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Semaine toute de 

mortifications. Aussi ta cliromque 

est-elle maigre comme les jours que 

nouâ venons de traverser. 

La troupe du Casino, qui devait 

nous donner Bébé, la charmante co-

médie, un peu épicée que beaucoup 

connaissent, a fait relâche en l'hon-

neur des jours saints, et nous suppri-

me, de ce chef, au moins vingt 

lignes de compte-rendu. 

Il y aurait bien â raconter deux o u 

trois épisodes croustillants, arrivés 

dans le monàe où l'on s'amuse, même 

en pleine semaine sainte. Mais nous 

nous sommes fait une loi de ne pas 

aborder ce terrain glissant et dange-

reux, et nous laissons encore une 

fois dans l'ombre ces racontars aussi 

intimes que scabreux, pour parler, si 

vous voulez, de ce qui fait et fera 

éternellement la joie des bébés: les 

oeufs de Pâques. 

L'origine des œufs de Pâques re-

monte aux premiers temps del'ôglise. 

Pendant plusieurs siècles il était im-

possible d'obtenir du clergé l'autori-

sation de manger des œufs pendant la 

semaine sainte. 

Cette rigide observance du carême 

fit venir l'habitude de conserver cuits 

les œufs qu'on rie pouvait ni manger 

ni vendre. ' •; 

On a commencé à les colorier sous 

le règne de Louis XIV. 

Depuis cette époque, les œufs de 

Pâques ont subi tant de perfection-

nement et de modifications qu'ils sont 

devenus purement factices. . 

Ce sont des boîtes â surprises, des 

écrins, des bijoux,, des parures, dont 

le prix atteint parfois les proportions 

d'une véritable folie. 

Nous sommes loin de la patriarcale 

simplicité du bon vieux temps, et les 

bébés d'aujourd'hui' feraient une 

moue fort longue, si l'on osait se pré-

senter devant eux avec le vulgaire 

œuf rouge de jadis. 

*** 
Cette semaine a vu aussi le départ 

et l'arrivée des permissionnaires. Une 

de nos plus élégantes pschutteuses 

demandait â un jeune troupier, qui 

revient du Tonkin, ce. qui l'avait le 

plus frappé dans ce pays. 

— Ce qui m'a le plus surpris, ré-

pondit-il, c'est qu'ils ont les mêmes 

habitudes que nous. Ainsi, ils se 

mouchent avec leurs doigts comme 

vous et moi. 

SSsîsée départemental tUs 
IBasses-ABpes 

L'exemple des dons faits par notre 

directeur a trouvé, â Sisteron, de 

nombreux imitateurs. Félicitons-en 

cette ville intelligente. et dévouée aux 

intérêts scientifiques.' 

M. Chauvin, horloger vient de don-

ner au musée une belle pièce turque 

de l'an 12 14. M. Jean Antoine, coif-

feur, a donné aussi une superbe 

pièce en argent de Vespasien, vieille 

de 1816 ans, ainsi qu'une pièce de 

l'an VIII de la première République 

et une double tournois de Gaston, 

prince des Dombes, de l'an 1641. 

M. Peyrothe, horloger, a fait ca-

deau d'une pièce en argent de Louis 

XIV, datée de l'an 1692, et de deux 

pièces en cuivre de 1792 et de l'an II . 

M. Caritaux promet encore un lot 

d'une trentaine de médailles, romai-

nes, trouvées à Lambesc et Kimchla, 

dans la province de Constantine, en 

Algérie, ainsi que plusieurs de l'Ex-

trême-Orient, recueillies par des Sis-

teronnais patriotes . 

Grâce à ces dons, grâce surtout au 

concours dévoué des bijoutiers, qui 

peuvent tant faire pour sauver les 

vieilles monnaies et les antiquités, le 

musée croît chaque jour en intérêt et 

en importance. 

Rappelons, à ce sujet, que des bil-

lets de la loterie du musée sont dépo-

sés chez tous les papetiers, peintres 

et débitants de tabacs de , notre ville. 

Nous sommes persuadé que nos 

compatriotes s'associeront à cette 

œuvre scientifique et locale en pre-

nant de nombreux billets, et que 

grâce à leur dévoué concours, notre 

musée pourra bientôt rivaliser avec 

ceux des départerijents voisins. 

