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1 
ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ETRANGER, le port en sus 

BUREAU à SISTERON rue de l'Horloge, 12 

AUG. TURIN, Imprimeur-Gérant 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 1 

On s'abonne dans tous les Bureaux de Poste 

ANNONCES 

Pouf, les grandes annonces et les 

annonces répétées on traite de gré à gré 

j$ I S T E F^O N^- jj O U Ï\N A L-

£Î ses fadeurs 

PRIME 
ABSOLUMENT GRATUITE 

|0fferte par le Sisteron-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 Sittero/r-

Journal une somme de 1 .60 pour le mort-

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 Stini- Raphaël- Quinquina est la jre-

|mière marque des Vins toniques. 

Société du SAINT-RAPHAEL-I 
78. Av. Parmantter, PARIS 

'CAPITAL.6,500,000 fr. 

PRIME MAGNIFIQUE 
NOTE A NOS LECTEURS 

A l'occasion des Etrennes, 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 

en 

O 

TRIOMPHANT POPULAIRE" Dé-

plaques 6 1/2X9/ muni de tous les 

res : 

LLETON DU SISTERON-JOURNAL" 

Î\LETTE 
par GEOBOES STREET 

V I 

Aime-le, cet excellent ami. Si tu sait 

quel foin il a pris de la pauvre Ariette ! 

Je lui ai bien recommendé de ne pas gron-

der trop fort. 

> Si tu reviens jamais dans se pays, 

ne manque pas d'aller â la villa. C'est 

Ifc que j'irai bientôt reposer auprès de ma 

mère. 

» Ya t'asseoir sous le bouquet de chê-

nes qui abritera nos deux tombes : nos 

corps tressailliront de joie. Mais ce n'est 

point lk que tu chercheras nos deux âmes 

Quant par les soirs d'hiïer, dans ton châ-

teau ruiné, tu entendras la bise souffler 

i Viseur. 

G Porte Piaque 6 1/2X9-

1 Châssis -Presse pour épreuves. 

, 2 Cuvettes cuir noir. 

1 Lanterne de laboratoire a verre rouge. 

1 Douzaine de Plaques sensibles. 

1 Flacon développateur 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-

ration, titre doré, avec une épreuve spécimen 

de ce que l'on obtient. 

Cet appareil réunit les derniers perfection-

nements de la science photographique : sa 

construction simple et pratique permettra à 

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

tographie. Une notice explicative Tout le mon-

de photographe en 2 heures, est jointe à cha-

que envoi. Ce merveilleux appareil convient ;\ 

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

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

ciale supérieuse 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 Von 

voudra bien adresser mandats et com-

mandes. 

UNE NOUVELLE GRÈVE 

Comme cadeau de Noël, les 

entrepreneurs de grèves nous 

ont fait celui de la grève de 

St-Etienne. Brusquement, sans 

que rien fit prévoir pareille dé-

termination, le comité fédéral a 

adressé aux directeurs des 

Compagnies un ultimatum. Les 

ouvriers ne se plaignaient pas. 

Aucune discussion, nul dis-

sentiment ne s'étaient élevés 

entre eux et les directeurs. 

Proprio motu, le comité fédéral 

enjoint aux compagnies d'a-

voir, dans les vingt quatre heu-

res, à reconnaître d'abord son 

existence, ensuite, à fixer un 

minimum de salaire et à ré-

duire la journée de travail. Le 

comité des houillères offrit 

et se plaindre a ta porte, ouvre, ce sera 

peut-être l'âme de ton Ariette, surprise par 

le froid dans les bois et demandant un 

asile. 

> Retrouve- là partout, dans notre breta-

gne, cette ame amoureuse et fidèle ; res-

pire-la dans le parfum de tes bruyères ; 

sens-la glisser avec le vent dans les bou-

cles de ta chevelure ; écoute-la dans les 

chants des oiseaux qui saluent ton pas-

sage ; vois-la flotter dans les nuages qui 

passent sur ta tôle, et te sourire dans 

les petites fleurs épanouies sous tes verts 

buissons : elle sera partout oû tu seras, 

joyeuse de ta joie oa triste de ta tris-

tesse. 

