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Politique, Commercial & d'Annonces 

I ABONNEMENTS 

Payables d'avance : 

Quatre Francs par An 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

L'abondance des Annonces nous 

obltr/cantiirencot/er à samedi pro-

chain la partie 'hisïoronue et litté-

raire de Sisteron-Journal, les 

acheteurs de ce numéro auront 

droit gratuitement, et par excep-
tion, au Supplément IS ustré. 

■Locale et Départementale 

SISTERON 

Sur la foi du calendrier, vous vous 

imaginiez aimables lectrices, que le mois 
île juin devait amener les chaleurs, et 

certainement, en vue de la fête, vous 
aviez préparé vos plus jolies toilettes 

l'été? hélas ! la température se conduit 
depuis quelque temps comme une petite 
folle et rien qu'à voir le thermomètre on 

décroche le pardessus. 
Aussi bien, malgré la variété du pro-

gramme les réjouissances publiques 

n'ont elles pas eu tout l'éclat qu'on pou-

vait en attendre. 
Samedi soir la fête s'annonçait par 

une superbe retraite aux flambeaux 
exécutée par notre musique magnifique-

ment éclairée par des torches portées 

par les soldats de la garnison que M. le 
ppitaine avait gracieusement mis à la 
Imposition de la commission. Partout 
sur son passage, la retraite, suivi par 

une. foule (''norme, voyait s'allumer des 
feux de bengalc de tontes couleurs,. 'qui 

iluimaient a celte mer humaine le plus 

féerique aspect. 
Le dimanche, messiré Mistral s'est 

traîtreusement nus de la partie et la 
société musicale, qui devait donner un 
concert, sur la spiendide promenade où 

se trouve tekiqpsue, a du s'abriter dans, 
un coin de la place de la Mairie pour 
exécuter son programme. Ajoutons que 

Ce programme & été farteraient applaudi 
et que nos musiciens sont décidément 

dans la voie du progrès. A dix heures 
du soir, le bal a été ouvert au sons d'un 

orchestre qui -témoigne d'une remar-
quable vigjueur~de- -poumons, par deux 

HrCm-rcs lie haute marque et s'est pro-
longé jusqu'à deux heures du matin. 

Le hindi soir, le feu d'artifice, assez 

réussi, eu égard à la modeste somme 
qu'on lui avait consacrée, à attiré sur le 

pré de foire une affluencc considérable 

ae personnes. 

■ÀMg, TURIN, Imprimeur-Gérant 

ANNONCES : 

Judiciaires (la ligne) 0,20 c 

Commerciales : à forfait. 

Jamais depuis bien des années, la 
place de l'église n'avait vu s'étaler tant 

de barraques ambulantes : le grand 
cirque olympique, l'hercule avec ses 
pectoraux énormes et ses biceps ;en 
saillie, le tir aux (leurs, le musée mécàT 

nique ont été très suivis, mais ce sont 
encore les chevaux de bois qui ont réuni 

le plus de suffrages, ce manège riche-
ment décoré, a été littéralement pris 
d'assaut aussi bien par les enfants que 

par les personnes plus avancées, en âge 
qui retournent si vqlontiér aux impres-

sions et aux sensation d'autre fois. 
Enfin les jeux de la cruche, des oeuf, etc. 

se sont effectués devant le public habi-
tuel et au milieu des éclats de rire 
accoutumés: au plus fort de l'entrain, uni 

magnifique radeau, ne rappelant en rien 

celui de la Méduse, et pavoisé aux cou- ; 

leurs nationales descendait majestueuse-
ment le cours de la Durance aux applau-
dissement des spectateurs placés sur les 

deux rives. 

Au concours hippique de l'avenue de 
l'avenue de la gare, huit chevaux se 
disputaient le grand prix qui a été rem-, 
porté par un cheval appartenant a un 

Omcrguant, il était monté par M. Phi-! 
lémont, le spormatn ibien connu de' 

notre ville. Le service d'ordre laissant 
à désirer, trois personnes ont \été ren-
versées par un cheval au devant duquel 

s'esl élancé M. Jordany, notre commis-

saire de police, qui a, lui aussi, roulé dans 
la poussière, les victimes en sont quittes 
pour de légères contusions. 

Somme toute, et à part ce petit acci-
dent, un bon Dctit train train ordinaire 

de fête. 

