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Payables d'avance : 

Quatre Francs par An 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

Aug. TURIN, Imprimeur-Gérant 

Sisteron-Journal illustré 

est le meilleur marché des jour-

naux illustrés. Ses gravures , 

toutes d'actualité et extraites de 

l'ILLUSTRATION en font une 

publication vraiment artistique, 

ïl forme, au bout de l'année, un 

magnifique volume , qui a sa 

place marquée dans toutes les 

bibliothèques. 
Abonnement. 4 fs". par an 

jocale et Départementale 

SISTERON 

Mardi, 13 juillet à 4 heures du 
soir, la population de notre ville 
•se rendait en foule à l'entrée de la 
citadelle, pour assister à une fête 
toute militaire dua à l'initiative 
de notre sympathique comman-
dant d'armes, M. le capitaine 
Machenau. 

Une salle verte, décorée avec 
beaucoup de goût par nos braves 
soldats, sous la diroction de leurs 
excellents sous-officiers, réunis-
sait bientôt tous les spectateurs, 
parmi lesquels nombre de dames 
et les autorités de la ville. Pen-
dant près de deux heures, sous-
officiers, prévôts et simples soldats 
nous ontoffert une série d'assauts: 
Escrime, boxe et bâton, dont 
l'attrait et l'intérêt soutenus ont 
dépassé l'attente de tous. Un or-
phéon improvisé intercalait des 
chants militaires et patriotiques 
entre les diverses phases de la 
lutte; Un des prévôts qui sait 
allier l'art de déclamateur à la 
science des armes a dit avec beau-
coup d'expression : l'Enfant de 
Paris, i Notre compatriote, M, 
Lagier, ancien prévôt d'armes à 
Paris, a livré un brillant assaut 
avec le prévôt de la garnison. 

Très mouvementé aussi et très 
attachant l'assaut donné par les 
deux prévôts de la garnison de 
de Digne. Il faudrait citer tous les 
collaborateurs de cette fête: La 
patriotique initiative du chef, 
inaugurant la fête nationale par 
ces jeux guerriers ; la décoration 
artistique réglée par les sous-
officiers; l'entrain apporté par 
tous; la simplicité à la fois tou-
chente et grandiose de ce spec-
tacle; on ne savait ce qu'il fallait 
admirer davantage. 

Interprête de la population 
Sisteronnaise, nous remercions 
M. le capitaine Machenau des 
vives et bienfaisantes impressions 
que tous nous avons emportées 
de cette soirée. 

Ce sera pour nous tous aussi 
une profonde et bien sincère 
satisfaction d'assiter dimanche à 
le cérémonie de sa décoration par 
M. le général Azaïs. 

Comme les années précédentes, la 
fête nationale s'est très bien passée. 

Le 14 à 8 heures a eu lieu sur le 
cours du collège, la revue de la 
troupe de notre garnison et des deux 
brigades de gendarmerie. Les auto-
rités civiles, le tribunal, le parquet y 
assistaient, pendant la revue la 
musique de la ville à exécuté plu-
sieurs morceaux, parmi lesquels La 
Marseillaise. Le concert musical 
donné le soir sur le kiosque, avait 
comme d'habitude, attiré beaucoup 
de monde. C'est à partir de ce mo-
ment que l'annimation est allée cres-
cendo. Le soir les principales rues 
étaient illuminées, mais le coup d'oeil 
le plus agréable était sur la place de 
la Mairie, l'hôtel de ville, la sous-
préfecture, disparaissaient littéra-
lement sous les lanternes vénitiennes 
et les verres de couleur. Les cafés 
avaient révalisè de zèle pour fêter 
dignement le 14 juillet. Citons encore 
la citadelle brillamment illuminée, 
et dont l'aspect dans le lointain avait 
quelque chose de féerique. Une 
mention spécialepour lagare, décorée 
et éclairée avec beaucoup de goût . 

Judiciaires (la ligne) O,S0. o 

Commerciales : a forfait. 