« Et maintenant, adieu. Je te disais, un 

soir, te parlant de ma mère, que tu ajou-

ter is sa part de félécités à la mienne. 

Puisse la destinée s'acquitter envers toi, 

ami, de ces deux parts dérobées a deux 

pauvres femmes ! Je te dois quelques beaux 

jours. 

Si comme il m'est doux de le croire, 

les vœux des mourants arrivent jusqu'au 

aussitôt un relèvement de salai-

res. Concession inutile. 

Le comité fédéral fait placar-

der un appel aux mineurs 

qu'il excite contre leurs exploi-

teurs, et les convoque à, une 

grande réunion générale cor-

porative. 

La grève générale y a été vo-

tée et acommencé aussitôt 

Avec elle, l'ordre publia a ces-

sé, bagarres, violences, colli-

sions, intervention de la gen-

darmerie : telle est la situa-

tion à St-Etienne. 

Cette grève est des plus re-

doutables. Le fait de l'inaction 

des mineurs va, -s'il persiste, 

mettre sans travail les métal-

lurgistes. Les tisseurs étant en 

grève depuis quelques temps 

déjà, voillà soixante dix mille 

ouvriers du bassin cle la Loire 

qui vont être sans travail bien-

tôt, si la grève noire dure en-

core quelques jours. 

Sa gravité particulière, sa 

soudaineté et les conditions 

dans lesquelles elle a éclaté 

attirent une attention spéciale. 

Il apparaît qu'un mot d'or-

dre donné par des politiciens 

a tout décidé. Cette grève est 

anormale. Elle est le fait 

d'intermédiaires qui vivent de 

ce genre de culture. 

Par ce côté, elle se rattache 

au plan de campagne élabo-

ré par le dernier congrès so-

cialiste qui a décidé la grève 

générale, sans pourquoi ni 

comment, simplement comme 

moyen de propagande révolu-

tionnaire. Le Bassin de la Loi-

ciel D.eu te les rendra, ces heureux jours 

que tu m'as donnés, en années bénies et 

fécondes 

a Encore adieu, adieu pour la dernière 

fois. Quand tu liras ces ligues , elle aura 

vécu ton Ariette. Si tu venais, pourtant 

Si je voyais m'apparaître un jour sur cette 

terrasse oû mes yeux, depuis ton départ, 

n'ont cessé de te chercher et de t'attendre. 

» Dis, mon Georges adoré, dis, ne 

viendras-tu pas ? » 

Georges demeura lomgtemps attéré. 

— Morte ? demanda-t-il enfin. 

— Morte, répondit Delcourl. C'est plus 
d'honneur que vous ne méritez. 

A ces mots, Henri s'éloigna sans saluer. 

Le premier mouvement de Georges fut 
de se tuer ; le second de se faire trappiste ; 

le troisième de traîner dans la sol.tude 

une vie bourrelée de remords. 

A ces fins il partit pour la Bretagne, et 

s'y maria huit mois plus tard avec une ri-
che béritière. 

FIN 

GEORGES STREET 

24 mai 1898. 

ré a donc été choisi comme 

premier champ d'expérience. 

Les révolutionnaires peuvent 

être contents : ils ont les ou-

vriers bien en main. Ils en 

disposent entièrement. 

Mais à quoi donc sert la pré-

sence au Cabinet de M. Mille-

rand qui, dans la pensé du Pré-

sident du conseil, devait modé-

rer les ardeurs révolutionnai-
res. 

D'aucuns pensaient qu'elle 

servirait au contraire à les 

accroître ? Ceux-là avaient rai-

son. En tous cas, il est évident 

que si elle n'a pas excité, elle 

n'a rien empêché. 

Jamais les grèves n'avaient 

eu un caractère aussi marqué 

de propagande politique. Les 

revendications professionnelles 

sont nulles ou réduites à la 

plus simple expression. En re-

vanche les passions politiques 

dominent et conduisent. 

Serait-ce le commencement 

' du grand chambardement pré-

dit et est-ce du pays de M. 

Waldeck-Rousseau que par 

une de ces singularités sugges-

tives, va partir le mouvement? 

L. M. 

CHRONIQUE LOCALE 

SISTKRON 

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. 

