. 

Demains on introduit, au marchéen ban-

que à 145. fr. les actions de la société des 

Brasseries et Taverne Zimmer, capital 2, 

200,000 fr. diviser en 22.000 actoins l'ensem-

ble des recettes des quatre établissements 

de cette sociét? s'élève à 1, 60(). 000 fr. pour 

1899, d'où bénéfices moyens 250,000 frs, ce 

qui assure à ce titre un rendement de 9 0|0. 

Les obligatfons du nord de Espagne ne 

doivent pas hésiter à ratifier la conversation 

qui leur est proposé 17 piécettes par' an au 

lieu de 15 fr. 
No2 Chemins de fer ne se laissent pas |in-

fluencer par les mau vaises dis positions du 

marché et restent. 

Huile Epurée pour Bicyclette 
Vernis noir métallique 

Epicerie-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE, 

à CAROMBE (Vaucluse). 

Belle laine longue pour 

matelas valeur réelle 2,75 

livrée à S/K30 le kilo. 

A la maison R.4VOUX, 

place de la Mairie. 

A VENDRE 0'OCCASION 

Un manège à un cheval 

En très bon état, système Mougotte 

S'adresser à M: ARMAND fils 

propriétaire à Château-Arnoux. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

Série i!ffS^3t3B 81 4.50 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
| Adoptée par les Personnes économes j 
LA KABILINE 

Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes, 

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 
UN JOlI JARDIN 

d'agrément et de rapport, avec bâtiment 

en bon état situé devant-Ville. 

S'adresser à M" HE 1 RIE S 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. LIEUTIER 

Célina PETIT Successeur 
3, Rue Deleuze, Sisteron 

MAIRIE DE 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 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 la Taille Elégante 

Jf« Louise §èêèë 
Corsetlère 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. 

ADJUDICATION 
des Droits de pesage et mesu-

rage pour les années 1900, 01-02 

Il sera procédé le JEUDI 

vingt-un Décembre prochain à deux 

heures du soir dans une des salles de 

la mairie, à l'adjudication des droits 

de pesage et mesurage. 

Mise à prix : Quinze cents Jfj|j|| |r 

Les intéressés peuvent consulter le 

cahier des charges au secrétariat de 

la mairie où il est déposé. 

Sisteron, le 21 Novembre 1899. 

Le Maire, 

Félix THELÈNE. 

O© années de succès 

Grand Prix; exposition universelle Lyon 1894 

Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1896 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

;Z> RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

DISSIPE les maux de cœur, de tète, d'estomac. 
les indigestions, les ètourdissemants 

Souverain contre la Grippe et les refroidissements 
Se prend â la dose de quelques gouttes dansun 

verre d'eau sucrée très chaude dans une de 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 RICQLÈS 

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 guèrisona 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi 

trinè, de Veslomac, de. la vessie, du cœur, de la peau 

la goutte, les rhumatismes, l'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'âtra son prtpre mé-

decin et celui de sa famille. 

Jtf. MALAPEHT, à Maiche, (Doubs), dépo-

sitaire de ce précieux manuscrit, prennent 

pour sienne la devise de ces moines médecin,. 

offre la brochure exDlicative à toute personne 

qui joint à sa demande un timbre de 0 fr. 15 ce 
pour la recevoir franco. 

f -■ ... — ,i —• 
' nresu 

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

Chaussures de luxe et de fantaisie, 
pour hommes, Dames et Entants 

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. 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN. 

Au Gagne Petit 
Traverse delà Place (Maison Gastinel) SISTERON 

uinummniiimiriimmiiiimummiituiuiiEuumiiumninitnutuitHmiiiniiniiitLininD 

A l'occasion du jour de l'An GRAND DEBALLAGE 

de JOUETS pour enfants, articles de Paris, 

fantaisies haute Nouveauté, Services de table, 

Cristaux, Porcelaines de Saxe, etc., etc. 

