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PRIME 
ABSOLUMENT GRATUITE 

Offerte par le Sisteron-Journal 

A tous ses abonnés, anciens et nouveaux, 

notre journal offre gratuitement deux bou-

teilles de Saint-Raphaël Qainguina rendu 

franco en gare. 

Pour bénéficier de cette prime, il suffira 

d'adresser à l'administration du Sitteron-

Joumal 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 fin 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 j-re-

mière marque dos Vins toniques. 

Société du SA1NT-RAPHAEL-QUINQU1NA 
18. Av. Parmantter, PARIS 

CAPITAL.6,500,000 fr. 

PRIME MAGNIFIQUE 
NOTE A NOS LECTEURS 

A l'occasion des Eti-ennes, nous avons traité 

avec un des principaux fabricants de Paris, 

fournisseur des ministères et des Hautes-Ecoles 

afin de pouvoir offrir à nos lecteurs 
Un splendide appareil photographique com-

plet pour obtenir de belles épreuves 61/2X 
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' LE TRIOMPHANT POPULAIRE' 

ective plaques 6 1/2X9» muni de tous 

accessoires : 
1 Viseur. 

6 Porte Plaque 6 1/2X9-
1 Châssis -Presse pour épreuves. 

2 Cuvettes cuir noir. 

1 Lanterne de laboratoire a verre rouge. 

1 Douzaine de Plaques sensibles. 

1 Flacon développâtes tout préparé. 

1 — de fixateur tout préparé. 

1 — de virage — — 

12 Feuilles de papier positif pour épreuves 

6 Cartes pour montrer les épreuves. 

1 Instruction " Tout le monde photographe 

en 2 h. " rédigée spécialement pour débutant 

Le tout contenu dans une jolie botte à sépa-
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Ar\LETTE 
par GEORGES STREET 

VI . 

Je suis bien sûre qu'en apprenant ma 

fin prématurée, tu pleureras un peu cette 

pauvre Ariette. Ce qui est une grande 

consolation, c'est de penser que ma vie 

De t'a fait aucun mal et que ma mort sera 

le seul chagrin que j'aurais mis dans ton 

existence. Pardonne -moi comme je te par-

donne. 

Vois-tu, mon Georges, je t'ai trop vite 

aimé - G'est de la qu'est venu le mal. Ma 

conduite t'aura semblé légère. Tu n'au-

ras pu croire qu 'un amour si prompt à 

s'allumer dût ne pas s'éteindre de même, 

que veux tu ? On ne m'avait pas ensei-

ration, titre doré, avec une épreuve spécimen 

de ce que l'on obtient. 

Cet appareil réunit les "derniers perfection-

nements de la science photographique : sa 

construction simple et, pratique permettra à 

tous de se livrera l'art si attrayant de la pho-

tographie. Une notice explicative Tout le mon-

de photographe en 2 heures, est jointe à cha-

que envoi. Ce merveilleux appareil convient à 

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

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

ciale supèrieuse à 40 h-, sera fourni FRANCO . 

DE PORT ET D'EMBALLAGE dans toute la ' 

France au prix de 25 tr. 

Spécimen dans nos bureaux où l'on 

voudra bien adresser mandats et com-

mandes. 

LE SECRET 

DE POLICHINELLE 
Les événements vont se pré-

cipiter. Le gouvernement dic-

tatorial de M. Waldeck-Rous-

seau veut faire vite et beau-

coup. 

Ii estime qu'à la rentrée de 

janvier son œuvre de défense 

républicaine doit être termi-

née. Il va liquider dans cette 

quinzaine toutes les affaires 

embarrassantes qui ont été la 

raison de sa composition et de . 

son existance. 
D'abord la Haute Cour. A, 

tout prix on veut en finir 

avant le 4 janvier. Les-'séna-

teurs sont sur les dents et 

ceux qui sont soumis au re-

nouvellement triennal ne ces-

sent d'adresser à qui de droit 

leurs objurgations. Il leur faut 

le temps de s'occuper de leur 

réélection. 
D'autre part, le Président du 

conseil veut échapper à la 

question qu'à l'intention de lui 

adresser M. Guerin, l'ancien 

garde des sceaux."Déjà la tacti-

que se dessine... M. Bernard a 

abandonné le siège du ministère 

public à l'audience d'hier. Il 

gné l'art de feindre. Je t'ai aimé tout de 

suite et Je te l'ai dit aussitôt. Ma mort 

te prouvera du moins que c'était sérieux 

dans mon cœur, et que ce cœur t'aurait été 

fidèle. 

