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Quatre francs par an 

ETRANGER, le port en sus 
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Pour les grandes annonces et les 

annonces répétées on traite de gré à gré 

LES GREVES 
Nous sommes dans le 19" mois 

du règne ministériel de Mille-

rand, 1" protecteur naturel du 

Commerce et de l'Industrie... au 

profit des nations voisines. Depuis 

l'avènement au ministère He ce 

singulier ministre, nous en som-

mes à la 1362m* grève, soit une 

moyenne de 72 grèves par mois. 

Les grèves de la région de l'Est 

se faisaient l'an passée, au profit 

de l'Allemagne; la grève de Calais 

dans le nord, suscitée par un ins-

pecter du travail, fonctionnaire 

de l'Etat, se déroula longuement au 

bénéfice de l'Angleterre la grève 

du port de Marseille est mainte-

nant excellente pour H'talie ; il ne 

reste plus à notre exquis ministre 

qu'à songer un peu à l'Espagne, 

à l'Autriche, à la Turquie, après 

quoi il pourra aller se reposer, sa 

trace restera dans l'histoire. 

La grève continue donc à Mar-

seille, aucune démarche n'ayant 

abouti, toute possibilité de pour-

parlers doit-ètre envisagée à l 'heu-

re actuelle comme définitivement 

perdue. Comme à Calais, comme 

à Châlons, comme les patrons 

tailleurs pour dames, à Paris, les 

entrepreneurs de manutention de 

Marseille ont répondu à toutes les 

propositions par une fin de non-

recevoir absolue. 

Cette grève engagée sans motifs 

admissibles pour les ouvriers et. 

dont la responsabilité leur incom-

be toute entière, est une mauvaise 

action et une action anti-patrioti-

que. Nul n'ignore que les ouvriers 

des ports ont surtout obéi au 

mouvement du syndicat des étran-

gers qui compte des milliers d'ou-

vriers italiens, ce qui est profon-

dément humiliant et justifie am-

plement les mesures d'ordre que 

le gouvernement a cru devoir 

prendre. 

Les patrons commencent â se 

raviser, espérons que les ouvriers 

feront de même et ne se laisseront 

plus mener par des intriguants 

qui reçoivent la plus part du temps 

leur mot d'ordre et les fonds de 

l'étranger. 

En attendant, sur tous les points 

du territoire, la vie industrielle et 

commerciale est paralysée ; n'étant 

pas surs du lendemain, les capita-

listes gardent leur argent ou le 

placent à l'étranger. A Marseille 

les services maritimes sont sus-

pendus ; ne pouvant décharger 

leur» cargaisons, les navires reparr 

tent avec elles et les portent à Gè-

nes, à Naples où en Angleterre 

Chaque jour qui passe rend 

ainsi la situation plus grave et 

chaque jour un incident nouveau 

vient montrer des repercussions 

nouvelles, mais également désas-

treuses non seulement pour le 

port lui-même, mais pour toute 

l'industrie de la région et, en der-

nière analyse, pour le commerce 

de la France entière. 

L. M. 

Courrier de la Mode 

Malgré des journées froides, on sent 

pourtant, que les beaux jours appro-

chent ; le soleil est plus clair, le ciel plus 

bleu ; quand le renouveau poudrera de 

vert les bois et les prés, ce sera tout -à-

fait charmant. 

Dès que le temps le permet, on s'em-

presse d'échapper à l'emprisonnement 

hivernal et les promenades commen-

cent. 

Dans ces premières promenades 

s'exhibent les vêtements de la saison 

nouvelle. C'est le tour des mantelets. 

Oui, on revient aux mantelets, une jolie 

mode d'antan si seyante, si gracieuse. 

On songe tout de suite aux belles da-

mes de 18 k\ Ce sont d'ailleurs des 

mantelets très modernisés. 

Nous verrons bien autre chose ; nous 

ne nous arrêtons pas en 1840, et nous 

reculons bien d'avantage dans les pim-

pantes franfreluches du passé, Nous 

empruntons à l'impératrice Joséphine 

ses écharpes et ses falbalas, mais nous 

ne prenons à la coquette impératrice 

que l'idée qui est jolie et gracieuse. L'é-

charpe Joséphine que lancera la mode 

de demain est en taffetas changeant 

de tons doux, de reflets, délicats et har-

monieux. C'est tout simplement, un lé 

de taffetas plissé à grands plis cousus. 

Les délic'eux effets qu'on peut obtenir 

avec cet ador.ible falbala. 

Insistons sur ce point de la grande fa-

veur des dentelles et des broderies, spé-

ciales. 

Mais on verra peu la dentelle sur les 

ombrelles. Ces accès «oires jusqu'à pré-

sent si ornés, si franfreluchés, fleuris 

de guirlandes, semés de bouquets, ne se-

ront pas moins coquets. Les ombrelles 

seront en soie, en foullard, en batiste, 

toujours assortis à un détail quelconque 

de la toilette, doublure de la jupe, 

chapeau, jupon, etc, 

Oe qu'on voit déjà, c'est la ceinture 

et les parements Robespierre, en panne 

noire, la ceinture nouée de coté, à longs 

pans. Pour peu que cette ceinture se po-

se sur une jaquette à longs pans, d'al-

lure militaire comme on les crée, l'effet 

est extrêmement joli. 