Le tout à des prix exceptionnels de bon marché 

GROS j 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, 

Pour 5 frs. on reçoit 6 Nos part. 1* Tirage 5 Dec, des Obligations I|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 J, frs 50 on reçoit 4 Nos part. 1" Tirage prochain des Obligations 5" Foncières 1885 

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

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

Pour 3 francs 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 O, 58. rue de Mau-

beuge, PARIS. 

Le Journal 
oie la 

SURDITÉ 
Donne les derniers renseignements sur tous 

les trailements existants pour la guerison 
deo Maux d'oreilles de la gorge et du Nez. Il 
suflit pour le recevoir Gratuitement, d'écrire 
112, boulevard Rochechouart, PARIS. 

(fournitures (Scolaires et de (Bureaux 

Cahiers de Dessin — Copies de letAres — Encres 
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MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1848 

o 

Hue Mercerie, SISTEllON, (Basses-dlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRElÙl^OPTiaUK 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfévrene, Argent et . Kuotz I e titre 
DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mlarîugc 

BH0ÏÏÏ SES JIXPES 

Horlogerie Garantie de Paris, BesançoD 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

" LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS^SOrGNÉ ES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C. FfiltlUER et C 

Marseille 

ie 

SAVON PLI II 

72 Ojo d'huile 

" EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 : ofo d'huile '< 

"EXTRA" GARANTI 

CJH A T 
Le SAVON EXTRA MARQUE '"ÎLe Chat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 8Ôo|o sur. le poids du savon employé 

SOC'ANONYME 

DELA G" OISTI u- E.CUSENIER Fils AÎNE a C le CAPITAL SOCIAL 

10 000.000 FRS 

■^VFS SUPÉRIEURS HYGIÉN\^ 

 # 1 % % 

226 Boulev?Vo!taire226 PA 
aaâiia 

PHAR PREMIERE CLASSE 

IMtODlITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

A FERRAN 
Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 

S î S T E R O N, Rue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

DÉPÔT 
Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

EAUX MINÉRALES 
Françaises et Etrangères. 

OBJETS DE PANSEMENTS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, INJECTÉURS, IRRIGATEURS 

ANALYSES CHIMIQUES 
MÉDICALES -- INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPECIALITES 

DE LA MAISON 

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 
Tœnifuye contre le ver solitaire 
Eau de Cologne et de Quinine 
Produits Photographiques '; 

Agents-Acheteurs'^VN^ 

DEMANDER PRIX «t CONDITIONS: 48, Boulevard Sèbastopol, Paris. 
ÏMAISON ELIA 55 HOWE, fondée en 1863. — L. AWnHS & Ci». 

Lmm Abonné* mneimnm mt nouy««uz du Journal A 

«*# LA RENTE 
reçoivent Gratuitement en prime '* 

Un ouvrage contenant plus de 25O.OO0 numéros de Titres sortis 
aux anciens Tirages, aveo ou sans lots, et non remboursés. 

X>a ïï T îITE publia : Revue de U BotirM, ds Marcbé en Banque, du ASRU rances. — Corn ntes rendus 

d'Assemblées.- Rapports des C**. — Cours de toutes les Valeurs. — Cours de Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Lille, ete. — Echelle ses Revenus. — Bilans des Sociétés. Aris de paiement des Coupons. - Convocations 
d'Assemblées.— Recettes du Suex, des C1** de Qai.d'Electrlclté.desOmoibus .Voitures .Tramways, Chemine * 

^eTsrX^wr̂ 1ê vhan !rej^ 

L'EAU SOUVERAINE* 
| du Docteur BARRIER Faculté de Paris 

Spécialiste des maladies de la peau 

PRIX: FR . 3.50 

GUÉRIT 
rapidement 

les 
i PLAIES 

4 

^< VARICES 

^y^ ULCÈRES 

^VARIQUEUX 
DARTRESECZÉMIS 

gratuites du If BARRIEP 
de l'Éléphant, G, rue Saint-Corne. Lyon à 

Dépôt àSibUron : Pharmacie FERRAND 

AVIS AUX BLANCHISSEUSES II 
DEMANDFZ PARTOUT 

Le savon "LË MOISSONNEUR* 

Léon MICHEL, fabricant 

SALON (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représenté par F. COUXOtf 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

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