» Je crois, amis, que tu trouveras dif-

ficilement une tendresse égale à la mien-

ne. Quelque choses me dit que tu ne 

me remplaceras pas. Je vais partir arec 

la conviction que je t'aurais rendu heu-

reux. Ne penses-tu pas que nous aurions 

été bien gentils tous deux dans ton vieux 

château de Bretagne ? Il me semble, à 

moi, que j'aurais lait une bonne châte-

laine. 

» Tiens, hisse-moi pleurer mon rêve,, 

ce rêve que nous avons caressé tant de 

fois ensemble. Je m'étais arrangé près de 

toi une existance si douce et si charmante 

fi tu avais compris tout ce que tu pou-

vais donner de bonheur à cette pauvre 

■créature, tu n'aurais pas eu la force de la 

quitter. 

Peut-être l'as-tu compris, mais tu té 

seras dit que je n'en valais pas la peine. 

doit l'abandonner complète-

ment et l'avocat généra 1 Sar-

rut, en prenant possession de 

son siège, renoncera, comme-

don de joyeux avènement, aux 

poursuites contre une dizaine 

d'accusés. 
Les foudres de la Haute Cour 

se concentreront uniquement 

sur M. M. Déroulée!oî Buffet et 

Guéri n et peut-être aussi,- mais 

moins terriblement, sur M. M. 

Dubuc, Sabran ou Godefroy. 

Les autres seront remis en 

liberté : ainsi l'opération se-

rait terminée le 4 janvier 1900. 
Débarassé de ce gênant bou-

let, aussitôt la rentrée des 

Chambres le syndicat de défense 

républicaine ferait voter le pro-

jet d'amnistie qu'il a préparé- ef 

M. Waldeck - Rousseau tien-> 

drait alors au Parlement lê 

langage suivant : 
Le Gouvernement a mené à; 

bien sa tâche. Les conspira-, 

teurs ont été punis. - L'ordre 

n'est plus troublé. L'amnistie a 

éteint les passions de d'affaire. 

L'heure est venue pour chacun 

de reprendre sa place normale. 

Le gouvernement remet donc 

au Parlement les pouvoirs qui 

lui avaient été confias. 

Ainsi s'opérerait - la disloca-

tion ministérielle. M. le prési-

dent du conseil, ému par les 

bruits de lâchage et pour pré-

venir une chute certaine se dé-

roberait et éviterait ainsi de 

sombrer en compagnie de s°s 

collègues révolution naires. 

■ Déjà il rêve de . faire peau 

neuve et d'être le"chef d'une 

concentration d'où seraient 

exclus MM.: Miilerahd et Bau-

din. f ■ 

O mon b ; en-aimé Georges, il est trop 

vrai, je n'en étais digne que par mon bon 

amour. 

\ » Tu ne m'oublieras jamais, n'est-ce 

p s ? Je tiendrai toujours une petite place 

dans toa cœur. Que mon souvenir te soit 

bon. Je n'aurai été pour toi rien de mau-

vais ni de funeste. Tu m'auras prise com-

me ces fleurs que tu cueillais le long du 

sentier, après en avoir respiré le bon par-

fum, 

» Pense à moi sans remord et s'en 

amertume. Va ne pleure pas, ce n'est pas 

gracd dommage que de s'en aller avant 

l'heure. Et pui mon Georges, ce n'est pas 

toi qui ma tuée. Tu sais quelle fièvre me 

consumait déjà, qan 1 tu m'as rencontrée. 

Avec toutes les apparences du bonheur et 

de la santé, j'étais triste et déjà souf-

frante. 

» Rappelle-toi quels sombres préssenti-

ments venaient parfois me surpren re a 

ton bras, au milieu de nos plus riantes es-

pérances. Ce n'était pas de toi que je dou-

Président de la Républi-

confîerait le soin de 

son cabinet et après 

L 

que lui 

retaper 

avoir fait sentir aux nationalis-

tes sa poigne, M. Waldeck-

Rousseau continuerait ses ex-

périences sur l 'Extrême Gau-

che de plus en plus menaçante. 

Tel serait le rêve du premier 

ministre. C'est bien conçu mais 

l'exécution en sera peut-être 

plus difficile. 

L. M. 

Politique et Grammaire 

Allons, c 'est entendu !.. Lévjdéputé 

radical est Dieu et le socio Gabert est 

son prophète . 