On nous démande si les chapeaux de 

fleurs que préconise la mode du prin-

temps seront permis aux enfants Oui, 

certes. Les grandes capotes G rennoway 

sont un peu delaisées. Ce sera le règne 

des grands chapeaux ronds, tout fleu-

ris. Pour les toutes petites, des tours de 

fleurs menues et délicates ; rose pom-

pon, branchettes de cerisier, myosotis, 

pâquerettes et muguets. 

Rose Blanche. 

MÉL.I- MÉLO 

Les Conscrits. 

Petits conscrits, tranquilisez-vous, si 

vous avez moins de lm.54. 

Le général André voulait vous incor-

porer quand même, mais la Commission 

sénatoriale de l'armée a reculée devant 

l'impossibilité de faire marcher à la 

même allure, des hommes de toute 

taille. 

Un cierge en l'honneur Je la Commis-

sion !... 

Marchand. 

Qu'est devenu ce héros'... La ques-

tion restera sans réponse. Aucune nou-

velle du grand soldat depuis tantôt six 

mois. Ses amis sont dans une inquiétu-

de facile à comprendre. 

Georges Bell vient de lancer celte 

phrase, grosse de conséquences : « Se-

rait-il vrai qu'on ait décidé, après avoir 

fait systématiquement le silence sur le 

héros do Faschoda, de le maintenir deux 

ans pleins f n pays jaune ? » 

— C'est la monnaie du jour, ajoute 

malicieusement un autre .' 

Boyaux de Pompiers. 

Nous détachons d'un journal quoti-

dien, l'impres ;ioanante information qui 

suit : 

« Le Conseil municipal de B... vote 

une subvention de 300 fr. à l'effet d'in-

troduire 120 mètres de boyaux neufs 

dans le corps des pompiers. » 

Il ne s'agit pas, comme on pourrait 

le croire, d'une opération chirurgicale 

inédite, mais plus simplement du rem-

placement de tuyaux en cahoutchouc 

usés. 

Mariés par un défunt. 

Il n'y a qu'en Amérique où l'on voit 

de ces choses -là ! Un mariage au gra-

phophone ! 

La fille d'un ministre protestant du 

nord de l'Etat de New-York étant sur 

le point de se marier, est allée passer 

quelques jours chez des amis dans le 

sud. Il était convenu que le clergyman 

devait officier lui-même au mariage de 

sa fille. 

Pendant l'absence de celle-ci, il est 

tombé subitement malade et fut bientôt 

à l'article de la mort. 

Il a voulu néanmoins tenir sa pro-

messe... Et le mariage trois mois après 

la mort du pasteur, fut célébré. 

C'est la voix du père mort qui a pro-

noncé par l'intermédiaire d'un... gra-

phophone, les paroles qui unissaient la 

jeune fille à un négociant delà Louisiane 

Les mariés se sont placés devant l'ins-

trument . alors de celui-ci sont sortis 

comme prononcées par une voix d'ou-

tre-tombe, les questions relatives au 

mariage et les orémus sacramentaux. 

Il n'y a qu'en Amérique où l'on voit 

de ces cboses-là ! 

?? 

Un ecclésiastique de notre arrondis-

sement demande, il y a quelques jours 

un ouvrage scientifique à un grand li-

braire, et, suivant son habitude, fait 

suivre sa signature des lettres Ch. H", 

abréviation de sa qualité dans la hiérar-

chie religieuse. 

On satisfait à son désir. 

Le surlendemain, le libraire recevait 

une lettre ainsi conçue : 

« Monsieur, 

Je vous accuse réception du traité que 

je vous avais demandé ; mais permet-

tez-moi de vous faire remarquer que 

vous vous êtes singulièrement mépris 

sur ma qualité. 

« Je ne suis pas chirurgien he> niai-

re, mais chanoine honoraire. » 

Authentique ! 

Rectification. 

Notre collaborateur P. Baumir a du 

être fameusement désappointé la semai-

ne dernière en lisant dans la Fée des 

Rouets : « quelle fille de chambre' ! », 

lui qui avait mis dans son manuscrit : 

« quel fil de chanvre / » 

.... Oh ! ces typos ! 

L'Asticot. 

i onument à la République 

Souscription Publique 

La Commune de Salignac . 5 fr. 

MM. Richaud, maire 1 

Silvy Marius cons. munie. . O fr.50 

Dubaï Joseph — ... 0 50 

Blanc Calixte — ... 0 50 

Pascal Célestin — ... 0 50 

Délaye Edouard — ... 0 50 

GiraudAntoine — ... 0 50 

Noble instituteur 1 

Thélène Joseph 0 50 

Dubaï Paul' 0 50 

Trabuc Louis , 0 50 

Richaud Edouard 0 50 

Faudon justin 0 50 

Richaud Josph Désiré ... 0 50 

Richaud Aimé 1 

Burle Marius 0 50 

Amielh Joseph ....... 0 50 

Chaix Paulin 0 50 

Un Républicain 0 50 

A bas Calotte !...... 0 50 

16 50 

Total des listes précédentes 813 15 

Total Général 829 65 

Le truc du chapeau 
Aux fauteuils, elle arbore un immense chapeau, 

Couvert de fleurs, qui cache à ses voisins la 

scène ; 

Mais comme s* jardin embaume le Congo, 

Au lieu des fâcher, ils hument «on haleine. 