Lundi, la foire aux Cerises, a justifié 

encore une fois son nom. La place du 
marché était tapissée de ce fruit aussi 

agréable à l'œil que délicieux à croquer. 
La fête avait attiré de nombreux 

étrangers à cette foire, la plus impor-

tante de l'année, mais les transactions 
ont été faibles ; un malaise général pèse 
un peu sur tout le monde et rien ne fait 
mnlheureusemrnl prévoir pour l'avenir 

une reprise sérieuse des affaires. 

Annonçons deux réouvertures que la 

saison des chaleurs impose cl qui vont 

avoir lieu. 
Ce soir le grand Café du Jardin, 

reprend ses concerts avec une troupe 

lyrique, composé de (i artistes sortant 
des principaux établissement de Lyon et 

de Bordeaux. 

Jeudi prochain, à 9 heures du soir, 

premier concert de nuit donné au kiOs-11 

que par la société musicale. S'il est vrai 
que la musique en plein air est la salade 

du dilettante, nos amateurs n'auront 
que l'embarras du choix. 

Mardi, La Périchole a fait salle 

comble. Un public d'élite se pressait aux 

galeries applaudissant de bon cœur, 

l'œuvre d'Olfenbach, Meilhac et Halevy. 
Nous n'avons plus à faire l'éloge de 

l'excellente troupe dirigée par M. Bachi-, 
mont. Nous devons à cet intelligent iïnf 

pressario d'entendre à Sisteron, les chef-
d'œuvre de la joyeuse musique moderne, 
les amateurs lui savent gré de ce tour 
de force et le lui prouvent en se rendant 

en foule à ses représentation. Habile^ 
ment secondé par des artistes d'uni 
incontestable talent, M. Bachimont peut 

comptersur.de fructueuses recettes. 
Ce soir, La Voyàrje dp. M. Perrichon, 

comédie en 4 actes de Labiche et Martin 

et intermède de chant. 

L. K. DE MONT.GERVIS. 

Une minute, s. v. p. Le tempsc'est de 

l'agent, nous le savons : c'est pour cela 
que nous vous prions de perdre line mi-
nute à lire cet article ; cette minute per-

due vous fera peut-être gager plus tard 
beaucoup d'argent que vous auriez dé-

pensé en remèdes inutiles. —«Saint-Gé-
rand-dc-Vaux, par Bessay (Allier). 

Je souffrais de maux d'estomac et de 

ballonnements ne ventre, j'avais aussi 
la bouche constamment pleine d'eau ; 
depuis que je fais usage de vos Pilules 

suisses à 1 , IV 50, les ballonnements et 
les maux d'estomac ont disparu, je souf-
fre beaucoup moins, J'autorise M. Hert-

yog, phàriBacien, 28, rue deUrammont, 
à Paris, à faire de ma lettre ce que bon 

lui semblera, FEBRIER, garde, aux Roux, 
Lcrjal isat ion delà signature par M. le 

Maire de Saint-G'éi'and-de-Vaux. 

Le Hop-Bittors a déjà économisé des 
millions ! en consultations, en drogues... 

en espérances déçues. Qu'on lise le pros-
pectus et la liste des guérisons obtenues 
par cette célèbre préparation. Une bou-

teille, fera plus de bien que 250 fr. 
dépensés en médecine inefficace. 

Ilnp-TiVda-s, C'y, 70, Ambcrt Eoad, Finsbury 

Part, Londres. 

MiSfcfclEtjBS; — Depuis des années je 

souffrais des reins et Yotre Hop-Bitters m'a 

ooïiiplotemcrit remis. Je puis le ïpoominandèr 

à tous ceux qui souffrent de cette maladie. 

WILMAMS HAlîEIS, entrepreneur. 

© VILLE DE SISTERON
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Vous qui avez abusé de la vie soit par 
un exèsde travail, soit par le plaisir, qui 

avez le sang pauvre et l'estomac fatigué, 
que ne faites-vous usage du BBet'f-

Lnvoix au Banyuls, au quina, à la 

viande, nu phosphate de chaux et aux 
plantes aromatiques a mères d'une effica-

cité reconnue, il vous soulagerait immé-
diatement, vous rendrait le sang riche, 

les chairs fermes, le ton, l'activité et 

bientôt la force et la vigueur, Des mil-
liers de personnes ont été guéries et tous 

les médecins prescrivent le ISecf-

Lnroix comme le meilleur régénéra-
teur des forces. — Voici une nouvelle 

attestation émanant d'un homme de 
science honorable et distingué. 
F M 

J 'ai expérimente sur quelques— uns de mes 

Mhdes votre Tin -viande B15EF et je suis 

heureux de vous apprendre que, jusqu'à ce 

jour, ]'ai obtenu un siibecs qui ne s'est jamais 
démenti. 