Le bouillant rédac du Publicattur, 

adore la polémique, c'est son fort, il ne 
demande qu'à polémiquer et débute 

dang sa feuille a format at opinions va-

riable.v par frapper d'estoc et de taille 

sur des adversaires d'antan dans l'a-

gréable perspective, sans dp»£e, défaire 

monter le tirage. 

^Nous ne jugeons pas a propos de lui* 

■donner lâ réplique. Nous aimons a choi-

« si-r notre Jjpgtset des sujets plus sérieux, 

mais, comme un bon procédé en deïnan-

dè'rih autre; nous allons le mettre en 

garde-' contré des écarts, de plume 

d'autant plus lamentables qu'ils- ri« 

peuvent ; être attribués à une coquille 

orthdgç;œhique. 

Nib'us"-feons.èn effet,, en première page 

du PubUcàteur , du 16 décembre, cet 

entrefilet : . 

« Le-- général Methuen a remporté 

un sérieux échec autour de Modder-Ri-

ver. Les perles A.nglaises sont très 

élevées/.?', ' . 

Les traités de littérature, les ouvrages 

des plus parfaits puristes de la langue 

française, nous apprennent qu'il faut 

dire : éprouver,' subir un échec, ré-

servent le mot remporté lorsqu'il s'a-

git de victoires. 

Avant de voir la paille, regardez donc 

la poutre. 

Et maintenant, bonsoir confrère à 
plus lard ! 

L. M. 

tais ! mais je devais mourir jeune, c'était 

écrit là-haut, je le sentais. 

Il est bien vrai pourtant que tu aurais 

pu conjurer . le sort. Tu ne m'auras pas 

tuéè mais tu m'auras laissé mourir. Ah je 

ne fais point de reproche , seulement per-

mets-moi de la regretter, cette vie qui 

pouvais être si belle / 

» Te souviens-tu de cette canzonnette 

que tu aimer à me faire chanter ? 

» Son rimasta vadovella. 

» Su la bell' flore dell' anni mieis 

» Je l'ai chantée bien souvent depuis 

ton départ, mais d 'une voix H triste que 

le bon Delcourt ne pouvait s'empêcher de 

pleurtr en m'écoutant. 

[La fin au prochain numéro) 
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CHRONIQUE LOCALE 
ET RJEftlOMALE 

SISTERON 

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. 

Octroi. — Jeudi dernier a eu lieu 

dans une des salles de la Mairie, l'ad-

judication des Droits d'octroi de Sisteron 

MM. Bêche Emile et Laugier Michel de 

Sisteron, ont été déclarés adjudicataires 

moyennant le prix 31 .780 francs. 

< fr 
Caisse d'Epargne. — Le Maire, 

président du Conseil des Directeurs de 

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

neur d'informer Messieurs les déposants 

que la Caisse continuera a leur servir 

pour l'année 1900, un intérêt de trois 

pour cent net, sans frais d'aucune sorte. 

La première séance aura lieu le same-

di 6 janvier à 8 heures du matin. 

En ce qui concerne le règlement des 

vre ts, les déposants pourront les pré-

senter au bureau de la Caisse d'Epargne 

a partir du premier janvier. 

<fr 
Caisse d'assurance mutuelle 

contre la mortalité des bes-

tiaux.. — L'assemblée générale à eu 

lieu samedi à l'Hôtel de Ville de Siste-

ron. Les statuts définitif ont été adop-

tés et le Conseil d'Administration, com-

posé de la manière suivante : président 

"II. Pallet Aenri ; vice-présidents. MM. 

Francou, de Mison, G-abert, des Omer-

gues ; Ravoux, dePeipin ; trésorier, M 

Ferdinand Rougier ; secrétaire, M. Mar-

cel Chauvin. Administrateurs, MM. Lu-

cien Pleindoux et Doussoulin, de Mison, 

Siard Henri, Latil et Fortuné, de Siste-

ron ; Laugier et Paul, de Volonne ; Mayol 

de La Motte ; Garçin de Bayons ; Im-

bert, de Châteauneuf V. -S -D. 

MM, le sous-préfet, le député de l'ar-

rondissement «tle Maire de Sisteron «ont 

président d'honneur de l'Association. 

Le nombre des adhérents à la société 

se trouve officiellement aujourd'hui au 

nombre de 215. Nous engageons vive-

ment les propriétaires intéressés qui 

n'ont pas encore souscrit leur adhésion, 

de s'adresser au président, au trésorier 

où au secrétaire de la société. 