Les personnes désireuses de faire 

un don au musée n'ont qu'àledéposer 

au bureau du journal, qui le fera par-

venir. 

Société musicale 

Programme des morceaux qui se-

ront exécutés, demain dimanche, au 

Kiosque : 

1* Jean Bart, allégro. . . X"* 
2° La Fille du Régiment, 

fantaisie. ...... DONKETTI. 

3" La Violette, mazurka. X*## 

4" Le Trouvère, fantaisie. VERDI. 

5° Le Bhict, quadrille. . . ROBERT. 

KTAT CIVJ I, 

Du 16 au 23 avril 1886 
PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre M.'BrunctPicrre-Maric et MUcï'abrc-
Martiale. 

Entre M. Latil, Alplionsc-Eiigénc, et Mlle 
Moinicr, Tlicrèsc-Sabine. 

DÉCÈS 

Mme Giraud, Marie, àgéede 60 ans. — Mme 
Jean, Henriette—Rosine âgée de 56 ans. 

# 
% # 

lEîgne 

Nous avons le plaisird'annoncer la 

prochaine représentation scientifique 

et récréative offerte par le jeune et 

célèbre calculateur, 

.S .&C'^l'ES S !V*l'»I 

dont tous les journaux de France 

vantent les prodigieuses facultés de 

calculateur, et qui est bien supérieur 
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ii son émule, Henri Montcux, te fa" 

meux pâtre de la Touraine. Tou' 
Digne voudra voir.cc phénomène in; 

telleetueij le plus extraordinaire qui 
se se soit manifesté jusqu'à ce jour. 
De notre ville, Jacques Inaudi se 

rendra, nous assure-t-on, à Sisteron, 

LE MIDÏ LITTERAIRE 

Paraissant tous les quinze jours 
Le numéro 10 centimes 

BUREAUX : 10, PL. CASTE I.I.A NE. MARSEILLE 

SOMMAIRE du dernier numéro (di-
manche 18 avril 1<S8G') : La (Juin/aine, 
G. Oddos; — Espérance, Un Volontaire 
de 1870 ; — Mœurs et Usages des Pro-
vençaux : le Dimanclie des Rameaux, 
Enof Schamil ; — Bernardin de Saint-
Pierre, Ernest Duhrcuil ; — Pèlerinage 
de Louis XIV" à Notre-Dame de Grâ-
ces, R. P. Martel. — L'Ile de Lérius 
(suite), F. de Airain. — Retour des 
Hirondelles. .1. de Bellèt. — Bibliogra-
phie, le Courrier du Yar. 

LA PROVENCE a deux organes bi-men-
suels, Le Midi littéraire, rédigé en fran-
çais; La Reneissè /i '/o, rédigé en proven-

çal. Abonnements : Aux deux journaux 
réunis, lO'fr. paran; à l'un des deux, 
7 francs. 

V 11 I BK s<; & 

LES FOUS PAISIBLES 

En ce temps-là, j'étudiais la pharma-
cie à Marseille. Ma bonne étoile m'avait 
fait tomber chez un patron intelligent 
qui, dans ses employés, ne voyait pas 
uniquement des essuyeurs de spatules. 
Nous étions dans les meilleurs termes 
avec cet excellent et regretté M. Moutin, 
et bien souvent, après la fermeture,, la 
brasserie Sube, qui était à côté de la 
pharmacie, voyait le maître et l'élève 
effacer devant, un Gambrïnus la distance 
qui les séparait au laboratoire. 

Le directeur do l'asile Saint-Pierre 
était un ami intime du patron. Souvent 
il venait à la pharmacie tailler une ba-
vette. Un soir où la conversation avait 
roulé sur ses malheureux pensionnaires, 
M. Moutin manifesta l'intention d'aller 
visiter enfin cet établissement d'aliénés, 
chose qu'il avait toujours refusée jus-

qu'alors, malgré les instances réitérées 
de son ami. 

Je demandai comme une faveur d'être 
de la partie. 

. C'est entendu, répondit le Directeur, 
venez demain, vous déjeunerez avec moi 
et après je vous ferai voir la maison jus-
que dans ses moindres détails. 