Liuvrtuie de lAthenei, au parfumenr Yietar 

Faillie r, 

Pillules Suisses 
gies, migraines, maux de tête, ifr- $0. 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TRoUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 
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Avis. — Les lavandières, blanchis-

seuses et autres journalières delà ville 

de Sisteron, informent le public qu'à 

partir de lundi 25 mars le prix de la 

journée de travail, de 6 h. du matin à 

6 heures du soir, sera ainsi fixée : 

2 francs sans nourriture. 

1 fr. 25 avec nourriture. 

Celte modeste revendication faite 

tranquillement et sans grève par cette 

infatigable corporation de travailleuses, 

est de toute justice et ne peut être que 

bien accueillie par la population. 

Legs Donnet. — A l'autopsie du 

coffre-fort à laquelle assistaient MM. 

Pallet et Paret, délégués du bureau de 

bienfaisance, on a oxtrail de ses flancs 

la bagatelle de six cent mille francs 

en valeurs diverses. 

Le legs de 10.000 fr. laissé aux dames 

de charité, devenant caduc, cette corpo-

ration n'ayant pas de personnalité ci-

vile, est a ajouté au total de la succes-

sion dont héritera le bureau de bienfai-

sance après autorisation du Conseil d'E-

tat. Deux administrateurs ont été nom-

més en attendant, par le Président du 

tribunal de Marseille. 

•l&fr 

La Mi-Carême. — Cette étape 

joyeuse, au milien de la monoiomie du 

Carême, n'a pas eu, cette année, son 

succès accoutumé. 

Les tristesses d'un hiver sans soleil, 

les nombreux tributaires de l'influenza 

qui n'a pas laissé une famille sans la vi-

siter ; les victimes qu'el'e a faites sont 

les principales causes du peu de mas-

ques qui ont figuré au bal Donzion. Sou-

haitons que la jeunesse puisse se rattra-

per l'année prochaine. 

•H? fr 

Recensement. — C'est demain 

dimanche 24 mars qu'aura lieu dans 

toute la France le dénombrement de la 

population. Chaque personne remplira 

elle même la feuille individuelle qui lui 

aura été distribuée en répondant aux 

questions qui y sont contenues: Les chefi 

de famille rempliront la feuille de ména-

ge en y comprenant toutes les person-

nes étrangères ou non qui auront passé 

chez eux la nuit du 23 au 24 A fin de 

faciliter l'opération du recensement il 

est urgent de lire les instructions con-

tenues dans chaq je feuille, de les suivre 

point par point et d'indiquer très exac-

tement le nom de la rue et le numéro 

de la maison. 

Ce questionnaire frise l'indiscrétion et 

s'augmente à chaque période de nou-

velles questions. On finira par nous de-

mander si nous portons des gilets de 

flanelle, un suspensolr et quelle est exac-

tement notre opinion sur le ministère. 

< fr 
Libre-Pensée. — Les membres 

du groupe sont priés d'assister à la ré-

union aui aura lieu dimanche 24 mars k 

8 h. 1[2 du soir, auberge Théléne. 

OBJET : Organisation du banquet de 

protestation contre le vendredi pré-

tendu saint. 

Le Président, 

E. Chauvin. 

Nota. — Tous les Libres-Penseurs dé-

sireux de participer au banquet, peuvent 

se faire inscrire chez le Président où au 

siège de la société, restaurant Thélèue. 

< fr 
La Banc. — Cette Société de 

joyeux fêtards à banqueté jeudi soir hô-

tel Payan, pour célébrer l'anniversaire 

définitif de la SoeiéK Après le ban-

quet de pieuses visites ont été faites aux 

chapelles où officient nos honorables 

mastroquet», et comme tout fini par des 

chaussons,des nocturnes à plusieurs voix 

ont été chantées sous diverses fenêtres. 

Int tiled'a : outer que tout s'est très bien 

et très correctement passé. 

ÉTAT-CIVIL 
du 15 au 22 Mars 1901 

NAISSANCES 

Imbert Marcelle-Marie -Thérèze. 

MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Lieutier Marie 12 ans. — Pellissier 

Rose-Paule-Angéle. 

Marché d ' AI i 

du 21 Mars 1901 

Boeufs limousins 1 30 a 1 35 

— Gris 1 25 à 1 30 

— Afrique » »» à » » » 

Boeufs du pays » »» à » » » 

Moutons du pays l 68 à 1 78, 

— gras » »» à » » 

— de Barcelonnette » » » à 

— de Gap 1 62 à » » 

— Monténégro » »» à » » » 

— Espagnols » »• à » » » 

— Métis » 10 » à » »» 

— Moutons Africains » * » à »» 

— réserve 1 59 à »» 

■■.-L.-M. — La Compagnie Paris-

Lyon-Méditerranée à l'honneur d'in-

former le public que la grève des ou-

vriers des ports de Marseille l'a mise 

dans l obligation de ne plus recevoir jus-

qu'à nouvel avis, les marchanaises pour 

l'exportation. 

Les marchandises à destination de 

Marseille même, continuent à' être ac-

ceptées pour les diverses gares de cette 

ville (gares de Marseille-St-Charles^-Mar-

seille-Prado et Marseille Arencj. 