<fr 
Bal. — A l'occasion du nouvel an, 

un grand bal sera donné Lundi 1" jan-

vier, au restaurant Donzion. 

Ce premier bal qui ouvre la joyeuse 

série de la saison, aura certainement un 

plein succès, ce qui sera de bonne 

augure pour les suivants. 

^fr 

Rascule. — Nous recevons avec 

prière d'insérer, la communication 

suivante . 

Le procès intenté par M. Lombard, 

fermier de l'Octroi, contre la ville com-

mencé depuis 2 ans, au sujet des deux 

poids publics vient d'avoir son dénoû-

ment. 

Par suite d'un acte d'acquièsement, U 

sera remboursé à M. Lombard, le mon-

tant des avances que celui-ci avait faites 

pour les réparations, plus les intérêts, la 

commune payera, en outre, les dépens 

de l'instance. 

P. P. de Lombard, 

LAURENT. 

< fr 
Cour d'assises. — Une seule af-

faire a été jugée par la cour d'assises 

du 18 courant, c'es celle du nommé 

Daurat qui a été reconnu coupable d'at -

tentât à la pudeur et qui a été condam-

né à 3 ans de prison. 

Chaire d'agriciiltr'rc des 

nasses-alpes. — Le professeur dé-

partemental d'agriculture des Basses-

Alpes, fera dimanche prochain 24 cou-

rant des conférences agricoles ; à BEVONS 

10 h. du matin, sur « Les engrais chimi-

ques et la culture des fourrages. 

A VALBELLE, 2 h. après-midi, sur « la 

reconstitution du vignoble.» 

MM. les agriculteurs sont priés d'y as-

sister. La conférence aura lieu dans la 

salle de la Mairie. 

•*Çfr 

Société amicale de la démo-

cratie bas-alpine. — Les citoyens 

bas-alpins, habitant Marseille et adhé-

rant aux principes de la Démocratie ré-

publicaine (anticollectiviste), sont invi-

tés à la réunion qui aura lieu, dimanche 

matin 24 décembre, de 10 h. à midi dans 

une salle du café Martino, allées de Meil-

han, 48. 

La réunion a pour objet de constituer 

d'une manière définitive, la Société ami-

cale de la Démocratie bas-alpine et de 

nommer une commission, chargée d'or 

ganiser la fête d'inauguration de la so-

ciété. Les bas- alpins qui ne pourraient 

se rendre à la réunion, sont priés d'en-

voyer leur adhésion. 

Pour la Commission d'initiative : 

Etienne Chauvin ; Amédée Reboul ; 

Joseph Tourrès. 

ÉTAT-CIVIL 

du 23 Décembre 1899. 

NAISSANCES 

Reynaud Charles-Joseph-Gabriel, — 

Roman Fernand-Marius-Louis. — Ar-

mand Claude-Paul -Louis. — Siard Anne 

Félicienne -Marie. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Martel Philomêne, en religion, 62 ans. 

Giraud Maria-Léontine-Léocodie, 20 ans 

Marché d ' A I x 

du il Décembre 1899 

Bœufs limousins 1 25 a 1 28 

— Gris 1 17 à 1 22 

— Afrique » ■<» à » »» 

Boeufs du pays »» à 1» »» 

Moutons du pays 1 63 à 1 67 

— de Barcelonnette » » » à » » » 

— de Gap 1 45 à 1 50 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à »» 

— Métis » »» à » »» 

Moutons Africains 1 20 à 1 40 

— réserve 1. 53 à 1 58 

Si vous tenez à la santé pre-

nez-en I Valence (Drôme), le 7 août 1898 

Les Piluiles Suisses dont je fais usage 
ont toujours produit les effets que j'en at-
tendais. Elles font disparaître à jamais les 
migraines, les névralgies ou autres dou-
eurs. Elles commencent par purger et au 
bout de 3 ou 4 jours les douleurs s'en vont 

Elles m'ont guéri d'une eczéma dont je ne 
pouvais me débarrasser. Je conseille ce re-
mède comme le plus simple, le moins cher, 
le plus éffleace, pour co mbatlre la constipa-
tion opiniâtre, qui ne résiste pas à leur ac-
tion. Tout les malades, soucieux de leur 

santé fairaient bien d'en faire usage. 
SIMON , rue Chante-Louve, 12 ( Sig. lég ). 

_ „ |i { guérit les rugosités de la peau, 
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- „ 1 . ( conserve à la peau tout son 

La Congolme|
tWa(

. 