Nous fûmes exacts au rendez-vous. Le 
déjeuner terminé, le, café pris, nous com-
mençâmes la visite. 

— .levais vous conduire d'abord dans 
le quartier des paisibles fous, dit le Di-
recteur. Je vou.s montrerai ensuite celui 
des malheureux insensés que nous appe-
lons les fous furieux. 

— Soit, fut-il répondu. 
Nous entrâmes dans une. cour spa-

cieuse, où se promenaient une dizaine de 
personnes d'allure calme et paisible et 
qui causaient entre elles de la façon la 
plus tranquille, et qui nous voyant avec 
le Directeur nous saluèrent de la façon 
la plus polie. 

— Ce sont des employés'? demanda 
mon patron. > 

— Non, ce Sun! des pensionnaires. 
— Des tous"? v-
— Oui, des fous. 
— Ils n'en ont pas l'air. 
— Hélas ! 

Nous aperçûmes, assis sur un banc de 
la cour, un monsieur correctement vêtu, 
à la figure douce et gravé. 11 avait une 
ardoise, sur laquelle il traçait, au moyen 
d'un morceau île craie, des figures géo-
métriques el îles calculs d'une justesse 
parfaite, au dire de M. Moutin, qui re-
gardait par dessus l'épaule du mathé-
maticien. '• ' ■.-

— Ah ! pour le coup, celui-ein'est pas 
atteint de folie ? dit-il au directeur. 

— Comme les autres. ' 
— Ce n'est pas possible. 
— Malheureusemenl , oui ! 
Le calculateur, se voyant observé, 

salua poliment, el. s'adressànt à mon 
patron : 

— Monsieur est mathématicien? lui 
deinanda-t-il. 

— Dites oui, ne le contrariez pas, dit 
tout bas h; directeur. 

— Oui, monsieur... je m'occupe de 
mathématiques... en effet. 

— Nous allons bien voir, répondit le 
calculateur. 

Et prenant son ardoise, il traça la li-
gure d'un triangle dont il indiqua les som-
mets par les lettres A B G 

— Qu'est-ce ceci '? démanda-t-ii en 
montrant l'un des sommets. 

— C'est le sommet A. 
— Parfait. 
— Et ceci? 
— C'est le sommet B. 

—- Admirable ! Vous êtes réellement 
un confrère... Et ceci? 

— C'est le sommet C. 
— Et vous êtes un âne ! fit l'homme à 

l'ardoise, en allongeant un vigoureux 
soufflet à mon infortuné patron, qui en 
vit trente-six chandelles et qui me donna 
froid dans le dos. 

Et le Directeur : 

— Maintenant, mes amis, nous dit-il 
froidement, nous allons passer dans le 
quartier des fous furieux. 

— Ah! ma foi non, répondit M. Mou-
tin en se frottant la joue, nous nous en 
tenons à notre visite des fous paisibles. 

Je fus de son avis. 
Notre curiosité était satisfaite, et pour 

longtemps, je vous prie de le croire. 

A. T. 

Le houblon, cette fleur précieuse, qui 
donne à la bière toutes ses propriétés, 
combinée avec certaines plantes d'un 
effet constaté par de nombreuses expé-
riences, parmielles le buchu et la chicorée, 
a fait du Hop-Bitters le remède certain 
et infaillible 1 contre toutes les maladies 
provenant d'un vice du sang ou de l'es-
tomac. 

Bradfort (Pcnsylvanie), 8 mai 1875. 

Le Hop-Bitters m'a guéri d'une grave ma-

ladie des nerfs, aeooinpognée de faiblesses 
d'estomao et de troubles mensuels. Je n'ai pas 
été un jour malade depuis que je fais usage 

de ce précieux médicament. Plusieurs de mes 

voisins font usage du Hop-Bitters et en res-
sentent, comme moi, les bons effets 

M"10 Fannie GKEEN. 

Causerie Agricole 
—0 

Pendant le mois d'avril on continue le 
nettoyage des prairies, on herse et on 
roule les céréales d'automne, on com-
mence le hersage des avoines de prin-
temps aussitôt qu'elle ont pris deux 
feuilles. 