Forêt CoiumrMinlc. — Afin de 

faire profiter les habitants de la com-

mune de certains produits qui existent 

dans le terrain soumis au régime fores-

tier, le maire a pris comme les années 

précédentes l'arrêté suivant . Les habi-

tants de la commune de Sisteron sont 

autorisés à extraire de la forêt commu-

nale, le bois mort, les feuilles mortes, 

pierres roulantes, bois, genêts, lavandes 

genièvres, etc 

Bléception «In premier de 

l'An. — A l'occasion du jour de l'An, 

Monsieur le Sous-Préfet ne recevra pas 

cette année. 

Il est rappelé aux propriétaires de 

chevaux, juments, mulets, voitures bi-

cyclettes, automobiles, chiens, qu'ils 

doivent en faire la déclaration à la mai-

rié. Dernier délai : 6 janvier. 

© VILLE DE SISTERON



Tirage au sort. — Les opéra-

tions du tirage au " sort pour la classe 

1899 du canton de Sisteron, auront 

lieu le samedi 27 janvier à 2 heures du 

soir dans une des salles de la Mairie. 

Mariage. — Nous apprenons avec 

plaisir le prochain mariage de Monsieur 

De Fabre D3 Mazan avec Mademoiselle 

Garçin Marie-Àdeline, de Cabasse (Var). 

M. De Fabre De Mazan, était resté 

longtemps chef de gare à Sisteron où 11 

compte encore de nombreux amis. 

Bal. — Comme nous l'avons déjà 

annoncé, c'eit demain dimanche 31 dé-

cembre, qu'aura lieu le bal de fin d'an-

née au restaurant Donzion. Entrée libre, 

consommations de 1* choix. 

Aux réveillonnenrs. — Les 

noctambules désireux de saluer gaye-

ment la nouvelle année pourront s'es-

baudir et réveillonner de façon gour-

mande toute la nuit de demain dimanche 

en l'hôtel des Acacias. Voici le Menu. 

Soupe au fromage 

HUITRES 

Pâtés froids 

Choucroute garnie 

Viande froide 

Conserves diverses 

DESSERT 

Cabinets particuliers. 

«3 SU-

ÉTAT -CIVIL 

du 29 Décembre 1899. 

NA.I6S .A.NCIS 

Hinard, Marcel, Jean, Marie. 

Lieutier, Jeanne, Noélie. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

IWotre 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.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. 

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. 

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 

Eégates Internationales de Cannes (3 au 

àO Mars 1900) ; des Régates internatio-

nales 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 

i: Nice vià - - - 137f,10 

Menton vià — — — 141 f,30 

Cannes vià St-Germ-des-Fossés Lyon, 

Marseille 134f.26 

Nice — ' — 1391,45 

Menton — — 143f,45 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés à la gare de Névers. 

SISTERON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE chez Madame GRA. 

Cours Belzunce. 

à AIX • chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M- ROLLAND 
KIOSQUE N' 2 ; BOULEVARD D'STRASBOUlja 

P. KJ. II. — Stations Hivernales: 

NICE, CANNES, MENTON, etc. -

(Billets d'aller et retour collectifs, vala-

bles 33 jours.) — 11 est 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 

deJ50 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 pesonnes ) 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 k l'avance à 

la gare de départ. 

U
n 1 " i gu^r't rugosités de la peau, 

bOngOline j ,/„
 visageet

 des mains. 

» * 1 1 ( guérit instantanément les cre- < 

La Longoune vasses, gerçures et engelures. 

conserve à la peau tout son 

éclat. La Gongoline 

CARTES 

DE 

H VI SI TE 

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

Plus de cent types à choisir, la bordure deuil 

augmen'e le prix de I fr, par cent. Livraison 

rapide. Adresser les commandes à l'impri-

merie du Journal. 

Un joli calendrier accompagne chaque boîte. 

Le résultat est immédiat ! — 

Le Trou-du-Rat, par Cheval Blanc (Vauclu-

se), le 15 novembre 1898. — Je puis vous 

assurer que j'ai obtenu de vos bonnes Pilules 

Suisses tous les résultats que j'en attendais. 

Je m'en suis servi contre des colliques que 

j'attribuais aux fatigues imposées par un 

service pénible en montagnes, et contre des 

indigestions provoquées par des dérange-

ments-fréquents de nourriture. 