Recevez, etc. 

DOCTEUR H. BEACONNOT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 23, rue 
Condorcct, Paris. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 16 Juin 188G, 

Nos rentes sont en progrès avec un vif 

piveincnt de reprise : t! 0/0 ancien 8:1.37 4 

1JÎ0/0 110.20. 

•l'Aotion du Crédit Foncier est à 1378. 

«est mules titres sur lesquels le bénéfice des 

jWioimaircs est le plus certain, On évalue de 
■11) a ôO l'r. la marge à la hausse qui existe 

pore sur les obligations foncières, et commu-
nies à loLs. 

Paotion de la Société Générale se traite à 

M5'et 457. lillc rapporte (i 0/0 taudis qu'une 
raleur d

e
 cet ordre d >it se capitaliser au 

«asimum à 5 0/0. 

Paotion de La Banque d'Escompte vient de 

panohir rapidement une nouvelle étape. On 

^01477. ou approche du pair, et, il n'est pas 

Pieux qu'il soir, bientôt acquis; — Il y a des 

Rnllatious sur l'action de Panama de 460 à 
b "- Aucun mouvement de quelque étendue 

ac peut se produire avant qu'une décisi ,n du 

pwcraemcnt soit intervenue. 

tes capit i listes qui ont des fonds disponi -

JJ" s adressent au siège social de l'Assurance 
■saucière rue Louis-lc-Grand à Paris et 

Scandent personnellement ou par corrospon-

Ne des polices spéciales A 1!. Prix d'achat: 

"
O0

''f- ; intérêt 25 fr. par an *.oit 5 0/0 ; 

paboarsenicnt par voie de tirage à 1000 fr, 

MU remboursement au pair à toute date 
'fce lus intérêts courus aux guichets soit de la 

SWtf. soit du Crédit Industriel. 

"a Foncière Lyonnaise n'a encore distribué 

'"tannée aucun dividende àses actionnaires. 

7 rapport Lu à l'Assemblée Générale qui 

"eut d'avoir lieu s'efforce vainement de 

B^Hsr ^sous des euphémisme la triste situation 

H établissement. On ne peut tirer qu'une 
SJMision, c'est quil faudra opter à bref 

entre la Liquidation ou l'appel de fonds 
.Col) f

r
, p

ar (lc
t,ion. — Les chemins de fer 

P fermes. 

ETUDE 

de 

M u Auguste BASSAC 

Notaire à Sisteron 

PURGE 

l'Hypothèques Légales 

Rivant acte reçu par M* Bassac, notante 
"JSisleron, le douze juin mil-huit-cent-

TOtre-vingt-six enregistré et transcrit. 

Monsieur Benoit Latil, propriétaire à 
Sisteron, au quartier des Oulettes, a 
vendu à la dame Marie Julie Arnaud, 

épouse dûment assistée et autorisée de 
Baptistin-Joseph Eysseric, domestique, 
domiciliés et demeurant ensemble à 
Sisteron. 

Un petit domaine, situé sur le terroir 
de Sisteron, aux quartiers des Eyga-

tières, des Oulettes et du croix de la 
pierre, composé de bâtiments, pré, 
jardin, fontaine, réservoir, terres labou-

rables, vignes terres arides, vagues et 
lavines, porté au plan cadastral sous les 

numéros 1090, 1098, 1000, 886, 887, 888, 
889, 890, 891,892, 893, 894, 894, bis 895, 
896,1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 

1534, 1534, bis 1535, 1536, P 1512, 1548, 
et 987, de la section P contenant envi-
ron 8 hectares 93 ares 85 centiares. 

Cette vente a eu lieu moyennant le 
prix de 2800 francs, payable comme il 
est dit dans l'acte, et sous autres condi-
tions y insérées. 

L'expédition çollationnée de cet acte de 
vente a été déposée au greffe du tribunal 

civil de Sisteron, et le procès verbal de 
dépôt a été ou sera signifié a qui de droit 
conformément aux dispositions de l'ar-

ticle 2194 du code civil, a l'effet de pur-
ger l'immeuble vendu des hypothèques 
légales, connues et inconnues qui peu-
vent le grever. 