{La femme est un trésor qu'on ne doit méconnaître) 

Un ange au front riant réside sur la terre 

Oh ! Jeunes gens, pméfiez-vons. 
De ses divins appas, de sa taille légère 

Et de son langage si doux. 
Surtout, prenez bien garde à ce que sa 

[prunelle 
N'embrase soudain votre cœur ; 

Il suffirait, hélas ! d'une seule étincelle 
Pour détruire votre bonheur. 

Evitez de ses pas la dangereuse trace, 
Qui fait naître un brûlant désir. 

Onr dans tous les sentiers où ce bel ange 
[passe, 

On voit, d'amour, les fleurs mourir. 
Oui : je la vis un jour : sa voix enchante-

resse 
Me tint des propos séduisants 

Et m'accabla hélas ! de ses folles caresses 
J'étais heureux à ce m-ment. 

Et versant dans mon âme une indicible 
[ivresse, 

Qui me laissa des maux cuisants I... 
Son haleine hrû tante embrasa tout mon être 

J'osai presser sa blanche main... 
Heureux : me diwz-vous : hélas ! je croyais 

[l'être 
Mais je faisais un songe vain I 

Tout mon bonheur n'était qu'une folle espé-
rance 

Qui fut détruite en un instant. 
Ce que je crus amour, n'était qu'indifférenoe, 

Et moi, je l'adorais pourtant !... . 

A N. de M. 

TRIBUNAL DE COMMERCE 

de Sisteron 

Liquidation Judiciaire 

Aois aux Créancier s 

Par jugement du dix-neuf mars 

mil-neuf-cent-un le tribunal de Sis-

teron jugeant commercialement à 

déclaré sur la requête du sieur 

DUCHÈNE, négociant, à Laragne, 

le nommé GARCIN VICTOR, né-

gociant h Montrort, en état de failli-

te. Monsieur Barnaud, juge du 

siège est nommé, juge commissaire 

Monsieur Giraud, greffier du tribu-

nal, syndic provisoire. Les créan-

ciers sont convoqués à se réunir, 

nu palais de justice, en la talle 

d'audience le JEUDI VINGT-HUIT 

mars à NEUF HEURES du matin, 

pour examener la situation du fîilli 

et donner leur avis sur la composi-

tion delà masse et la nomina f iondu 

syndic définitif, ils font, en outie, 

avertis qu'ils peuvent dés mainte-

nant déposer au greffe, leur titres de 

réances, accompagnés, d'un borde-

reau. 

Pour extrait conforme : 

Le commis-greffier, 

PEIGNON. 

Etude de M0 Gaston BEINET, 
AVOCAT-AVOUE 

SISTERON (Basses-Alpes) . 

VENTE 
VOLONTAIRE 

de Biens de mineurs 

Il sera procédé le DIX - SEPT avril 

mil-neuf cent un, à DEUX HEU-
RES du soir, devant Monsieur 

BARNAUD, juge commissaire, à 

l'audience des criées du tribunal 
civil de Sisteron, à la vente aux 

enchères publiques, des immeu-

bles ci après désignés, situés sur 
le territoire, de la commune de 

Sisteron, canton rte Sisteron, ar-
rondissement de Sisteron (Basses-
Alpes.) 

PREMIER LOT 

Propriété en nature de pré naturel, 

3ituée sur le terroir de la commune 
de Sisteron, au quartier des Cou-

dourets, d'une contenance d'environ 

75 ares 25 centiares, portée au cadas-
tre sous les numéros 632, 633, 634, 

635, confrontant du nord, vallon des 

Coudourets, du midi, Moullefc. du 
levant, chemin de grande communi-

cat on de Sisteron à La Motte et du 
couchant Succaud. 

Mise à prix : Quinze- cents francs. 
ci . • 1500 francs. 

DEUXIEME I OT 

Propriété en nature de pré natu-
rel, située sur le terroir de la com-
muée de Sisteron au quartier des 

Coudoure '.s, d'une contenance d'en-

viron 23 ares 90 centiares, portée au 
cadastre sous les numéros 627, 628 

de la section B. confrontant du le-
vant, chemin de grande communica-

tion de Sisteron à La Motte, du nord 

Moullet, du couchant Turin, du midi 
Sarlin Edouard. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 
ci . . • . 500 francs. 

Après la vente en détail il sera 
procédé à la vente en bloc des 2 lots 

ci-des us, sur la miso à prix formée 
par la réunion des adjudications par-

tielles. 

. TROISIEME LOT 

Partie de maison comprenant ate-

lier située dans l'enceinte de la ville 

de Sisteron, quartier de la Grand' 

Place, psrté 1 au cadastre sous le nu-

méro 490p. de la section G, confron-
tant du nord la Grand'Place, du cou-
chant Buisson et Robert, du midi 

épouse Colomb, du levant Lagardère. 
Mise à prix : Deux milles francs. 

ci 2000 francs. 

QUATRIEME LOT 

Propr été située sur le terroir de 
la commune de Sisteron, au quartier 

des Plantiers, non loin de la gare de 

Sisteron, comprenant un vaste ver-
ger avec vigne et pré, coteau 

boisé, jardin potager, cour ombra-
gée, eaux- vives, bassins, viviers, 

poste pour clia se, garenne et élé-

gante maison d'habitation de cons-
truction récente comprenant, rez-de-

chaussée Hvec eau potable dans les 
cursines, deux étages et greni -r le 

tout d'une contenance d'environ un 
hectare soixante-quatorze ares qua-

tre centiares, portée au cadastre sous 
les numéros 131, 132, 133, 134p. 