FOURNEY , garde des eaux et forêts, ù. Valen-

oe fSig, lég.) 

VARIÉTÉS 

Pendant la Pose 

— Monsieur Rodolphe ? 

— Pichenette ? 

— Est-ce que je peux me reposer ? 

— Pas encore ; il n'y a qu'un quart 

d'heure qse tu tiens la pose, voyons. 

— Monsieur Rodolphe ? 

— Pichenette ? 

— Je m'embête. 

— 11 n'y a pas qu'à toi que tu produi-

ses cet effet là. 

— Monsieur Rodolphe, racontez-moi 

une histoire, dites ? 

— Il y avait une fois un roi et... 

— C'était chic, sous là royauté ? 

— Je n'en, sais rien, je n'ai connu que 

l'empire. 

— Ah I l'empereur, il paraît qu'il était 

rien chouette avec les femmes.. 

— Personnellement, je n'en ai jamais 

fait l'expérience ? 

— Et alors le roi ! 

— Quel roi ? 

— Celui de l'bistoire. 

— Ah ! oui ; il y avait une fois un roi 

et une reine qui avaient quatorze en-

fants... 

A.h ! zut. alors. 

— L'ainé, qu'ils avaient nommé ma-

réchal.., 

— En voilà un drôle de nom i 

— Ce n'est pas un nom. c'est un gra-

de dans l'armée. 

— Ah ! oui, c'est ce qu'il y a au des-

sus des caporal?. Ouel âge qu'il avait ? 

— Dix-sept ans. 

— A quel âge donc qu'il était lieute-

nant, alors ? 

— A onze mois ; — tombe amoureux. 

— Amoureux à onze mois ! 

— Non, à dix-sept ans, — d'une prin-

cesse belle comme le jour.., 

Dites donc, c'est cette histoire -là que 

vous faites dans votre tableau ? 

— Mon tableau ? c'est Pygmalion et 

Galathée... 

— Qu'est -ce que c 'est que ça ? 

— Tu ne connais pas la mythologie ! 

— Est -ce que vous croyez que je con-

nais tous vos amis ? 

— Pichenette je te ferai truffer pour 

ta fête, 

— Eh bien, qu'est-ce
j
 que c'est que 

leur histoire à ces deux-là ! 

Pygmalion était un jeune homme qu'-

on appellait comme ça parce qu'il était 

beau comme un commis des magasins 

du même nom. Galathée, une dame qui 

mettait tellement de poudre de riz qu'on 

l'avait surnommée la statue de plâtre ; 

avec ça elle était froide à couver des ours 

blancs. Pygmalion tomba amoureux de 

la dame et lui fit des déclarations à faire 

foadre la graisse de M. Sarcey ; mais 

elle n'y prêta pas l'oreille. 

— Ça ne devait pas être l'oreille qu'il 

lui demandait de lui prêter ? 

— Mais Pygmalion, [qui était malin, 

alla trouver M. de Rothschild et lu 

emprunta cent sous et il les offrit a la 

dame, qui devint tout de suite char-

mante. 

— Tiens ! Et après ? 

— Pygmalion, s'en flanqua une telle 

bosse, avec sa statue, qu'il tomba très 

malade ; il alla trouver Esculape.. 

— Qu'est-ce que c'est que celui-là ! 

— C'était le docteur Ricord de l'é-

poque, qui lui donna un tas de choses 

très mauvaise à avaler, mais qui le fit 

mourir selon la formule. 

— Ah ! — Ça n'est pas gai, cette his-

toire-là ! 

— Veux-tu que je te raconte celle 

des grues d'Ibicus ? 

Qu'est-ce que c'était, Ibicus ? 

— Un philosophe. 

— Un philosophe ? 

— Oui, un monsieur qui n'a pas le 

sous et qui enseigne aux autres le mé-

pris des richesses. Alors des voleurs 

qui croyaient que c'était un bourgeois 

qui sortait du théâtre l'assassinèrent 

pour le voler et ne trouvèrent sur lui 

que deux oboles. 

— 11 mendiait alors ? 

— Non, des oboles, en grec, ça veut 

dire des sous ; et ils furent très vexés. 