En conséquence, tous ceux qui peu-
vent avoir droit à hypothèques légale, 

sur cet Immeuble, son tenus d'en requé-
rir l'inscription dans les deux mois de ce 
jour, sous peine de déchéance. 

Pour extrait : 

BASSAC, notaire. 

Epargne assurée 

Le possible 
Les Obligations de l'emprunt 1871 

de la Ville de Paris participent chaque 

année, les 10-20 Janvier, 10-20 Avril, 

10-20 Juillet et 10-20 Octobre, 

à 4 Tirages de Lots. 
Chaque Tirage comporte : 

1 obligation remboursable par 200.000' 

2 obligations remboursables par 50.000e 

10 obligations remboursables par 10.0001 

7:5 obligations remboursaltles par 1.0001 

SS obligations remboursables par 375.000 ! 

Nos lecteurs, désireux d'acheter et 

de payer par versements mensuels des 

Obligations, emprunt 1871, n'ont qu'à 

signer et adresser le bulletin ci-dessous 

au Directeur de la 

Caisse Générale d'Épargne et de Crédit 
Socii'l': anonyme constituée le 4 mai iSSl 

Capital : l.OOO.OOO defr. 

116, Place Laf ayette, à Paris 

Je vous achète une Obligation, 
emprunt 1871 de la Ville (le Paris, au 

pri.r de 550 francs, payables 10 francs 

par mois. Ce prix comprend tous les 

frais, même ceux de timbres etd 'encais-

saments h domicile. 

Le premier reçu de 10 francs qui me 

sera présenté par l'Administration des 

Postes le '. — 

indiquera le numéro de l'Obligation 

achetée et j'aurai droit immédiatement 

à l'intérêt de 12 francs j>ar an (impôt 

h déduire), que rapporte l'obligation, 

et à tous les Tirages, comme si je 

2)ayais cette obligation comptant. 

Les autres reçus me seront présentés 

le _ „ de chaque mois. (B. n° 35.) 

(Nom et adresse) 

le ..... 188S. 

ÉTUDE 

DE 

M' Auguste BASSAC 

Notaire à Sisteron 

A VENDUE 

ss i<: €i EÎ a'-: A S» ES ac 

UN VASTE DOMAINE 

Situé sur le terroir de Sisteron appelé 

Saint-Jérôme au quartier de ce nom. 
Consistant en bâtiments d'habitation et 

d'exploitation, écuries, bergeries, gran-
ges, pigeonnier, terres labourables, prés, 

vignes, cheneviè'res, bois et blaehes, 
arides, oseraiës, et. isoles. 

Appartenant a M . Auguste CHEVALY, 

propriétaire à Carpentras. 
Pour tous renseignements, s'adresser 

à M" Auguste BASSAC, notaire à Siste-
teron. 

ETUDE 

DE 

M'= H. SUQUET, Avoué 

à Sisteron 

SUR CONVERS ON 

Saisie Immobilière 

Il sera procédé, le MERCREDI 

SEPT JUILLET prochain, à huit 

heures du matin, h l'audience des 

criées du tribunal civil de Sisteron, 

au palais de justice de la dite ville, 

devant M. JENSELME, juge-com-

missaire h l'adjudication de l'im-

meuble dont la désignation suit situé 

sur le terroir de la commune de 

.Sigoyer, canton de La Môtte-i lu-

Caire, arrondissement de, Sisteron. 

1 

A VENDRE 

Lot unique 

Tout un domaine, en nature de 

terre labourable, vagué, chênes:, bois, 

taillis, pré avec maison cour et sol, 

aux lieux dits: Mitouret, Chante, 

Merle, l'iscles et les blaehes, numéros 

350, 351, 352, 353, 358, 359, 859, 481, 

482, 348, 349, 346, 347, section A et 

513, 524, 521, 522, 523, section C. 

d'une contenance approximative de 

quinze hectares, quarante quatre tires 

vingt centiares, confrontant- au 

levant Borrely, au midi Dpnnet, au 

couchant, vallon de Mo.ûzpn et au 

nord Magaud, Meynier. 