Enfin à 9 heures le feu d'artifice à 
été tiré sur la place de la Mairie. 
De nombreux amis de M. Leyguo 
ont profité de cette circonstance 
pour envahir le balcon de la Sous-
Préfecture et serrer les mains à ce 
sympathique fonctionnaire. 

Le bal qui a terminé la fête n'a pas 
manqué d'entrain et s'est prolongé 
jusqu'à deux heures du matin. 
Aucun incident n'a eu lieu, l'ordre le 
plus parfait, n'a cessé de régner 
pendant toute la durée de la fête. 

Dimanche à 11 heures du matin 
sur le cours du collège, une grande 
revue sera passée par M. le général 
Azaïs, aux 7 brigades de l'arrondis-
sement et aux hommes de notre 
garnison. 

A l'issue de cette revue, M. le 
général Azaïs remettra avec le céré-
monial d'usage la croix de la Légion 
d'Honneur â M. le capitaine Mache-
neau dont le gouvernement de la 
république, ainsi que nous l'avons 
annoncé, vient de récompenser les 
bons services. 

C'est devant une salle comble qu'à 
eu lieu lundi dernier, la première 
représentation de Gillette de Nar-
bonne, cette ravissante opérette 
tirée des Contes de Bocace. On ne. 
nous démentira pas si nous disons 
que c'est une des meilleures soirées 
que nous a fait passer la sympathique 
troupe de M. Bachimont. Quel': 6^^; 

train ! quelle verve ! quel brio 1 
Madame Coudray qui a toutes les 

séductions de madame Théo et qui 
nous l'a rappelée dans ce rôle de 
longue haleine de Gillette, a été 
acclamée par de véritables ovations, 
aussi gracieuse, que musicienne 
accomplie, on peut dire qu'elle sus-
pend le public à son sourire. 

S'il nous fallait énumérer les pas-
sages applaudis il nous faudrait pren-
dre la partition d'un bout à l'autre, 
Citons particulièrement le fameux 
digue li que vengon, mon bon ! et la 
chanson du Sergent Briquet qui a 
été bissée. 

Madame Saint-Blancat (Rosita) à 
dit avec beaucoup de grâce, la chan-
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son des Bébés. L'éloge de M. Coudray 
(le prince Ollivier) n est plus à faire. 
Dartès a déployé dans le rôle de 
Roger, un incontestable talent. 
Quant à Saint-Bhtneat (G ri (fard in) il 
peut se flatter d'avoir désopillô la 
rate des spectateurs. Rien de plus 
comique que les lamentations, 
panachées de citations latines, de ce 
professeur qui croit assister à son 
déshonneur, et en être le propre 
caissier. Ajoutons que dans cette 
pièce les artistes portaient des cos-
tumes magnifiques et d'une grande 
fraicheur. 

Lundi deuxième représentation de 
Mam'zelle Nitouche. En dépit du 
vieux dicton : Bis repetita Placent, 
la salle sera comble. 

# # 

La chronique mondaine, inoffen-
sive et entièrement fantaisiste que 
nous avons donnée dans l'avant der-
nier numéro de Sisteron-Journai , 
nous a valu, de la part de notre 
excellent confrère Athos, du Radical, 
quelques lignes, sans doute origi-
nales, mais d'un goût plus que dou-
teux. • 

Il est, cher confrère, des sujets de 
polémique d'une nature telle, qu'in-
sister serait faire injure à ses lec-
teurs et à soi-même. Nous avons 
donc le regret de ne pas vous donner, 
pour cette fois,, la réplique sur la-
quelle probablement vous comptiez. 

L. E. DE MONTGERVIS. 

li T AT-€1V!L 

Du* 9 au 16 juillet 1886 

l NAISSANCES 

Roland, Joseph-Louis-Henri. 

PUIiLICATION DE MARIAGE 

Entre M. Simon, François et 
M"0 Giraud, Irma-Magdeleinc. 

DÉCÈS 

Tourniaire, Joseph-Célèstin 

52 ans 
Tourniaire, Anaïs-Thôrési no, 

19 ans, 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, 15 Juillet 188G. 