A quelques temps de là, les voleurs se 

disputèrent avec des grues qui avaient 

yu le coup et ils leur administrèrent une 

roulée. Mais les grues, pour se venger, 

sont allées tout raconter au commissaire 

de police, qui a fichu les voleurs dedans. 

— C'est sauvage ? 

— Pas du tout ; la preuve, c'est qu'ils 

se promenaient tous les soirs en bande 

le long des boulevards d'Athènes. Un 

soir, Ibicus vint s'y promener aussi 

passé minuit. 

— Qu'est-ce que c'est que des grues ! 

— D'après le dictionnaire, ce sont 

des machines qui servent à décharger 

les fardeaux. Mais dans ce temps-là 

c'étaient des oiseaux qui portaient des 

robes de couleurs très voyantes. 

— Est-ce que ea chante ces oiseaux-

là ? 

— Ça chante faux, eu général. 

— En voilà des rosses ! Ça parle donc 

français les grues ? 

— Non ! celles-là parlaient grec. 

— A.h ! très bien, Est-ce que je 

peux me reposer ? 

— Allons, va. — Non, non, ne t'as-

sieds pas sur la table... 

— Pourquoi ça ! 

— C'est dans ton intérêt, mon chat : 

ne te mets jamais sur ma table pendant 

les mois où 11 y a des r ...je suis telle-

ment distrait que je pourrais t'avaler. 

X... 

Six jours gratuits à l 'Exposition 

Enfin, le voici, il vient de nous arriver, le livre le 

plus attendu, le plus désiré, le plus réclamé par tous 

et par toutes, l'ami et le conseiller des familles, le tré-

sor des ménages, — le plus utile et le plus attrayant 

des almanachs populaires. — l'Almanach Hachette, 

Il nous arrive joyeux et pimpant, tout rajeuni en 

ses pages nouvelles et inédites, et en ses 1029gravures 

qui en font le livre à bon marché le plus illustré qui 

existe. 

Quel attrait pour notre curiosité que les articles 

dont voici tes titres ; Tout l'or du monde pour 2 sous, 

— Ce qu'un petit Français coûte à élever. — Comment 

nos fuies peuvent-elles gagner leur vie ? — Ce qu'un 

homme boit, mange et fume en 70 ans. — Connais ta 

bicyclette — L'art pe faire son testament. — Peut-on 

être enterré vivant ?etc., etc. 

Comme les années précédentes. l'Almanach Hachette 

nous. vient encore les mains pleines. 

Il nous offre pour 18000 francs de primes, sans 

compter les bons d'achat, le portrait graphologique et 

la carte d'identité qui peu servir de pièce justificative 

et môme de passeport en voyage, et qui donne droit 

à un portrait photographique gratuit et à une assur-

rance personnelle de 2.500 francs pour 5 francs en 

cas d'accident, assurance garantie par la O l'Urbaine 

et la Seine. 

Mais ce n'est pas tout. 

Outre la bourse de 3000 Ir. dont bénéficiera une or-

pheline désignée par voie de suffrages, l'Almanach 

Hachette offre, pour 1900, à seizeouvriers ou ouvrières 

de les transporter gratuitement à Paris, de les nourrir 

et da lus loger pendant les six jours qu'ils emploie-

ront a visiter l'Exposition. 

Pour réaliser cette pensée, l'Almanach Hachelteta.it 

appel â tous ses lecteurs et leur demande de dési-

signer, à raison de quatre ouvriers pour chacune des 

quatre régions de la France, seize travailleurs qui, à 

la fierté d'être élus par ceux qui les connaissent join-

dront le profit d'un enseignemenflu-damment souhaité 

et la joie d'être les témoins de l'affirmation la plus 

haute de la Gloire de la Patrie, 

L'Almanach Hachette compte sur l'initiative de tous 

Autorités municipales, Chambres de commerce, Cor-

porations, Syndicats, Associations Patronales, Ou-

vrières, etc., en un mot sur l'aide de tous les gens de 

bonne volonté. 

A cette fête du Travail n'est-il pas juste de convier 

ceux qui y ont le plus contribué, ceux que leur tâche 

ou leurs ressources auraient tenu éloignés de Paris 1 

Les lecteurs de notre journal contribueront aussi, 

nous n'en doutons pas, a faciliter la réussite de cette 

bonne et généreuse idée de l'Almanach Hachette. 