Mise à prix: cinq cents francs, 

ci, 500 

© VILLE DE SISTERON



En vertu d'un jugementsurre piété 
rondupar le tribunal civil de Sisteron 
le deux juin mil huit cent quatre-
vingt-six, enregistré: le tribunal de 
céans a ordonné la conversion en 
vente aux enchères de la saisie 
immobilière pratiquée a la requête de 
la dame Alibert Irma épouse Davi-
gnon propriétaire au Cmre. 

La dite saisie faite par procès-; 
verbal en date du vingt avril dernier, 
visé Enregistré et transcrit au bureau 
des hypothèques de Sisteron le dix 
huit mai suivant, volume 35 numéro 
2li après dénonciation à la partie 
saisie. 

La dite vente à lieu ;ï la requête et 
sur la poursuite de la dame Alibert 
Irma épouse Davignon, propriétaire 
au Caire ayant pouravoué M'' Suquet. 
Contre": Bernard Vi'Cfqr propriétaire 
à Sigoyer', avant p0ur avoué Mu 

Charnier. 

Sisteron, le 19 juin l<S8l3, 

IL SUQUET. 

Enregistré à Sisteron, le 19 juin mil 
huit cent quatre-vingt-six, folio 25 

recto, case4. Reçu lin franc quatre-vingt-
huit centimes, déchues eoupris. 

Signé : DE K.EBOUL. 

E TU 1) E 

DE 

$4° Elie CHARNIER, 

Avoué él SisteiOrl. 

V Ë rsT T E 

Au.c enchères pubdifues 

SM)' convertion do saisir IimnabUiôre 

Il sera procédé à l'audience des 

criées du tribunal civil de Sisteron, 

du LUNDI CINQ JUILLET 
prochain;, au palais de justice, à 

neuf heures du malin et devant 

M. JE^.NSELME ,juge-.cpmftiis-
saire, à la vonto aux enchères 

publiques, des IMMK1 1 BLES ci-

après désignés situés sur les 

communes de Salignac et, do Sôii-
ribes, canton de Volonne, arron-

dissement de Sisteron ( Basses-

Alpes). 

1° Sur la commune de Salicjiuic 

PREMIER LOT '. 

Au lieu dit La Combe de Pinchinaye. 

une pièce de terre en nature de labour, 
vague et vigne avec maison d'habitation 

portée au numéro six cent trois; six cent 

quatre, six cent cinq, six cent six, six 
cent six, six cent sept, de la section G 

du plan, contenant trois hectares, 
trente cinq ares, trente un centiares, 
confrontant du nord, chemin et Lambert, 

du midi, ravin et chemin; du levant, 
chemin et du couchant, Silvy ; la maison 

comprend: deux écuries, cuisine, cham-
bres et galetas. 

Mise à prix: mille francs, ci . . 1000 

DEUXIÈME LOT 

Au lieu dit Pinchinaye, pièce de terre 

en nature de labour et vigne, numéro 
huit cent trente *ept, de. la section O 

d'une contenance de trente deux ares, 
quatre-vingt six centiares, confrontant, 

du nord lin rie. du midi. Délaye, du levant 
Heyriès. et du couchant Chemin, 

Mise à prix, deux cents francs, ci . 200 

TROISIÈME LOT 

Au lieu dit Lauron. pièce de terre en 
nalure de labour numéro soixante, treize 

section 1), contenant onze ares, quatre-
vingt huit centiares, confrontant,du nord, 

Pellaûtier, du midi, Estornel, et du 

Couchant le Rien. 
Mise à prix, deux cent francs, ci. 200 

OUATKIÈME LUT 

Au lieu dit La Pauze une pièce de 

terre en nalure de vigne et labour 

numéro huit cent cinquante cûwj section 
C, contenant trente'un ares vingt trois 

centiares eî çph.ft'ontan.tdu nord, MaurgJ 
et Chemin, du midi, Estornel. et du 
levant Chemin. 

Mise à prix, deux eeid francs, ci . . 200 

CINQUIÈME LOT 

Au lieu dit Fonds, une pièce de terre 
en nature de vigne et labour numéro 

six cent quarante huit section U conte-

nant vingt ores soixante-seize centiares 
et confrontant, du nord, Délaye, du midi 

Fàudon, et du couchant Bremond. 
Mise à prix : cent francs, ci. . . . 100 

SIXIÈME LOT 

Au lieu dit Ponchannière, une pièce 

de terre en nature de bruyère, numéro 
trois cent dix de la section A, contenant 

trente neuf ares quatre-vingt quatre 
eenliares et confrontant, du nord Brian-

çqn, du midi Clément, du levant et cou-
eouehanl commune. 