Le hersage des blés, des avoines, des 
seigles, n'est pas le remède à tous l< 3 s 
maux , il ne donnera pas ta fertilité ait 
sol trop maigre pour produire du fro-
ment, mais il activera partout- la végé-
tation et facilitera la destruction des 
mauvaises herbes. : • 

FEUILLETON DE SISTERON-JOUltNAL 

(12) 

HISTOIRE 

D'après M. Edouard de LAPLANE 

La fondatrice du couvent de Sainte-Claire, 
Adébaïdo ou Alasic do Mcvolhon était mariée 

à Amiclh d'Agout, chevalier brillant qui avait 

accompagné Charles d'Anjou à la conquête 
do Naples. Comme la plupart des seigneurs du 

voisinage, les d'Agout avaient leur maison 

d'habitation à Sisteron. La sépulture de cette 
famille était dans l'église des Cordelicrs. 

A cette époque, vivait aussi un troubadour 

célèbre, qui habita Sisteron et y mourut 
(1290). Nous voulons parler d'Albertct. Ce 

troubadour, comme on peut en juger par une 

vingtaine d'écrits que le temps a respectés, fut 

non seulement un bon poète comique, mais 
aussi un grand mathématicien et un des hom-
mes du siècle qui écrivit le mieux en prose. 

Bien que plusieurs villes se disputent l'hon-
neur d'avoir donné le jour à ce personnage 
illustre, la ville fie Sisteron peut, à juste 

titre, le revendiquer comme l'un de ses iils, 

car c'est dans notre cité qu'il a vécu et tra-

vaillé pendant la plus grande partie de son 
existence. 

Le pays subissait le contre-coup des infor-

tunes de Charles II, dont le règne fut cons-
tamment tourmenté par une série d'entreprises 

malheureuses. Expéditions lointaines, épidé-

mies, mauvais temps, tont aooablait notre 
région déjà bien éprouvée. Mais il faut dire à 

l'éloge du prince, qu'il ne négligea rien pour 

alléger toutes ces infortunes, et notre ville eut 
sa large part des faveurs par lesquelles le 

oomte de Provence cherchait à adoucir la ri-
gueur des temps et des événements. 

C'est ainsi que Charles II avait, dès sa 
sortie de captivité, confirmé à la ville de Sis-

teron tous ses privilèges. En diverses occa-

sions, il statua sur les réclamations de notre 
cité ; toujours il le fit d'une manière favora-

ble C'est ainsi qu'il mit bon ordre aux pré-

tentions du prévôt et du chapitre de la cathé-

drale qui voulaient ajouter à ta dîme des rai-
sins, celle des autres fruits et du jardinage; 

il trancha les difficultés soulevées par le mo-
nastère de Cruis, au sujet de Jiosc Crompat ; 

il obligea les nobles à payer leur part, do 

charges; et les communautés du bailliage de 

Sisteron à subir les privilèges de la ville. 

Seuls, les notaires éludèrent l'effet d'un règle-

ment qui taxait leurs écritures' (o mai 130(5). 
Le nouveau tarif fut « mis au panier » où à 

peu près, et, lorsqu'on 1359, le notaire Pons 

Arpilhe proposa do le remettre en vigueur, il 

prctçiylit l'avoir trouvé dans la poussière des 
archives d'Aix. On ne sait pas si les notaires 

se montrèrent alors plus fidèles à la taxe ; il 

est toutefois douteux que le notnijc 'Pons ait 

reçu, à l'occasion de sa trouvaille, les chaleu-
reuses félicitations de ses confrères. 

La lin du règne de Charles II fut marquée 

par l'abolition des Templiers., pot événement 
ne toucha pas Sisteron, où l'ordre des Tem-

pliers n'avait pas créé d'établissement, grâce 
à l'opposition du chapitre (le notre ville. 

Charles II mourut peu après, laissant la 

couronne à son fils Robert, duo de Calibre, 

qui partit aussitôt pour Naples, où l'appelaient 
de plus grands intérêts. 

Toutefois, avant son départ, le nouveau 

souverain reçut l'hommage de la noblesse du 

pays. Les nobles du bailliage de Sisteron ne 

furent pas les derniers à s'acquitter de ec 
devoir ; cet hommage est consigné dans un 

document, de l'ahoicnnc ohambro des comptes 
de .Marseille. 