135p, 137p, 138p, 136. 121, 122, 123, 

confrontant dans son ensemble du 
levant chemin d'exploitation des 

Plantiers, du Midi Colomb et du cou-

chant divers. 
Mise â prix : Dix-huit-mille frs. 

ci • 18000 frs. 

La vente de ces immeubles, aura 

lieu en vertu d'un jugement, du 
tribunal civil de Sisteron, en date du 

dix-neuf février mil-neuf-cent-un, 
enregistré homologant une délibé-

ration de conseil de famille des mi-

neurs, en date du trente-un janvier 

mil-neuf-cent-un, à la requête de M* 

Gaston ROBERT, avoué à Apt, y do-
micilié, agissant en qualité db tuteur 
datif des mineurs Augustine-Anne-

Germaine ROBERt, Raoul- Louis Mi-

cnel ROBERT, Famé -Marie-Yvonne 
ROBERT, domiciliés à Sisteàon-

Elleaura lieu aux clauses et conditions 

du cahier des charges déposé au greffe 
dn tribunal civil de Sisteron en pré-

sence de Mons'eur Sabin BOREL, 

subrogé tuteur des dits mineurs de-
meurant à Sisteron, ou lui dûment 

appelé. 

Sisteron, le 20 Mars 1901. 

Gaston BEINET. 

Dûment enregistré. -

Etude de M0 Gaston BEINET 
AVOCAT-AVOUÉ 

Sisteron (Basse? Alpes) 

EXTRAIT 
de demande 

de séparation de biens 

Suivant exoloit de Margaillan, 
huissier à Sisteron, en dàte du vingt-

deux mars mil-neuf-cent-uu, enre-

gistré, la dame Louise Adélaïde 
BOUFP1ER, épouse, sans profession 

du sieur Siméon Pascal LATtL, 

propriétaire, à Valernes, a formé 
contre son mari sa demande en sé-

parations de biens, et M* Gaston 

BEINET, avoué, à Sisteron, à été 

constitué par la demanderesse. 

Pour extrait conforme ; 

Sisteron, le 21 Mars 1901 

Gaston BEINET. 

A LOUER DE SUITE 

UI\ MAGASIN 
SITUÉ DANS LE CENTRE DE U VILLE 

pouvant servir à tout commerce 

S'adresser au Bureau du journal
 > 

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

VILLA meublée ou non meublée 

près gare, site pour pêche et chasse 

Prix modéré 

S'adresser au bureau du journal 

A Louer de Suite 
POUR CAUSE DE SANTÉ 

MOULIN près gare 

bien achalandé et outillé, pour com-

merce, force motrice sans entretien. 

• S'adresser à M. FAUTRIER, minotier, 

à Sisteron. 

Om SII1HBB 

UN APPRENTI 
S'adresser Chez M. BORRÈLY 

peintre, rue Saunerie, SISTERON. 

A 

LeMelrose 
i; dessèche pa: 
les chnem. — H 
le: ieod souples, 

I «mil HT' B" Ml 

el les fail pousser 
les empêche oe se 
casser.Un essai 
convaincra. 

LeMELROSErend 

positivement auxeheveux 

■SCi
 d

«« Châtia 

*3rw 

Se trouve à Sisteron, chez M. H. REBATTU mercier parfumeur rue, Porte de Provence 
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E IEFEM 
Important avis donné 

à tontes les mères et nourrices. 

MAURICE GILEERT 

Les si capables et si renommées sage fem-

mes de France, qui rendent tant de services en 

nos familles, ont la plus grande connaissance 

pratique des remèdes à employer pour influer-

favorablement sur la santé de l'enfant à tout 

âge et même avant sa aaissance. Ces femmes 

remarquables sont convaincues qu'il est tou-

jours sage de ne prendre que des préparations 

depremier oHre, les seules possédant' toutes 

les qualités requises par le Corps médical. 

Il y a en ce moment bien dis raisons pour 

insister sur ce point ; mais avant de vous en 

rien dire, laissez-nous d'abord vous présenter 

la lettre d'une de ces sages-femmes : 

Paris, le 4 novembre 1899. 

Messieurs, je me fais un devoir de vouf 

adresser toutes mes félicitations pour les excel-

lents résultats que j'ai été à même de constater 

par l'emploi de votre Emulsion Scott tant sur 

de nombreuse personnes de ma clientèle que 

sur mon propre petit-fils. 

Cet enfant était atteint depuis quelque temps 

déjà d'une tout sèche accompagnée de crises 

d'étouffement, et son état nous inquiétait d'au-

tant plus que sa mère nous- a été enlevée par 

la terrible tuberculgseC 

Ce pauvre enfant restait chétif et délicat, mal-

gré tous nos soins assidus, et je dois la vérité 

de dire que dés l'emploi de votre excellente pré-

paration un changement subit s'opéra en lui. 

Aujourd'hui il est d'une santé parfaite ; âgé 

de six ans et demi on lui en donneiait facile-

ment huit. 
Seule votre bienfaisante Emulsion Scott a re-

donné la santé à mon enfant ; je vous en serai 

éternellement reconnaisante. Croyez, mes-

sieui s, à mes sentiments dévoués. Vve Gilbert, 

Sage-Femme, 36, rue Sauffroy. 