Etude de M6 HEIRIÈS, notaire 
à Sisteron (Basses-Alpes) 

Sucr de M0» Chauvet et Audibert 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIMANCHE 31 Décembre mil 

huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à 

DEUX heures de l'après-midi, à 

Sisteron, en l'étude et par le minis-

tère de M* HEIRIÈS, notaire, il se-

ra procédé à la 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

ET VOLONTAIRES 

do l'immeuble ci-après désigné ap-

partenant à Madame Justine LAT1L 

épouse Joseph BÈRTORELLO. 

Désignation et Mise à prix 

LABOUR arrosable entièrement 

complanté en vigne et arbres fruitiers 

sis à Sisteron, quartier de la Bur-

lière, porté à la matrice cadastrale 

sous le No 52p. de la section B. pour 

une contenance de 898 mètres carrés 

confrontant : du levant, la vende-

resse ; du midi, Victor Colomb, du 

couchant François Colomb et du nord 

Fabre. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 

ci 500 francs. 

Pour tous renseignements ou pour 

traiter de gré à gré s'adresser à la 

trenderesse où à Me HEIRIÈS, notai. 

re>, dépositaire du cahier des charges. 

HEIRIÈS. 

AVIS AUX AVICULTEURS 

POUDRE 0VULATR1CE 

du D r Dumoulin f$ * * & 

PARIS, 89, RUE DE RIOMLIEU, 89, P>çis 

Moyen infaillible de faire pondre 

Poules, oies, canes, dindes, faisans 

La période de froid qui règne à cette époque 

de l'année est un obstacle absolu à la ponte 

des volailles si on les abandonne aux seules res-

sources de la nature. 

Eh bein ' grâce à la Poudre ovuiairicemé-

angêe à raison d'une cuillerée à bouche pour 

dix poules, à leur nourriture ordinaire, cha-

que poule vous donne un œuf chaque matin, 

même par les plus grands froids. 

La poule à l'âge de la ponte est pourvue par 

la nature d'une grappe ovarienne qui contient 

chez les bonnes pondeuses 600 800 à œufs, 

qu'elles pondent en 6 ou 7 ans. Mais, l'emploi 

de la poudre ovulatrice, qui est stimulante et 

et reconstituante, fortifie et active le dévelop -

pement de la grappe ovarienne et force pour 

ainsi dire la poule à pondre en 3 ans ce qu'el-

le aurait mis 7 ans à produire sans son aide 
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Il n 'est pas nécessaire d 'acheter de grandes 

quantités pour faire l'expérience, 1 kgr, suffit' 

Mais il faut avoir soin de séparer soigneusement 

des autres volailles, les poules qu 'ont veut trat-

ter, afin qu'elles aient régulièrement chaque 

matin la dose qui leur est nécessaire. 

Aussi ne saurions-nous trop recommander 

aux éleveurs, pour qui ce sera une source de 

revenus, et à l'amateur, pour qui des œufs 

du jour sont le plus grand régal, |de se servir' 

de notre poudre ovulatrice. 

La dépense est minime, puisqu'elle ne coûte 

que 0 fr 10 par mois et par poule, pour 

avoir 100 œufs en plus par an et surtout en 

avoir au moment où les œufs coûtent le plus 

cher. •• ; • ' 

La qualité de notre poudre ovulatrice et 

nos prix défient toute concurrence. 

Prix : le kilog 2 lr. 2 fr. 60 franco 

Par 2 kil. 500.... S fr — 

Par 5 kilog. . . 9 fr — 

Par 10 kilog 17 fr — 

Pour éviter à nos clients les frais de rembour-

sement, nous les prions de nous envoyer le 

montant de leur commandes en mandats ou 

bons de poste. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 27 Décembre 1899 

Les cours qui s'étaient relevés au début 

se sont alourdis en clôture et on perdus, 

une partie de leur avance. Le 3 o|o 98.85 

le 3 ij5 à 101 32. Nos sociétés résistant 

assez bien et ne fs'éliognent guère des li -

mites de la précédente clôture les hausses 

se bns°e, nos rautes se maintiennent à 203 

le crédi lyonnais à 992 la Société .Générale 

à 600 le Comptoir national jd'escompte |à 

610 et [Le crédit foncier à 720. 