GABRIEL DURAND, 

(A sttii'i'c.J 
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Il est des hivers où les fortes gelées ne 

sont pas venues en aide pour ameublir 
. la surface du sol et détruire cette multi-

tude de pëtltes plantes qui menacent 
d'abattre nos froments pour peu que les 

pluies de mai viennent favoriser leur 

végétation. 

Le froment aime une terre approfon-
die par les labours, mais un peu serrée. 

. Le froment bien enraciné au prin-

temps s'arrache plus difficilement que 
lès autres plantes, si ce n'est celles de la 

même famille, telle que le chiendent et 

l'avoine bulbeuse. 
;. On sème l'orge de printemps. Cette cé-

réale, pour réussir, demande une terre 

bien préparée et saine. 

On continue les semis des grains de 
.trèfle . lupiline, luzerne, sainfoin ; il est 

bon de semer après avoir donné un coup 

de rouleau et de faire suivre le semis par 

an léger coup de herse. 
«On sème en pépinière les choux, les 

rutabagas, qui seront mis en place après 

la récolte des premières céréales. 

. On continue la plantation des pommes 
de terre. 

Le cultivateur intelligent, qui a su 
prévoir les besoins de son troupeau en 

semant de la navette, du seigle, du colza 

poiwH'ourrage, va bientôt commencer à 

jouir du fruit de ses peines, et ses bes-
tiaux auront une bonne nourriture qui 

viendra compléter la provende sèche 

qu'on leur donne à l'étable. et les prépa-

rera au vert complet qu'on leur donnera 
quand commencera la coupe du trèfle 

incarnat. 

IiEYL'E FINANCIERE 

Paris, 21 avril 1S86. 

Par saitc de la Crise que nous traversons 
l'attention du morale financier s'est presque 

exclusivement portée, ces derniers jours, sur 

les Assemblées générales d'Actionnaires de nos 

principales institutions de crédit , Le 17 Avril 

dernier a eu lieu, sous la pré.idenoc de M. Ar-

mand Donuon t'assom 1 loegcnéralcs;AetiotHiai-
dc la Société des Lépots et comptes courants, 

L'assemblée a approuvé les comptes et fixé 

le dividende de l'exercice 1885 à 1(> francs par 

action de I2ô francs» ce qui représente 7u/() 
sur le cours iwtucl du titre coté 600 francs 

environ. Un à— compte 'de 8 francs a été dis— 

Iribuè pour le premier, semestre ; le dividende 
complémentaire de -8 francs sera pavé sous 

déduction de l'hiipot à partir du 1 er mai pro-

chain. : . 

Les tableaux comparatifs des deux derniers 
exercices, contenus dans le rapport du con-

seil (l'administration, font ressortir ce fait 

que le fonctionnement de la Société a main-

tenu son activité malgré l'atonie générale des 
affaires. 

La fixité du dividende est le caractère dis-

tiuet.it' de la Société de Dépôts. Cette fixité est 

due à ce que l'action n'est libérée que d'un 

•puira ; le capital versé n'étant que de 20 mil-

lions ot les réserves s'élevant à 10 millions, la 

Société a, pour fournir un revenu à ces 20 

millions versés, la production de 30 millions 

effectifs. Tout versement supplémentaire no 

pourrait doua qu'être onéreux. Les 30 mil-
lions ont sulli à toutes les éventualités et la 

■'émuné ration de 20 millions s'obtient d'une 
façon assez normale pour que la Société ne 

veuille en rien modifier un fonctionnement 

consacré par ses résultats. 

L'assemblée a réélu administrateurs, JIM. 

Maurice Aubrv et Gustave Lelahotte, nom-

mé administrateur Adolphe Peghoux en rend— 

placomcnt de M. Arsène BluvQyer, décédé, et 

et M. le baron Edmond de Bussicrcsc n rem-

placement de M. le vicomte Paul de Bussièrcs, 

M. Henry Bondct a été nommé censeur en rem-
placement' de M. A. Peghoux. 

Toutes ocs résolutions ont été votées à 

l'unanimité. 