Mise à prix . dix franes, ci 10 

laeillcnre, 

la aimas 

lieuse, witc 

goutte* tout 
des nerfs 

loufelon, BuerYii 

!, infaillible d.Mj 
s cas il 

nnil r, 
s les nlal,"tilies tic 

la pli/s pure 
naïloiisr des 

ecines . possède les 
irirl'rs Ciirntivcs 1 les 

_ plus rHicares. Coiûposé (le 

cric, son action est variée, parfaite 

llid nuailii'p. (le cas. liolarùmcnl dans 
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SEPTIÈME LOT 

Au lieu dit Plan Souteyran, pièce de 
terre en nature de labour et vigne 

numéro deux cent cinquante trois section 
A côntenantquarante trois ares quarante 
six centiares, confrontant, du nord et 

levant Martel, du couchant Valet., du 
midi Chazel. 

Mise à prix ; dix francs, ci 10 

HUITIÈME LOT 

Au lieu dit Lauron, pièce de terre en 
nature de pré et vague, porté sous les 
numéros huit cent sept, huit cent huit 
de la section C, contenant neuf ares 

cinquante huit centiares et confrontant, 
du nord et couchant Damnas, du levant 
(iiraud. 

Mise à prix : cent francs, ci .... 100 

NEUVIÈME LOT 

Au village de Salignac, maison d'ha-
bitation, ayant entrée du levant numéro 

quatre cent trente huit, section Ç". te sol 
ayant une superficie de soixante-qua-
torze eenliares. confrontant, du nord 
mairie, du levant, rue, du couchant, 
communal et Heyriès. 

Mise prix: cinquante franc, ci . . 50 

go Sur la commnne de Soitribes 

DIXIÈME LOT 

Au lieu dit le Village, pièce de lerre 
eu nature de vague numéro cent trente-
un section A. contenant cinquante deux 

ares, trente centiares, et confrontant du 
nord. Délaye el Eiguière. du couchant, 
Pellegrin, et du midi Cbaix. 

Mise à prix: dix francs, ci. ... 10 

Ces immeubles appartiennent à 
Joseph-Dcsiré RICHAUD, propriétaire-
cultivateur demeurant et domicilié à 
Salignac. ils ont été saisis réellement 

contre, lui à 1a requête de Joseph 
BRIOXAUDI. ancien cafetier ci pro-
priétaire demeurant à Mison, suivant 

procès-verbal de RIVAS, huissier à Sis-

teron, en dale des dix sept, dix huit et 
dix neuf mai dernier, enregistrée dénon-

cée et transmise im bureau des hypo-
thèques de Sisteron. 

Sur la demande des sieurs BRI— 

GNAUDY el RICHATJDi, le tribunal civil 
de Sisteron. par jugement du deux juin 

courant a converti ladile saisie en vente 

aux enchères publiques conformément, 
aux articles sept cent quarante trois el 
suivants du code de procédure civile. 
C'est en exécution de ce jugement que 

sur la poursuite.de Joseph lîRKIN.UDY, 
les immeubles dont s'agit seront exposés 

aux enchères au jour indiqué ci-dessus 
devant M. JEÀNSËLME, juge-com-
missaire. 

M" Elie CHARNIER avoué, près te 
K tribunal civil de Sisteron; a été constitué 

Bpâr Joseph BRIGNAUDY poursuivant. 
| M" SUQUET

T
, avoué près cèmème trihu-

Inalj occupe pour le sieur RICHAUD. 
L' partie saisie. 

Pour extrait : 

Elie CHARNIER. 

Enregistré à Sisteron, le treize juin . 

...il huit cent quatre-vingt-six, folio 25, 
case 5, Reçu un franc qualre-vîngt-huit 
^centimes, décimes compris... ■■<■•■ ■■■ .... ... 

Signé : DE REBOUL. 

Se vend cl.iv (- MIS les Pharmaciens. — Si Votre Pharmacien n'en est j| 
pas pourvu, adressez-vous à M: AcAnti! /'ti n macitln de première classe, à > t- Mandé , près f 
Parif:, qui vous enverra de suite franco, contre mandat-poste, la quantité de flacons que 
vous décirerez, à raison de 5 francs par flacon. 

Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteilles vides 
plutôt que de les jeter. L'imprimeur-gérant, A. TUlîIN 
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