L'actions de société des Brasserie s 

Zimmer, on été recherchée à ^138.75 l'en-

semble des recettes donne pour un divi-

dende 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. 

Les obligatfons de la société Générale 

des Assurances Agricoles progresse à 161. 

50. 

L'Eclairage des villes la Fabrication des 

comptenr appareils divers qui par suite 

de l'affluence des commandes est obligé 

d 'agrandir ses ateliers. 

A propros du Convenio du Oheraein de 

fer du nord de 1' Espagne nedoivent pas 

hésiter à ratifier la conversationqui leur est 

proposé 17 piécettes par anaulieude 15 fr. 

11 n'y a aucune anologie Cie du Chemin de 

fer du Nord dont le Convenio amiable est 

inattaquable sur le terrain jvridique et 

s'appui sur un arrêt de justice. 

Chemins de fer français sans changements. 

A la Taille Elégante 

M"' êoùse déëêë 
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. 

LE LIVRE DI DE 
L'EXPOSITION DE 10 

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

de IgOO 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 A 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 III, qui sera l'une des mervielles de 

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

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

dustrie, etc. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonenients, s'adresser au Journal ou à 

M. EDOTJAD CORN LY Editeur, 101. rue de Vaugi-

rard, Paris. 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B- REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Comtr.erce 

BHUN 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. 

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 3/>.30 le kilo. 

A la maison R.iVOUX, 

place de la Mairie. 

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. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

de Chemises Q f« On n\ l rn 
repassées à 0 II, OU Ol 4, DU 

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' 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 notai? e 

ou à Madame Justine BERTHOREL 

Modes - Lingerie ■ Lainages 
ANCIENNE MAISON C. LIEUÏIER 

Célina PETIT Successeur 
3, Rue Deleuze, Sisteron 

Rubans, dentelles, broderies, grand 

assortiment de velours, lainages, Man-

teaux, berêts pour enfants, cravates 

fantaisie, gants. 

PttIX TRÈS RÉDUITS 
3. Rue Deleuze, SISTERON {B-A). 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

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

LA KA Bi LINE 
| Véritable Teinture des ménages I 

LA KA BI LINE 

KO années de succès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

ALCOOL 

de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
DISSIPE les maux de 'oœui, de tète, d'estomac 

les indigestions, les étourdissem«nts 
Souverain contre la Grippa et.les refroidiBsemeata 

Scprend à la dose de quelques goutte» dans un 
verre d'eau sucrée très' chaude dans une. de tass* 

de tisane ou de lait chaud. 
EXCELLENT aussi pour les dents, (n bouohe 

et dans les soins de la Toilette 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

DE RICQLES 

UN HASARD PROVIDENTIEL 
vient de taire découvrir, dans un vieux coulent 

de Jérusalem, un manuscrit renfermant les 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES dei 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guérisoa» 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi 

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

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'être son prtpre mé-

decin et celui de sajamille. 

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

An 

Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KA BI LI N E 
Adoptée par les Personnes économes 

LA KA BI LINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes. 

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. 

■lltTB^? * MlNt-BErflS, BORDEAUX i 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN. 

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

signés aux personnes qui ont suivi ses conseils 

elle ddnne gratuiment, ses expérimentées 

indications à la personne digne d'intérêt qui 

s'engagera à la récompenser après javoir gagné. 

Ecrire et joindre timbre pour réponse. 

à Mme FÈE MARSEILLE (B . -du -Rhône) 

Au Gagne Petit 
Traverse delà Place (Maison Gastinel) SISTERON 

DiiuiminTTiimiiiiitinuuiitiiiimmiHtiiiitiiuiminmiimtn 

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 

\wrt s- E.- SSL 

ttli »«wS*.» 

g», s. 

mini 
^ 

GROS 500 000 FRANCS 

LOTS ( IOO.OOO FRANCS - IOO.OOO FRANCS 

Pour 5 fiancs 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 i. 590. 000 fr. l'an. TITRES GARANTIS, Prime gratuite à tous. 