Qui veut trop prouver, ne prouve 
rien. C'est le cas de beaucoup de ces 

médicaments qui naissent au milieu d'un 

tapage d'enfer, qui promettent de guérir 

tout le monde, et qui sont oubliés au 

bout de quelques mois, si toutefois 

leur existence éphémère va jusque-là. 
Mais nous applaudissons à l'exemple des 

Pilules suisses, qui se trouvent depuis 

nombre d'armées dans toutes les familles 
toutes les cures opérées par les Pilules 

suisses, qui seront reproduites désormais 

dans ces colonnes, seront pour ainsi dire 

autant de 'documents officiels, puisque 

les malades gtiéris ont fait légaliser leur 
signature à leur mairie respective ; des 

preuves aussi indiscutables no sont 
jamais de trop quand il s'agit de notre 

santé et de notre argent. — ((Tracy-fe-
Mont(Oise). Mon père souffrait depuis 

très longtempsde douleurs rhumatisma-

les et ne pouvait se livrer à aucun travail; 

depuis qu'il prend de vos bonnes Pilules 
suisses à 1 fr. 50, il va beaucoup mieux, 

il tient à en avoir toujours sous la main, 

je prie, M.Hertzog. pharmacien, 28, rue 

de Orammont, à Paris, de recevoir mes 
sincères remereiinents et je l'autorise à 

publier nia lettre, -s'il le juge & propos, 
A.Péroux.) Légalisation de lasignature 

par M. le Maire de Trac;/. 

H lil'i; BLiQUE EltAXÇ A ISE 

Département des Basses-Alpes 

COMMUNE DE MONTFORT 

ADJUDICATION 
Des Travaux de Construction 

Maison d'Ecole Mivie 

DANS LE VILLAGE DE MONTFORT 

Dont- la dépense est évaluée à 
13,54(5 francs 47 centimes, non 
compris une somme à Valoir de 
1,453 francs 53 centimes pour 
travaux imprévus. 

Cautionnement en numéraire, cinq 
cents francs, ci. . . 500 fr. 

Dmanchs 9 (Mai 1888 & 

Le public est prévenu que le BDiasajast-

«•Siv îS 153 sa â i 88®. à, 3 hn-sea-irs «Bas 
MsÏB'.- il sera procédé, dans une des 

salles de la mairie de Montfort. par M. le 

Maire ou son délégué, assisté de deux 

membres du conseil municipal, du Rece-
veur municipal: et de l'architecte com-

munal, à l'adjudication, au rabais, des 
travaux ci-dessus indiqués. 

Nul ne sera admis à soumissionner, 
s'il n'a les qualités requises pour entre-

prendre les travaux et en garantir le 

succès. A cet effet chaque concurrent 

sera tenu de, fournir un certificat consta-
tant sa capacité. 

Le certificat sera délivré dans les trois 

ans qui précédent l'adjudication. 
Il contiendra l'indication des travaux 

exécutés et suivis par l'entrepreneur, 

ainsi que la-justification de l'accomplis-

sement des engagements qu'il aurait 

contractés. Il sera, dans tcus les cas. 

visé par -l'architecte communal avant le 
5 mai 1880. 

Le cautionnement ne pourra être fait 

qu'en numéraire. 
Les soumissions devront être faites sur 

papier timbré de 0,(50 centimes et conte-

nir les nom, prénoms, profession et do-

micile du soumissionnaire, ainsi que le 

rabais exact en toutes lettres, sans frac-

tion de franc, fait sur les prix, du détail 
estimatif, Cette condition est de rigueur, 

et, conformément à l'ordonnance du 
10 mai 182D, toute soumission qui .ne 

sera pas exactement conforme au modèle 
ci-après, sera déclarée nulle et non 

avenue. 
Les soumissions seront mises sous 

une première enveloppe cachetée, et en-
suite placées sous une seconde avec le 

certificat de la capacité et la promesse 
de versement du cautionnement. 

L'entrepreneur sera tenu d'une avance 
d'un dixième du montant des ouvrages 

exécutés, lequel dixième ne lui sera payé 

qu'après la réception définitive, qui aura 
lieu un an après la réception provisoire, 

laquelle sera passée à l'achèvement des 

travaux. 
11 devra, au surplus, se conformer à 

toutes les clauses et conditions générales 

imposées aux entrepreneurs de travaux 
publics. 