CONTRE L'ANÉMIE 
L'anémie ne se combat pas seulement 

par le fer, car le fer n'est pas le seul 

élément qui puisse manquer au sang. 

Le sang manque aussi, et beaucoup 

plus souvent d'oxigène. 
Or, il a été constaté que le meilleur 

moyen d'introduire dans le sang ce gaz 

vivifiant c'est de l'y faire parvenir à l'é-

tat dissous dans un aliment ou mieux 

.dans une boisson. C'est ce qui a fait le 

succès de l'absinthe oxygénée ^e la 

grande .Distillerie Cusenier, qui est de 

toutes les boissons oxygénées, celle qui 

contient la plus forte proportion de ce 

gaz sous un petit volume. 

P-L-M. — A l'occasion des Fêtes de 

Noël et du jour de l'An ; des Courses de 

Nice (12 au 28 janvier 1900) ; du Carna-

val de Nice (15 au 27 février 1900) ; des 

Régates International de Cannes (3 au 

àO Mars 1900) ; des Régates internatio-

nalss de Nice (2 au 16 avril 1900) ; des 

.Vacances de Pâques ; du Tir aux pi-

geons de Monaco, la compagnie délivre-

ra a NEVBRS du 15 décembre 1899 au 30 

Avril 1900 inclus, des billets d'aller et 

et retour, en 1" classe, valables pendant 
20 jours : 

Cannes vià Clerm-F. Nimes Mlle 131f,90 

Nice vià — — — 137f,10 

Menton vià — — — 141f,30 

Cannes vià St-Germ-des-Fosses Lyon, 

Marseille 134L25 
Nice — 139f,45 

Menton — — 143f,45 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés à la gare de Nevers. 

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 8 Jan-

vier 1900. 

flotre prime. — Nous appelons 

l'attention de nos lecteurs sur l'utilité 

de la prime absolument gratuite que 

nous annonçons en fête de notre pre-

m'ère pago. Les frais de transport et de 

régie sont insignifiants (tfr.60) et nos 

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, nous enga-

geons nos lecteurs a se presser. 

OPHIR 

On sait que 1« pays d'Ophir, il y a 

trois mille^ns, pourvoyait l'aristocratie 

orientale en objets de luxe. Les grandes 

flottes de Salomon et d'Hiram allaient 

y chercher de l'or, des pierreries, de 

l'ivoire, des bois précieux, des baumes, 

des aromates. Où florissait ce mérveil-

leux éden, cet inépuisable lieu de dé-

lice ?Les uns le plaçait dans les Indes 

et lui donnaient pour capitale Alhira, 

située à l'embouchure de l'indus, les au-

tres le croyaient en Arabie heureuse, 

dans la région nommée l'Yémen Au-

cun argument définitif ne confirmait ces 

opinions des exégétes et des archéolo-

gues. 

Depuis quelque temps, ce difficile 

problème a été réso u d'une façon pé-

remptoire : Ophir était sur la côte oc-

cidentale d'Afrique, à la place qu'oc-

cupe aujourd'hui le Congo entre les bas-

sins du Niger et du Zambéze. 

Une région si exceptionnellement fa-

vorisée par la nature ne saurait avoir 

perdu toutes ses richesses, qui émer-

veillaient les anciens -et dont le lieu 

d origine a donné son nom à l'une des 

cinq parties du monde, à la terre de la 

lumière et du soleil. En effet, les princes 

du Congo ou maîtres des tribus na-

tionales, héritiers des fourniseurs de la 

reine de Saba et du roi Salomon des 

fastueux chefs de l'Orient et des Cé-

sar Augustes, — les princes du Congo, 

habitant la patrie de l'un des trois ma-

ges qui vinrent à Béthléem, s'adonnent 

aujourd'hui comme leurs aïeux et par 

les mêmes procédés à la culture des plan 

tes aromatiques et à la préparation des 

essences odorantes. Ophir est mainte-

nant le Congo français, et un savonnier 

parfumeur français universellement 

connu, Victor Vaissier, a passé avec 

les profuctsurs indigènes un contrat 

lui garantissant l'exclusive concession 

des Essences du Congo, le monopole 

des baames saponifiables, qu'il importe 

lui même en France et qu'il répand en-

suite dans tous les pays de la civilisa-

tion. 