Certaines personnes peuvent croire que, 

sous quelque forme qu'elle soit prise, l'huile 

de foie de morue produit toujours de bon résul-

tats. Ceci n'est pas plus vrai pour l'huile que 

pour la nouriture que nous absorbons ; car, 

pour obtenir ces résultats si désirés, il n'y a 

qu'une façon vraiment effective de prendre cet-

te huile ; c'est de l'absorber sous forme d'E-

mulsion Scott. Celle-ci est agréable au goût 

et facilite la digestion ; elle ne fatigue en rien 

le système, lui permelant. au contraire, 

d'utilistir toutes les qualités essentielles de 

l'huile de foie de morue, des hypophophites 

de chaux et de soude, et de glycérine, ces agents 

reconstituants de premier ordre qu'elle réunit 

en une s: parfaite combinaison. L'Emulsion 

Scott est particulièrement recomi endée par 

les sages femmes pour donner de la force a la 

mèrè et lui permettre 

de fournir un lait riche à l'en-
fant encore au sein. 

Pour toutes les maladies des 

enfants et aussi pour la con-

somption, la scrofule, les bron-

chites, toux, rhumes ot en géné-

ral pour toutes tendances à la 

débilité chez l'adulte l'Emulsion 

Scott est le remède par excel -

lence. Aucune autre prépara-
tion n'a jamais pris et aucune 

ne prendra jamais sa place. 

Echantillon d'essai sera envoyé franco con-

tre 0 fr. 50 de timbres adressés à : Delouche et 

CielO, rueGravcl, Levallois- Perret (Seine). 

Avis. — Une Pèlerine, dite manteau 

à l'Officier, à été éch ingée au Café de 

la Terrasse le soir des élections. 

La personne qui en serait détenteur 

est pri^e de la rapporter chez M. Ama-

yenc, café de la Terrasse. 

Nous engageons nos lecteurs à lire 

l'pyis des Grands Magasins du 

Printemps de PJ ris que nous pu-

blions aux annonces. 

BULLETIN FINANCIER 
Le marché, fort irrésolu lundi, s'était re-

ativement raffermi dans la seconde séance 

de la semaine, sous l'influence de l'amélio-

ration de l'Extérieure et celle du Rio-Tinto, 

La poussée n'a pas eu de suite et il ne reste 

pas grand'chose de l'avance conquise sur 

certains points-de la cote. 

Le Perpétuel, qui. a son coupon a regagDer 

est légèrement meilleur à 101.35 ; mais le 

3 1/2 est moins bon à 102.70. 

Nos établissements de crédit avaient fait 

mine de regagner du terrain ; l'essor s'est 

arrêté. La Société Générale est seule à se 

maintenir solidement au niveau acquis il y 

a déjà plusieurs semaines. 

Suez a rétrogradé à 3680. Les actions de 

nos Chemins sont redevenuesà peu prèss'a-

tionnaire». La 2 1/2 de l'Ouest a 420. conser-

ve toute sa fermeté et toute l'ampleur de 

ses demandés Les Chemins étrangers n'ont 

pas bougé de façon sensible. 

L'Italien est calme, avec tendance moins 

bonne toutefois à 95.60. L'Extérieure s'est 

relevée à 73, pour dépasser ce taux de 37 

centimes. 

Mines d 'or de nouveau irrésolues. Sud-

Afrika ferme. 

LECTURE POUR TOUS 
Il n'es pas une famille où chaque mois les 

les Lceturecpour Tous, ne soient impatiem-

ment attendues. Les grande décom ;rtes, 

les merveilles de l'art, les plus récents voy-
ages d'exploration, toutes les questions d'ac-

tualité, tous les sujets d'un intérêt général 

sont représentés dans les Lectures pour Tous. 

Une illustration merveilleuse et pittoresque, 

des romans dramatiques des concours amu-

sants achèvent de faire de l'attruy nte revue 

de la Librairie Hachette et Oie. une publica-

tion sans rivale. 

Le No de MARS vient d 'être mis en ven-

te, en voici le sommaire: Un peuple qu'on gou-

verne en l'amusant, i ar K. Gagnât, de l'insti-
tut ; Six mois châties Amtropophages ; Journal 

d une'missio?i Français* av Sud du Soudan ; Les 

Ancêtres du Pont Alexandre ILI ; La femme en 

temps de guerre et la Croix Rouge de France ; 

Cent mille portraits contemporain! : Existe t-il 2 

hommes semblables ; Fille de Fraudeurs, nouvelle 
Le Déménagement, par H nry Monnier ; Le 

Crapaud Blanc, nouvelle ; Service de la Seine, 

roman. 

PA ]?fîO MAISON d'importation 
\JiirJjU demande REPRÉSENTANTS 

dans le département. Ecrire, avec ré-

férences ; Bureau des abonnés, Case 

61, Marseille-Préfecture, 

REPRÉSENTANTS SSletii™ 
lités des personnes sérieuses pour placer 

huiles d'olives et savons. Appoints 120 frs 

par mois bu remises très élevées. Ecrire à 

Théophile Berthon, fabricant à Salon 

(B. D.B.). 