Nos rentes ont fléchi au commencement de 

la semaine par suite de réalisations : 3 0/0 

82.90 ; 110.50. 

Les achats en obligation du Crédit foncier 

se portent en quantité à peu prés égales snr 

les fonoières et sur les communales à lots. On 

se trouve ainsi avoir droit à un tirage par 

mois ; oe qui est un avantage exeptionncl. 

Aotion 1357. 
On demande l'action de la Sooiété Générale 

à 456. 
Les constatations satisfaisantes des derniers 

bilans ont attiré de nouvelles couches d'ache-

teurs. Cours très fermes avec une tendanee au 

progrès. 
L'action de la Sooiété de Dépôt et comptes 

courants est très bien tenue à 603, Elle ooûte 

dono net 228 fr et rapporte plus de 63/4 0/0. 

L'assemblée générale des actionnaires du 

Panama aura lieu le 29 juillet oourant. Dans 

les circonstances actuelles, cette réunion est 

des plus importantes, au point de vue non 

seulement des résolutions qui peuvent y être 

prises mais des protestations que feront enten-

dre les intérssés. L'action est à 388. On voie 

que l'émission des obligations nouvelles aura 

lieu vers les premiers jours du moi d'août. 

Les oapitaux de plaoement ont adopté la 

police spéciale A, B, de l'Assurance financière 

ainsi que les coupures de 100 frs de ces titres. 

L'action du Crédit Lyonnais est plus faible 

à 521. On s'étonne que ce titre puisse se main-

tenir au dessus du pair lorsque le gestion des 

intérêts sooiaux donne depuis plusieurs années 

des résutats si médioores. 

Il n'y a pas de changement dans les cours 

des aotions ds nos chemins de fer, Obligations 

fort bien tenues. 

ÉTUDE 

DE 

M° H. SUQUET, Avoué 

à Sisteron 

VENTE 

par suite 

de Surenchère 
 0 

Il sera procédé le LUNDI 
DEUX AOUT mil huit cent 
quatre vingt-six, à neufheures du 
matin, à l'audience des criées du 
tribunal civil de Sisteron au palais 
de justice, par devant M. JEAN-
SELME, juge-commissaire, à la 
vente de l'immeuble ci-après dési-
gné, situé sur le territoire de la 
commune de Sigoyer, canton de 
La Motte-du- Caire, arrondisse-
ment de Sisteron, département 
des Basses-Alpes. 

ARTICLE UNIQUE 

Tout un domaine en nature de terre 
labourable, vague, chênes, bois, taillis, 
pré avec maison, cour et sol aux lieux 
dits: Mitouret, Chante Merle, l'iscle et 
blaches, numéros : trois cent cinquante, 
trois cent cinquante-un, trois cent cin-
quante-deux, trois cent cinquante-trois, 
trois cent cinquante-huit, trois cent 
cinquante-neuf, huit cent cinquante-
neuf, quatre cent quatre-vingt-un, 
quatre cent quatre-vingt-deux, trois 
cent quarante-huit, trois cent quarante-
neuf, trois cent quarante-six, trois 
cent quarante-sept, section A et cinq 
cent treize, cinq cent vingt-quatre, cinq 
cent vingt-un, cinq cent vingt-deux, 
cinq cent vingt-trois section C, d'une 
contenance approximative de quinze 
hectares quarante-quatre ares vingt 
centiares, confrontant au levant Borrely, 
au midi Donnet, au couchant vallon de 
Mouzon et au nord, Magaud, Meynier. 

Mise à prix : treize cent quarante cinq 
francs, ci 1345 

A l'audience du sept juillet dernier, 
cet immeuble saisi sur le sieur BER-
NARD Victor de Vaumeih, ayant pour 
avoué M" CHARNIER, pour la dame 
ALIBERT Irma épouse Davignon, 
demeurant au Caire, ayant pour avoué 
M 0 SUQUET avait été adjugé au sieur 
Donnet Alphonse, ayant pour avoué M" 
SUQUET au prix de onze cent cinquante 
francs. 