Tribunal de Commerce 

de Sisteron 

Liquidation Judiciaire 

Avis aux Créanciers 

Les Créanciers de !a liquidation 
judiciaire du sieur Frédéric FAURE 

marchand forin à Sisteron, qui 
n'ont pas déposé leurs titres de cré-
ance au greffe du Tribunal, accom-

pagés d'un bordereau, -,ont avertis 

que la vérification des créances au-
ra lieu au palais de Justice a Sis-
teron le 3 janvier mil neuf cent à 

DIX heures du matin devant Mon-
sieur BARNAUD, juge commissaire 

et qu'ils ont a déposer leurs titres 

et se présenter le dit jour pour la 
dite vérification. 

Pour extrait conforme : 

Le commis-greffier 

PIGNON. 

Tribunal de Commerce 

DE SISTERON 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

AVIS AUX CREANCIERS 

Par jugement du Tribunal Civil de 

Sisteron faisant fonctions de Tribu-

nal de Commerce, en date du Vingt 
décembre courant, le sieur LOM-

BARD Antoine, cafetier à Sisteron, 

a été admis à la liquidation judiciaire 
Monsieur BARNAUD, juge du siège 
est nommé juge commissaire et M. 

GIRAUD, greffier du tribunal, liqui-

dateur provisoire. MM. les créan-
ciers sont convoqués a se réunir au 
paiais de justice le QUATRE janvier 

mil neuf cent à DIX heures du ma-

tin, en la salle d'audience pour exa-

miner la situation et donner leur avis 

sur la nomination du liquidateur dé-
finitif et des contrôleurs. Ils sont en 
outre, avertis qu'ils peuvent dès 

maintenant déposer leurs titres de 

créances accompagné d'un borde-
reau. 

Pour extrait conforme : 

Le commis-greffier, 

PEIGNON. 

Etude de M6 Ch. BONTOTJX, 

AVOUÉ, LICENCIÉ EN DROIT 

SISTERON (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
d'un jugement 

De Séparation de Biens 

Par jugement contradictoire du 
Tribunal Civil de première instance 
de Sisteron, en date du vingt dé-

cembre mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf, la dame Louise-Anne-Ma-

rie DOUX, sans profession, épouse 
Jean- Pierre-Antoine ROSTAN, de-

meurant et domiciliée avec son mari 

à VËNTEROL, a été déclarée sépa-
rée de biens d'avec son mari. 

Pour extrait certifié conforme ce 

vingt-un décembre mil huit cent qua-
tre-vingt-dix-neuf. 

C BONTOUX. 

UN MONSIEUR ment rSS; 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
n aladie de la peau, dartres, eczémas, boutons 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-
lible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a 
été radicalement lui-même après avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés. Cet te offre, dont on appréciera 
le but humanitaire, est la conséquence d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Pincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
qui répondra gratis et franco par courrier et 
enverra les indications demandées. 

CARTES 

DE 

VISI TE 

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

Plus de cent types à choisir, la bordure deui 
augmsn'e le prix de 1 fr, par cent. Livraison 

rapide. Adresseï les commandes à l'impri-
merie du Journal. 

Un joli calendrier accompagne chaque boîte. 
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REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 13 Décembre 1899 

Malgré toutes altërrnatives de hausses et 
de b»isse, nos rantes se maintiennent à des 
limites relativement bonnes le crédit lyon-
nais la Société Générale. Le crédit foncier 
à 572. et le Comptoir national d'escompte 
restent maintenus-

La société Générale fait à resortir que 

les résultats bénéficiaires du mois se eni-

vrent par francs à 415,536 frais Généraux 
déduit. 

L'émission par la Société Générale et le 

Comptoir d'Escompte des bons du trésor 

Roumain 5 o|0 473, 75. remboursabes en or 

à 500, francs dans cinq ans a eu lieu au-

jourd'hui avec succès. 

Lrts actions de société des Brasseries 

et Taverne Zimmer, on été recherchée à 

138.75 l'ensemble des recettes donne pour 

un dividende de 9 fr. par titre et on peu 

prévoir, que l'an prochain le revenu variera 

entre 10 et 15 frs. 

L'Ermack à 675 fr. est en faveur. 

Demains on introduit, au marchéen ban-

que à 145. francs, le capital s'ievent a 2 

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

ble des recettes des quatre établissements 

de cette sociéta s'élève à 1, 600. 000 fr. pour 

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

qui '.;.sure à ce titre un rendement de 9 ojo. 

L is oljligatfons du nord de Espagne ne 

doivent pus hésiter à ratifier la conversation 

qui leur est proposé 17 piécettes par an au 

lieu de 15 fr. 