Membre du Jury, PARIS 1900 

(Alcool de (Menthe 

DERICQLÈS 
Le seul Alcool da Menthe Véritable 

DISSIPE les maux de oœur ti'eatomao, les indi-
gestions, le » étourdlssements. 
SOUVERAIN contre la Grippe et les refroidisse-

ments. Se preud à la dose de quelques gouttes 
dans un verre d'eau sacrée très chaude dans 

une tasse de tisanm 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 RICQLÈ5 

On demande 

WM âiPlIllï 
à l'imprimerie du *' Sisteron-Journal" 

A VENDRE 
Une charelte dile Camion 

En état de neuf 

S'adresser chez M. I&nllantl, mar-

chand de vin, rue Mercerie, SISTERON. 

LA MODE NATIONALE 
Paraissant le samedi 

avec 

TROIS PAGES DE GRAVURES EN COULEURS 

est le seul journal de Modes donnant GRATUITEMENT 
chaque semaine : 

UN PATRON DÉCOUPÉ 
8
 Grandeur naturelle 

et mensuellement : 

UNE GRAVURE EN COULEURS 
hors texte sur papier de luxe. 

EN VENTE PARTOUT IO cent, le numéro 

k VENDUE OU A LOlll 
à VOLONNE (Basses-Alpes) 

l'Hôtel et Café du Poisson 
avec mobilier de café 

Pour renseignements, s'adre ser à 
Madame BOURRELL Y, Volonne. 

EMANDIi S; 
Compagnie d'assurances "Accidents" 

( la plus importante des Compagnies 

accidents opérant en France ) 

Un Bon Agent 

Adresser les demandes à M. M ARIUS 

BEISSAC, 61, rue Carnot, GAP . (H.-A.). 

ON 

Chers Lecteurs, soignez vos ma-
lades vous mêmes. pRr la Médecine 
biochimique avec des remèdes itioffensifs 
agréables à prendre et d'un prix modéré 

A cet effet abonnez-vous à La Mé-
decine Populaire, rédigée a Toulouse 
par le professeur J. Orth, au prix de 2 f. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consommateurs. 

de Chemises 
repassées à 3 fr. 30 et 4.5» 

NOUVEAUTES 

Envoi Gratis et Franco 
du catalogue général Illustré, renfermant 
toutes les modes nouvelles pour la SAISON 
d'ÉTÉ, sur demande affranchie adressée â 

MM. JULES JALUZOT *. C IE 

' PARIS 
SontégalementenvoyéB francolesécnantlllons 

de tous les tlssuscomposantnos Immenses assor-
timents, mais bien spéculer les genres ei prix. 

Expéditions franco à partir de 25 fr. 

S1STER0X- JOCRN ?\ L 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA. 

Cours Belzunce. 

à MX chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON. Chez M"' ROLLAND 

KIOSQUE N' 2 ; BOULEVARD DE STRASBOURG 

L'Almanach du Drapeau 
l*onr ÎOOI 

Livret du Patriote, du Marin et du Soldat 

L'ALMANACH DU DRAPEAU dont on connaît 

le suocès considérable et qui sous ui, format 

réduit, contient tant de choses intéressantes 

et ulile c , vient de paraître pour la seconde 

année à la librairie Hachette et C". 

n'est une véritable encyclopédie de tout ce 

qui tient à la patrie, ii sa oree ".t à sa gran-

deur. Est-on embarassé sur un point quel-

conque de. la loi militaire ou maritime, de 

la vie sous les armes, I'ALMANACH DU DRA-

PEAU est là qui nous renseigne. 

Pour le marin et pour le soldat comme 

pour quiconque le sera, l'a été ou qui les 

aime, I'ALMANACH DU DRAPEAU a ressemblé 

dans ses pages tout ce qui peut distraire et 

instruire. 

Parmi ces £0?8 articles, citons au hasard: 

Les honneurs au Drapeau dans tousles pays. 

Les drapeaux du passé. La vie en campagne dts 

arinêis de terre et de mer. Ce que fume l'armée. 

Paris est-il imprenable ? La lutte enseignée en 

26 images. Le truc du fantassin et le fourbi du 

cavalier. Comment on s'oriente h la mer. L'Ecri ■ 

ture des grands capitaines. Les] grands chefs de 

l'armée Russe. Un soldai qui a vu 3 siècles. Le 

drapeau de Maiagian, Les petits souverains sol-

dats^ Le livre d'or de Vannée. La vie du grand 

Napoléon racontée par l'imagerie d'Epinal. La 

loi militaire sous forme de petit dictionnaire 

11 est précieux entre tous, ce petit livre 

qui compte mille sept cant soixante 
gravures et soixante cartes, et of-

fre à ses lecteurs des concours représentant 

à eux seuls la somme de TREIZE MILLE FR . et 

des primes qui remboursent plus de cinquan-

te lois son prix : 1 fr. 50. 