Suivant acte au greffe du dix juillet 
courant il a été surenchéri du sixième 
par le sieur DAVIGNON Hippolyte 
propriétaire au Caire ayant pour avoué 
M' SUQUET. 

La vente avait été ordonnée par 
jugement du deux juin dernier Enre-
gistré. 

Il sera revendu aux clauses du cahier 
des charges les frais de surenchère étant 
en sus du prix. 

L'avoué du surenchérisseur, 

H. SUQUET. 

Enregistré à Sisteron, le quinze juillet 
mil huit cent quatre vingt-six folio 30 
recto, case 1. Reçu un franc quatre-
vingt-huit centimes. 

Signé: DE REBOUL. 

wis nu stocirtiuii 
Voyez cet enfant chétif, cette jeune 

fille au teint pâle, cette mère fatiguée 
par l'enfantement, ce vieillard aux forces 
épuisées ,ce phtisique languissant et ne 
les laissez pas plus longtemps souffrir 
quand quelques flacons de ttccf-
Lavoix peuvent donner à ces tempé-
raments affaiblis la force, la vigueur, la 
santé enfin. Le ISccf-Uavoix procure 
au sang la force et les globules rouges 
qui en font sa richesse et son activité, il 
fortifie l'estomac, excite l'appétit, com-
bat l'anémie et le lymphatisme, répare 
les pertes osseuses et provoque une 
consolidation rapide. — Lisez cette 
attestation d'un homme autorisé. 

M 
J'ai essayé votre BEEP sur des convales-

oents, des enfants des femmes débiles et aussi 

sur des constitutions affaiblies. Il a toujours 

été pris avec plaisir, l'estomao l'a parfaite-

ment supporté et il a provoqué une sensation 

très marquée de bien-être. Je suis dono très 

encouragé à le presorire. 

Veuillez, etc. DOCTEUR DAUMAS 

Médecin accoucheur, 66, rue de Bagnolet. 

Paris, 24 novembre 1884. 

ÉTUDE 

DE 

M 0 H. SUQUET, Avoué 

à Sisteron 

VENTE 
sur Saisie Immobilière 

Il sera procédé le MERCREDI 
QUATRE AOUT, à huit heures 
du matin, à l'audience des criées 
du tribunal civil de Sisteron, à 
l'adjudication des immeubles dont 
la désignation suit, situés sur le 
terroir de la commune de Châ-
teauneuf-Miravail, canton de 
Noyers, arrondissement de Sis-
teron. 

Résignation 

DES IMMEUBLES 

A VENDRE 

PEKMIEE LOT 

Labour au lieu dit l'Hermas, numéro 
cent quatre-vingt-huit section A du 
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plan, d'une contenance de quarante 
trois ares quarante centiares, confron-
tant du midi chemin, du couchant 
Bremond, du nord Girard et Cassand. 

Mise à prix : vingt francs, ci. . . 20 

DEUXIÈME LOT 

Vigne et labour au quartier de la 
Briaude, numéro quatre cent section A 
du plan, d'une contenance de cinq ares 
sept centiares, confrontant du levant 
Chabaud, du couchant et midi Jean 
André, du nord Louis Chabaud. 

Mise à prix: cinq franc-:, ci 5 

TROISIÈME LOT 

Maison au hameau de Langes, com-
posé d'une cuisine, chambre grenier à 
foin et écurie, numéro deux cent soixante 
huit du plan, confrontant du levant la 
rue, du midi autre rue, du couchant 
Blanc, 

Mise à prix : quarante francs, ci . 40 

QUATRIÈME LOT 

Labour et vague au lieu dit Angloise 
numéros cinq cent cinquante-neuf, cinq 
cent soixante section A du plan, d'une 
contenance de vingt deux ares quinze 
centiares, confrontant du midi Chabaud, 
du nord Girard. 