Il sera opéré une retenue de 1 0|0 sur 
l'ensemble du montant des travaux exé-

cutés. 
Cette retenue sera affectée à l'orga-

nisation du service médical, institué par 

l'arrêté ministériel du 15 décembre 1818, 
et au paiement des secours qui pourront 

être alloués aux ouvriers victimes de 
quelque accident. 

On prendra connaissance des pièces 
du projet chez l'architecte communal, à 
Peyruis. 

On y trouvera également les modèles 

de soumission et de promesse de cau-

tionnement. 

Montfort, le 16 avril 1880. 

Le Maire, 

BONNET. 

L'imprimcur-gcrmil, A. TtTJRIN. 

Vient ne Paraître à Paris 
MAISON DU 

RUE DU PONT-NKUF — l 'AKIS 

Le Nouveau Catalogue et les Gravures des Vêtements 
pour Hommes et Enfants 

1886 
Envoi Gratis et Franco 

QUELQUES PRIX DU CATAO.OÛUK 

COMPLET 
Nuance Mode 

d'Elbeuf. 

25* 
PANTALONS 
Nouveauté 

Indéchirable. 

,fr. 6' 75 

Cérémonie 

COMPLET 
drap noir. 

.fr. 

COMPLET 
Moleskine 

petits damiers, 

fr. 

50 
ENFANTS 

Superbe Costume, 
un i 1 1 fantaisie 

5fr -

Tout Vôiomont 
EXPEDIE 

ne roiivfinn! pas 

L'ARGENT 

en est retourne" 
<Ip. iittîtt* 

COMMUNION 
Complet 

Drap noir lin. 

-p 12 tr -
Expédition franco de port À»* 

fjgp dans toute ta Franc? à partir d -3 35 francs. (çYj 
DEHANDKZ LB CATALOliUK AU MltrCTEim DE LA 

^ Mais n du ppKT;M ".yF, PARIS |T 

^vt-x-n* :--'y: "'■ 
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YERIXIS MARSEILLAIS 
POUR Iî.E >iOL OES IPIMRTE1IG !VT§ 

Vente en Gtros el Détail 

Maison TURIN fils 
A SISTERON 

PULVERISATEUR BROOUET, 121, Rue oberkampf, PARIS 
pour le traitement des maladies de la Vigne et dos Arbres fruitiers par le Sulfate 
de Cuivre. Le Seul reconnu pratique. DEMANDER lo CATA.I-.oaUE SPECIAL. 

Culture Horticole 
ABBIIED FRIITHORS 

et d'ornement 

GRAINES 

Potaoères, Fourraoères et de Fleurs 

GROS— DÉTAIL 

J.B. ROLLAND 
SISTERON 

PETITE GAZETTE 
est le Jonrnal l'olîti juc Qnotiilien 

le mieux renseigné et le meilleur marche 

Fils spéciaux, 2 Feuilhwns 

Trois francs pour 3 mois 

ON S'ABONNE : 

Dans tous les Bureaux de poste 
et 4, rue Paul-Lelong, à Paris 

GRANDE CHAPELLERIE 

CHAPEAUX FEUTRES 

Pour Rames ctl^illcttcs 

NOUVEAUTÉS 

ET FANTAISIES 

A la Palette d'Or 

J. HONNORAT 

Fondée on 1791} 

Confiserie et $atisserie 

VINS FINS et LIQUEURS 
Peintre-Décorateur Desserts Assortis 

 O [) POUR 

PEINTURE! »H MJXIil
 ét

 BB.tPTBOMKSl 

Ï.E MKIE.S ,2:iR RECÈDE QO AIT ÉTÉ CnÉÉ 

Composé de Houblon, 

— les meilleures , les plus 

méos et les plus précieuses 

louant, en outre, le > propriétés 

■! n; toniques amers qui en 

sang par excellence et 

1 M sauté. 

Aucuno mal idie , aucune 

résister & cet Amer, son action 

BIEN EXIGER 

LA 

BOUTEILLE OONT 

LE FAC-SIMILE 

EST 

CI-COHTSE 

Au-uno médo -

cinu n'ont aussi 

fncile A prendro, 

et euro d.tns son 

administration, 

quo celle en forme 

liquide, ot'-n ceci, 

lo Hop Blttors 

fst oncoro l.i plii3 

puro, la plus cer-

taine ot la moins 

chéro. — Essayex-

en. 