LA GUËRISO PJ DES SOURDS 
L'action électrique continue da 

YAudiphone invisible Bernard rend l'ouïs 
naturelle aux sourds et ce merveilleux 

^appareil est la base da 
la Méthode aurivoltaïçrue. 
Le Directeur de l'Institut 

National de la Surdité, 
7, rue de Londres, à Paris, 

envoie gratuitement la 
journal " La Médecin» 

des Sens" à toutes les personnes qui 
en font la demande. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets de 

S, S & IO KIL.OGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. FICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
siernés J. PICOT, n'est pas de la 

'LESSIVE PHENIX 

LA KABILINE 
» Véritable Teinture des Ménages * 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 

LA KABILINE 
Vendue dans te monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

II URIFIEZ L'AIR 
enWDtduPAPlERd'ARMÉNIE 

Le meilleur Désinfectant connu. 

L'emploi du pAP'Ë 1 ;;'AÏ 1FV1ÉNI = Ponsot 
an polni île vue tle l'hygiène '(es habitations, 
est un véritable s rviee public. — Eviter les 
contre iiÇi .ns sans valeur antiseptique. 

vi'NTK PARTOUT ET AU HITREAU DU JOURNAL. 
G ROS : A, PONSOT, 26, r. St-Claude, Paris. Echtnvn&ratfê, 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

MEME 
EN 20 JOURS 
GDBHISOW HADJOALIpirl' 
fensif uauucku 1» SŒURS I* 1* CH A RI 
vw V w m ■ Mm, Fil", f .ntiige Saulnioi " 

aip .niENi.ri! 
R i T E. 1 06, Raie Saint- Dominai», Pa/kfs | 

■ l'hT. — BroeH. frtwm. 

BELLE JARDINIERE 
PARIS 8, Rua du Pont-A'eu/, S PARIS 

LA PLUS GRANDE MAISON DE VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

VÊTEMENTS 
pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

TOUT ce qui concerne la TOILETTE 

de l'Homme et de l'Enfant 

EBTOI franco de» CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS inr demuit. 

Expéditions Franco à partir de 25 Francs. 

SEULES SUCCURSALES i LYON. MARSEILLE. BORDEAUX, NAN^ES^ANQERS, SAINTES. LILLE. 
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! £31 O HT 

Herboristerie rogueri 
PRODUIS CHIMIQUES POUR LES ARTS ET L'INDUSTRIE 

Place de l'Horloge, SISTEROi\ (Basses -Alpes) 

SPÉCIALTÉ DE PEINTURES PRÉPARÉES 

DÉPÔT DU CRISTAL OL 

PEIHTU.RES LY0KKAI8M 

EMiULLANTES ET INALTÉRABLES 

¥ëêëii MêêêëêèèêM pour les €é§ê<§é®& 

1 

X 
1 

X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X 

■ 

X 
1 

RHUM, COGNAC, LIQUEURS 

ALCOOL OE MENTHE AMÉRICAINE 

MASTIC POUR GREFFER A FROID 

THÉ DE CHINE 

PEAUX DE CHAMOlS 

- RACAHOUT - CHOCOLATS 

Huiles spéciales pour Machines à Coudre et Cycles 

rtux Ment* Ï**t0 3U)>t0 

G R AND ENTREPOT de BLES 

de tout dosage (garantis sur analy)se 

AWT.EtiY 
Rue Mercerie, SISTÉRON et GRANDE SAINTE-ANNE 

ni 

Pour renseignements s'adresser à M. L. PEYROTHE, bijoutier, 

Rue Mercerie, Sisteron. 

OEUG-'DISTILL' E.CUSENIER FlIS AÎNE 8 C 6 IOO OVOMTRS 
■ « ■ 

CL=» 

O °^ /4^
RS A BASE DE FINE CHAMr^\ J ,_ 

liPUSENIEÊIl 
^ g/ X^FS SUPÉRIEURS HYGI£N\$/^ » *» 

#* # 1 % % 

e_n 

co 

r-»i 

• » 

r-«-i 

rn 

PA RïS.226 Boulev?Vûltaire226.PAMS 

l'Art de gagner de 19 Argent àla Bourse Envoi gratis, GAILLARD, 

5, rue Feydeau, PARIS 

de 

DESSIN 

Papier Ingre 

NOIRE ET DE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

(Impressions 
COMMERCIALES 

ET Bfi LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHUBES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAMT 

ENVELOPPES 

^.Q 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEBOH (B. A.) 

AUG. TURIN 

IMPRIMÉS POUR MAIB'IBS 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

) Livres à Souche 

Labeurs 

IFIRC- ) S IF E C'X'XJS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

VARIÉES 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouc 

CIRE A CACHETER 

<§arnets d'échéances 

B3 P«B«aHK] 

IDemandez; 

ALCOOL DE MENTHE 

AMÉRICAIN 
DEPOT : Droguerie TURIN, place de l'Horloge 

MACHINES A COUDRE ■SS.'.-âîEu PERFECTION pour FAMILLES et ATELIERS 

DJW1S 
idr.CflfflfflSDiBSi" ELIAS HOWE> i863 )101 ,r. PariS. UHDBÉiC" 

FORTUNE! 
FORTUNE!!:." 

Système Américain 
le seul qui permette de réaliser en quelques 
jours, presque sans ris(jue,avec un petitcapital, 
de très gros bénéfices, un peut, avec 260 fr

M 
gagner toutes les semaines de 500 â 1.500 fr. 
Bénéfices payés tous les 10 iours. 

Demander notice à MM. BAHIER et C ', twraliri, 
», Hue des Ftltei Saint-Thomas, S, prii 1? Bairn, PARIS. 

L* Gérant, Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