Mise à prix : dix francs, ci 10 

CINQUIÈME LOT 

Labour et vague au Heu dit le Vallon 
numéros cinq cent quatre-vingt-treize 
et cinq cent quatre-vingt-quatorze 
section A du plan d'une contenance 
d'un hectare quatre vingt un ares dix 
centiares, confrontant du nord Rase, du 

• levant Peloux et au midi Reynier. 
Mise à prix: dix francs, ci ... . 10 

SIXIÈME LOT 

Vague au quartier de la Tourette 
numéros six cent deux, six cent' vingt 
du plan section A d'une contenance d'un 
licctare quatre-vingt-quatre arcs, 
trente centiares, confrontant du nord 
Rase, du levant Reynier et du midi 

Girard. 
Mise à prix : dix francs, ci. . . . 10 

SEPTIÈME LOT 

Vague et labour au lieu dit Collet de 
de l'Adrech numéros six cent cinquante, 
six cent cinquante-un section A du plan, 
d'une contenance d'un hectare cinquante 
un ares dix centiares, confrontant du 
midi chemin du levant Girard. 

Mise à prix: dix francs, ci 10 

HUITIÈME LOT 

Labour et vague au lieu dit de Mou-
tieres, numéros sept cent trente-huit, 
sept cent trente-neuf, sept cent quarante 
du plan, d'une contenance de quatre 
vingt-seize ares dix centiares, confron-
tant du levant Rase, et du midi com-
munal. 

Mise à prix: vingt francs, ci ... . 20 

NEUVIÈME LOT 

Vague au lieu dit des Adrechs, 
numéros sept cent cinquante, sept cent 
cinquante-un, sept cent cinquante-deux, 
du plan, d'une contenance de sept 
hectares cinquante trois ares, confron-
tant du nord chemin, du midi Clerc. 

Mise à prix : vingt francs, ci ... . 20 

DIXIÈME LOT 

Vague et labour au lieu dit des Estour-
niaires, .numéros sept cent cinquante-
huit, sept cent cinquante-neuf, sept 
cent soixante du plan, d'une contenance 
d'un hectare quarante neuf . ares 
soixante dix centiares, confrontant du 

"levant et couchant Rase. 
Mise<à prix: dix francs, ci. .... . 10 

ONZIÈME LOT 

Labour et vague au lieu dit des 
Chabannes numéro neuf cent quatre-
vingt-quatorze section A du plan, d'une 
contenance d'un hectare quinze ares, 
soixante et dix centiares, confrontant 
du midi Peloux, du levant Latil et du 
nord Girard. 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 

DOUZIÈME LOT 

Vague et labour au lieu dit le Collet, 
numéros cinq cent quarante-un, P cinq 
cent quarante-deux, cinq cent quarante-
trois, cinq éent quarante-quatre, cinq 
cent quarante-cinq section A du plan, 
d'une contenance d'un hectare soixante 
six ares, vingt centiares, confrontant du 
midi Monier, du levant chemin et du 
nord Peloux. 

Mise à prix : trente francs, ci. . . . 30 

TREIZIÈME LOT 

Blache au lieu dit des Aliés, numéro 
cinq cent quatre-vingt-six du plan, 
confrontant du levant Blanc, du nord 
Pelloux, du couchant André, 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 

QUATORZIÈME LOT 

Labour au lieu dit sur Lange numéro 
trois cent vingt-trois P. section A du 
plan, d'une contenance de quarante un 
ares soixante centiares, confrontant 
André Martin. 

Mise à prix: vingt francs, ci ... . 20 
Ces immeubles ont été saisis par pro-

cès-verbal de Rivas huissier à Sisteron 
à la date des trois et cinq avril mil huit 
cent quatre-vingt-six, Enregistré dé-
noncé et transcrit au bureau de Siste-
ron, le vingt-huit avril môme mois, 
volume 35 numéro 21. 

A la requête de dame Marie-Célestine 
GANSAUI), épouse assistée et autorisée 
d'André MARTIN propriétaire à Mont-
froc; Contre: 1" Michef REYNIER, 
berger à Ferrassières commune de 
Baret deLiourre tuteur de Marie Reynier 
sa fille. 2" REYNIER Baptistin, domesti-
que à St-Vincent. 3» MONARD Julien de 
Lus la Croix-Haute, tuteur de Julien et 
Daniel Monard ses deux enfants repré-
sentant Hortense Reynier leur mère. 