Pour 4 îrs 50 on reçoit 4 Nos part. l"T.rage prochain des Obligations 5es Foncières 1885 

Pour 3 francs on reçoit 8 N os part. I"tirage20 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 3 franc» 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 l,300,0(i0 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 Journal 
ci e la 

SURDITÉ 
Donne les- derniers renseignements sur tous 

les traitements existants pour la fruerison 
de3 Maux d'oreilles de la gorge et dû Nez. Il 

suffit pour le recevoir Gratuitement, d'écrire 

112, boulevard Rochechouart, PARIS. 

fournitures (Scolaires et de (Bureaux 

Cahiers de Dessin — C opies de lettres — Encres 
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JVIAISOH DE CONFIANCE FONDÉE E|4 1848 

o 
U 

JRiie Mercerie, SISTERON, (Basses-Jlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, DOUBLE ET NK REL 

OrfévrèFiej Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de ilariugc 

BIJOUX DES JLLPES 

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 

chat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

a Grande Savonnerie C. FERRIEJR et C 

Marseille 

ie 

SAVON PUR-

72 oio d'huile 

" EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ; 0[0 d'huile i 

"EXTRA" GARANTI 

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

1 fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

1 procure uneéconomiede 30o[o sur le poids du savon employé 

SOC'-'ANOIUME 

DE LA G" DISTI LL E.CUSENIER Fils AÎNE a C le CADTAL SOCIAL 

IG POO.000 FR 

26 Boulev.Voltaire226.PARI 

PHARMACIE PREMIERE CLASSE 

PRODUITS CHIMIQUES, PH A il MA CEUT IQ'UES — DROGUERIE 

A 
Pharmacien de I e Classe de l'Eeoie supérieure de Montpellier 

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

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 

Spécialités Pharmaceutiques 

DÉPÔT \ Parfumerie
 Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

EAU\ MINÉRALES 

Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES DOUCHES, INJECTÉURS, IRRIGATEURS 

ANALYSES CHIMIQUES - ^ÉDICAIES^ & AGRICOLES 

SPÉCIALITÉS 

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 

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

Agents-Acheteurs '^rv^DlT^CilÈlires.tPariaites Macbines iCo* 

DAVI 
DEMANDER PRIX et CONDITIONS: 48, Boulevard Sèbastopol, Paris.. 

IHAISON K LIAS HOWE, fondée en 1863. — £. AIVJ>KE oS C". 

r
' X*« AJkumMêm ancien* *t «OBT-oaux du Journal 

LA RENTE %//jt 
* reçoivent Gratuitement en prime *ç 

Un ouvrage contenant plus de 250.000 numéros de Titres sortis 
aux ancien» Tirage», aveo ou »ana lot», et non remboursés. 

&a B2VT1 Pselie : ReYue sa la Bourse, do Mareke ea Bauaue.dee A.eaurancea. - Comptes rendus 

a'AsseEeeléea.- Rapporta d«« C"".- Cours 4a toutes laa Valeurs. - Cours de Bruxelles, Lyon, Manama, 
Lille, el«. - lebelle dee Revenus. - Bllajul dee Soclataa. aria de paiement daa Coupoas. - Convoçationa 
d'AeèeuiMèoe - Recettes du Suei.okaC-daOat.d'Blectrialté.dosOBiuibus.Voitures, rrsniways.Clieniirii 

. le fer. Cours des Chanees. tous les «rasée fraisais et étrangers. — Ua An I g fr. - 6. Hue Drouot, ranis ^ 

L'EAU SOUVERAINE* 
I du Docteur BARRIERFaculté de Paris 

Spécialiste des maladies de la peau 

PRIX: FR. 3 .BO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 

PLAIES ^-efTY* 

^KW^VARICES 

«Yp^UlCÉRES 

^VARIQUEUX 

DARTRES.ECZÉMA! 

consuliallons gratuites (ta Dr BARR1EF • 
Je l'Éléphant, G, rue Saint-Côme. Lyon 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

AVIS AUX BLANCHISSEUSES 1 1 
DEMANDEZ PARTOUT 

I .e savon ' ' L |f MOISSONNEUR' 
Léon MICÙEL, fabricant 

SA LOIN (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représente i«r F. COUKON 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

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

© VILLE DE SISTERON