- I 

Buchu, Chicorée, 

anciennes, les plus renom-

médecines du monde, con-

curatives les plus efficaces, 

font le Dépuratif du 

meilleur restaurateur de 

santé délabrée ne peut 

étant variée et parfaite. 

UNE BOUTEILLE 

DE HOP BITTE RS 

ECONOMISERA 

PLUS DÉ 250 FR, 

DE DROGUES 

ET 0E 

HÉDICAMEKTS. 

II guérit toutes 

les maladies de 

l'estomac, des 

nerfs, du sang, 

des intestins, du 

foie, de la vessie, 

etc., et ft,bO0 fr. 

seront payés pour 

un cas qui 1 * se-

rait pas guéri, ou 

toutau moins sou-

lagé, ou & qui-

conque prouve-

rait que le "Hop 

Bitters contient 

quoi quo ce sOÎt" 

de nuisible dans 

sa compoHition. 

i 

AVIS î L'adoption universelle 0 1 nation salutaire, surprenante riu Hop 
Bittors l'ont r-ndu tellement populaire, et la demande en est devenue tel-
lement grande, que plusieurs personne*, peu scrupuleuses, se scr.t mises a 
contrefaire cet article, dans 1 -spoii d* tiomper les honnêtes gens tn l*s tn ga-
geant a acheter leur drogue au lieu *■» place du véritable Hop Bitters. Evj-
tex toutes ces drogues sophistiquées quel que soit le nom M>U3 lequel «îles 
vous sont offertes, et n'employer que le Véritable Hop Bitlers A.IÛG-

ricatn, qui se vend dans ii grande* bouteilles carrées a panneaux, cou-
leur d'ambre, portant le nom du docteui Soûle moulé dans le verre ; S'.ir un 
des cotés, étiquette blanche imprimée en lettres noires, avec une grappe de 
houblon en couleuc verte, sur l'autre côté, étiquette jaune, avec le mode 
d emploi imprimé en lettre» rouges en Français el en Anglais. 

C'est de cette seule façoo quo lt Véritable Hop Bitters est vendu 

NOTA. — Si votre pharmacien no peut pan vous livrer do Hop Bit-
ters, adressoz un mandat-poste à M ACAltD, pharmacien, à Saint-
Mandô. près Paris, ot vous ràrévr*» de. suite, franco, les quantités 
quo vous demanderez — 5 fr le flacon. 

ASSORTMENT 

De Papiers iPeints 

Dorure SÇ Vitrerie 

ENCADREMENTS 

Rois et Marbre 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

ATELIER 

RUE DROITE, SISTERON 

TRANSPORTS 

POUR TOUS PAYS 

Voitures d'occasion 

SERVICE A VOLONTE 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

A. PONS 
Place de la Grand'Ecole 

et rue de Leuze 

Horloges, Pendules, 
ISëveille-lIatfin 

MONTRES 
OR, ARGENT & MÉTAL 

AHieles de Maritime 

Rue Droite, 

A SI S T 54 R ON 

gsori ,A*'«;i<:B38B<: 

H. PELLEGRIN 
Rue Droite 

SISTERON 

ROl'O-l'îîTS IMî NBC'Hî 
naturels 

FLIÎURS ASSORTIES 

R»uquets Itlnnes 
l'amélias 

ORANGERS pour Mariées 

PRIX MODÉRÉS 

L 9 jfk.sti 
RUE DROITE, SISTERON 

Livraison en 4 jours 

Pains en tous Genres 

GRAINS ET SONS 

VIVRES MILITAIRES 

GROS ET DÉTAIL 

A VENDRE ou à LOUER 

Rue Droite 

Maison Imbert, pharmacien 

S'adresser au Bureau du 
Journal ot à M< CIIAUVEÏ, 
notaire. 

Certifié conforme Lé gérant, Vu pour la légalisation do la signature ci-contre, Le Maire, 
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