Tous ceux des chefs desquel il pour-
rait être pris inscription à raison d'hy-
pothèques légales, devront le faire 
avant la transcription du jugement 
d'adjudication. 

Sisteron, le 15 juillet 1886. 

H. SUQUET. 

Enregistré à Sisteron, le treize juillet 
mil huit cent quatre-vingt-six, foiio 30 
recto, case 4. Reçu un franc quatre-
vingt-huit centimes. 

Signé: DE REBOUL. 

Le Hop-Aitters donne un sommeil ré-
parateur, un sang riche, un pas élastique 
et de la gaieté. Il rétablit dans leur état 
normal les sécrétions urinaires et les 
fonctions des organes, Les souffrances 
mensuelles des dames sont facilement 
évitées par l'usage du Hop- Bltters 
quelques jours d'avance. 

Paris, 17 décembre 1885. 

MESSIEURS. — Souffrant depuis quatre 

années des nerfs et ayant employé vainement 

tout médicament, un ami me recommanda 

l'emploi de votre Hop-Bitters et le résultat, 

je vous le dis en me réjouissant, a été mer-

veilleux. Dans cette occasion, je crois de mon 

devoir et dans l'intérêt des antres, de vous 

témoigner publiquement- ma reconnaissance. 

Maintenant je puis dire que je suis guéri. Je 

donnerais cette déclaration à tous ceux qui 

me 'la demanderont. 

Voire dévoué, 
LAURENT, 

212, boulevard Voltaire. 

1 A BtEt I4»l i: 

DE 

CHAUX HYDRAULIQUE 

<§es ,Bons-;Enfants. 

Près SISTERON 

—o— 

M. NEVIÈRE a l'honneur d'infor-
mer ses clients que son usine précé-
demment gérée par M. CAFFIN 
continu sous sa direction. 

ÉTUDE 

DE 

M e H SUQUET. Avoué 

à Siste?wi 

VEIXTE 
SUR CONVERSION 

DE 

Saisie Immobilière 

Il sera procédé, le MERCREDI 
QUATRE AOUT prochain à, 
huit heures du matin à l'audience 
des criées du tribunal civil de 
Sisteron au palais de justice de la 
dite Ville devant M. JEAN-
SELME, juge-commissaire, à 
l'adjudication des immeubles dont 
la désignation suit, situés sur le 
terroir de la commune de Mison, 
canton et arrondissement de Sis-

teron. 

Désignation 

DES IMMEUBLES 

A "VENDRE 

PREMIER LOT 

Bruyère au lieu dit Blache et Seuil, 
numéros six cent quatre-vingt-treize, 
six cent quatre-vingt-treize, six cent 
quatre-vingt-quatorze section B, d'une 
contenance approximative de deux 
hectares soixante douze ares soixante 
centiares, confrontant du nord et midi 
François Adolphe, du levant Prancou 

Joseph. 
Mise à prix : cinq cents francs, ci . 500 

DEUXIÈME LOT 

Vague et Bruyère au lieu dit Champ 
de Caille et le Seuil, numéros huit cent 
soixante-quatre, neuf cent quarante-
trois et neuf cent cinquante section B, 
d'une contenance approximative de 
cinq hectares soixante dix ares, confron-
tant du levant Bassac, du couchant 
Roumieu, du midi et nord chemin et 
Doussoulin. 

Mise à prix : huit cents francs, ci . 800 © VILLE DE SISTERON



TROISIÈME LOT 

Labour au lieu dit champ de Chastel, 
numéros huit cent cinquante deux, 

huit cent cinquante-trois section B du 

plan, d'une contenance approximative 
d'un hectare seize aresdixseptcentiares, 

confrontant au nord chemin, au midi 
Aurray. 