~ L'Eclairage des villes la Fabrication des 

comptenr appareils divers qui par suite 

de [l'alfluence des commandes est obligé 

d'agrandir ses ateliers. 

Au premier rang se place la sociét des 

Assurances Générales de la rué Richelieu 

qui fondée en 1819, esl la plus ancienne des 

cie de l'Europe Occidenfate et sert annelle-

ment, à elle seule, antant derentent que 

toutes les autres compagnies français simi-

laire réunies, soit 37 millions de rentes Sur 

Chemins les de fer toujours même accalmie. 

A la Taille Elégante 

£T* gouise §êê&ê 

Corsetière des premières maisons de Marseille 
Corstt t,ur 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. 

LE 

Le premier fascicule du Livre d'Or de l'Exposition 

de ÎQOO a obtenu un succès dont aucune publication 

relative à l'Exposition n'a jamais approché. 

150,000 exemplaires ont été en effet enlevés en trois 

jours, Succès qui s'explique aisément, car le Livre 

d'Or de l'Exposition de IgOO est à la fois la publication 

la plus luxueuse, la plus vivante, la mieux docu-

mentée et la meilleur marché puisqu'elle ne compte-

ra que 75 fascicules. 

Le 2e fascicule contient d'amusants détails sur le 

Restaurant Coopératif qui fut créé pour les ouvriers 

des chantiers, toute histoire si curieuse du fameux 

Pont Alexandre 111, qui sera l'une des me?vielles de 

l'Exposition, l'historique de VAvenue des cent mètres 

qui va s'ouvir sur l'emplacement du Palais de l'In-

dustrie, etc. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonements, s'adresser au Journal ou à 

M. EDOUAD CORN LY Editeur,dOl. rue de Vaugi-

rard, Paris. 

Hnile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicer e-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B- REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

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 a tube. 

SUERISON 
RADICULE 

JOURS 
DK 

l'Anémie 

8»ul Produit autorisa Tjtifnfa ftnwil 

Four Renseignement!, i'adrossor chos lit 
■ŒUR8 de la CHARITÉ, 106, Ru» Salnt-Domtnlqa», PUB 

OUIMET, Phftrmttciea-ChimisU, l.Paisaga laululir, Vnta. 

«N VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA TJZE, 

à CAROMBE (Vaucluse). 

Il 

Belle laine longue pour 

matelas valeur réelle 2,75 

livrée à S /K30 le kilo. 

A la maison RAVOUX, 

place de la Mairie. 

Il II 

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. 

AU! 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

repassées à 3 MO et 4.50 

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" HE1RIES notaire 

où au bureau du JOURNAL. 

A VENDRE 
De gré à gré 

UJNE 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 

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). 

LA KABILINE 
B Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 

O© années de succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1294 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 189s 

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 'estomao. 
les indigestions, les ètourdissements 

Souverain contre la Grippe et (es refroidissements 
I Sep rend d la dose de quelques gouttes dans un 
[ verre d'eau sucrée très chaude dans une de tasse 

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

et dans les soins de la Toilette 
SE MÉFIER des IMITATIONS 

' EXIGER LE NOM DE R ICQ LÈS 

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

de Jérusalem, un manuscrit renfermant les 

RECETTKS de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guèrisona 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi 

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

la goutte, les rhumatismes, Yanémie, la chlorose etc.) 

qui tout encore l'êtonnement des savants de ce 

siècle. Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent 

dans la composition de ces remèdes, si simples 

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

decin et celui de sajamiïle. 

M. MALAPEHT, à Maiche, (Doubs), dépo-

sitaire de ce précieux manuscrit, prenuant 

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. 

[ Pour rendre neufs ses Vêtements i 
LA KABILINE 
I Adoptée par les Personnes économes | 

LA KABILINE 
Vendue dans te monde entier 

ESSAYES-EST! 
Le Paquet: 40 Centimes 

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

Chaussures de luxe et de fantaisie, 
pour hommes, Dames etEnfants 
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. 

LESSIVE PHENIX 
ne se vend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KIL.OGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN. 

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 

X EX-SOMNAMBULE X 
Vu les nombreux LOTS que la chance a dé-

signés aux personnes qui ont suivi ses conseils 

elle dûnne gratuiment, ses expérimentées 

indications à la personne digne d'intérêt qui 

s'engagera à la récompenser après avoir gagné. 

Ecrire et joindre timbre pour réponse. 

à Mme FÈE MARSEILLE (B . -du Rhône) 

Au Gagne Petit 
Traverse delà Place (Maison Gastinel) SISTERON 

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 

«a 

S S S c c P 

LUSSES 

» IIÏL531' 

» fo--" IBS. 
fcf p „ï

M
g8\ 

GROSjSOO.OOO FRANCS 
LWI »I IOO.OOO FRANCS — IOO.OOO FRANCS 

Pour 5 fiancs ont reçoit 10 NM part. 1" Tirage 15 Décembre des Panama à lots, 

Pour 5 rs. 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 <£ frs 50 on reçoit 4 Nos part. 1" Tirage prochain des Obligations 5" Foncières 1885 

Pour 3 francs on reçoit 8 N 01 part. 1" tirage 20 Décembre des Bons du Congo, 2 lots 100.000, 

4 lot 25.0 Yi frs, 88 lots, 1 ,900.000 frs l'an, titres garantis Prime gratuite à tous. 

Pour 3 francs on reçoit 15 N! part 1er 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. 

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

(fournitures (Scolaires et de §ureaux 

Cahiers de Dessin - Copies de lettres - Encres 
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MAISON DE CONFIANCE - FONDÉE EN 1848 

L. PEYKOTHE 
Mue Mercerie, SISTERON* (Basses-dlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
OaFÉYïlEïUEj^OPTiaUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OU, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orlévrei\e, Argeno et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité ponr Corneille de Mariage 

BIJOUX DBS AI/PB S 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ETDE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS'SOIGNÈESJjBT GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C. FERMER et € 

Marseille 

ie 

SAVON PUR 

72 oio d'huile 

' EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72; o|0 d'huile < 

"EXTRA" GARANTI 

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

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30o|o sur le poids du savon employé 

E LÀ VI LIE 

LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 
k BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
9 ■ 

TONIQUE . LE SEUL VRAI, APÉRITIF.. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

HARMACIE. DE PREMIERE CLASSE 
/ffik r"*J «13 K 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

«J§L° S* 3E1 liSL î 
Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 

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

Accessoires de Pharmacie 

DÉPÔT 

Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

EAUX. HliUÉRAliES 
Françaises et Etrangères 

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 contro le ver solitaire 
Eau de Cologne et de Quinine 
Produits Photographiques 3 

MACHINES A COU DREsANs^JuPERFECTIOMpourFAMILLESet ATELIERS 

AGENCE GÉNÉRALE : MAISON ELIAS HOWE, fondée en 1863, 

43, Boul J Sébaetopol, 4B, JE*ç\x-i&. - L,. ANDRÉ <£ dr. 

i«* Abonné* ancien* mt noar#«ux du Journal 

,# LA RENTE 
» 7*Mf>nÏTran-f fà-mo i ni-fa mû ni an TIKIT reçoivent Gratuitement en prime 

Un ouvrage contenant plus de 250. OOO numéros de Titres sortis | 
aux anciens Tirages, aveja ou sans lots, et non remboursés. 

Ka BSVTl buttUo : Rev»a de la Bourse, du Marche an Banque, dos Assurances. — ComrueK rendus 
d 'AaeeBaelt*».— Rapporta dos C 6". — Coara 4e toutes les Valeur». — Cours de Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Lille, et«. — KeueJl»'dM Revenus. — BllaM K«B Société». Avis de paiement des Coupons. - Convocations 
d'Assemblée».— Reoettee du Suex, deeC 1 " deOaz, d 'Electrioité.des Dm nibus.Voitures, Tramway s, Chemina 

^^ê Br̂ o»rsj|es^hanseM 

L'EAU SOUVERAINE» 
mà | du Docteur B ARRIER Faculté de Paris 

Spécialiste des maladies de la peau 

Puis : FR. 3.SO 

IGUÉRIT 
rapidement 

les 

l PLAIES 

yf VARICES 
^^^ULCÈRES 

VARIQUEUX 
DARTRESECZÉMÏS 

gratuites du Dr BARB1EF 

Ph" de l'Éléphant, 6, rue Saint-Come. Lyon | 

Dépôt' a Siit ron : Pharmacie FERHAND 

AVIS AUX BLANCHISSEUSES 
DEMANDEZ PARTOUT 

Le savon "LE MOISSONNEUR' 
Lëon MICHEL, fabricant 

SALON (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représenté par F. COIJEOM 

SISTERON . (Basses-Alpes.) 

Le G*ran f , 
Vu pour la légalisation de la signature ci-contre 

Le Maire, 
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