Mise à prix : mille francs, ci. . . 1000 

QUATRIÈME LOT 

Sol de maison au village, numéro 
soixante-deux section F, d'une conte-
nance de quatorze centiares. 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 

CINQUIÈME LOT 

Tout un domaine au quartier de la 
grande Bastide, composé de: 1° bâtiment 
d'exploitation, avec logement de pro-

priétaire, contenant cuisine, chambre 

au dessus et pigeonnier, au couchant 

écurie avec chambre au dessus, berge-

rie, loges à cochon, écurie et grenier à 
loin. 

Sont attachés à l'exploitation : 1° un 
cheval couleur roux. 2° trois mules et 

divers harnais. 3° dans la bergerie 

cinquante sept brebis ou agneaux de 
deux mois et au dessus, 4" vingt agneaux 

de huit jours à deux mois. 5° dans la 

remise voiture jardinière à quatre roues 

avec ses harnais, une charrette et sa 

corde, une charrue, une brouette et 
divers instruments aratoires. 6" dans le 

grenier du fourrage et de la paille 

mélangés. 7° dans une loge à cochons 
trois cochons de cinq à huit mois. 8" 

dans une autre loge, une truie avec ses 

dix pétits. 9° sous le hangar deux cha-

rettes, sur l'aire mille kilogrammes 
environ de pailles. 

Le domaine comprend à divers lieux 
dits, des pièces de terres attenantes en 

nature de labour, pré, jardin, vague 

avec arbres forestiers, d'une contenance 

approximative de vingt huit hectares 
quarante ares quatre vingt cinq cen-

tiares portées au plan cadastral sous les 
numéros six cent quatorze, six cent 

quinze, six cent six, six cent six, six cent 

sep, six cent huit, s'x cent douze, six 
cent treize, sept cent vingt-trois, sept 

cent vingt-quatre, sept cent vingt-cinq, 

sept cent vingt-six, sept cent quarante-
neuf, sept cent quarante-huit sept cent 

quarante-six, sept cent quarante-cinq, 

sent cent quarante-sept, sept cent cin-

quante, sept cent soixante-douze, sept 
cent soixante-treize, six cent c'.nq, sept 

cent quatre-vingt-quatorze, sept cent 
soixante-quatorse, sept cent quatre-

vingt-quinze, sept cent quatre-vingt-

seize, confrontant, au nord François 
Siard et autres, au midi et levant le 
quartier de la Clapisse. 

Mise à prix : douze mille francs, 

ci 12000 
En vertu d'un jugement sur requête 

rendu par le tribunal civil de Sisteron, 
le cinq juillet mil huit cent quatre vingt-

six, enregistré, le tribunal de céans 

a ordonné la conversion en vente aux 

enchères de la saisie immobilière pra-
tiquée à la requête de M. RAYMOND 

Charles, marchand drapier à Sisteron. 

La dite saisie faite par proçès-verbal 
en date des trois, quatre ët cinq mai 

dernier, visé enregistré et transcrit au 
bureau des hypothèques de Sisteron, le 

neuf juin suivant, volume 36 numéro 1, 

après dénonciation à la partie saisie. 
La dite vente a lieu à la requête et 

sur la poursuite du sieur RAYMOND 

Charles, marçqand drapier à Sisteron! 
ayant pour avoué M* SUQUET: Contre 

le sieur CHEVAL Y Louis propriétaire à 

Mison ayant pour avoué M' REMUSAT. 

Sisteron, le 15 juillet 1886. 

H. SUQUET. 

Enregistré à Sisteron, le quinze juil-

let mil huit cent quatre-vingt-six, folio 
30 recto, case 2. Reçu un franc quatre 

vingt-huit centimes. 

Signé : UE REBOUL. 

L'ifiiprimeur-ffêrtut. A. TUKIN 

la meilleure, la plus pure 

s
 ot la moins coûteuse, des 

» Médecines , possède les 

►■'la propriétés cucalives les 
pins ellieitces. Composé de 

Rouhîbn, Bucliu filiiroréo; etc., son action est variée, parfaite 
et infaillible dans un grand nombre de cas, notamment dans 

les cas de constipation, dyspepsie, </ustrii/(/(C, fièv i es bi-

lieuse, intermi laite ou puludèeni.e, névralgies , rhumatismes et 

goutte, tonles les maladies de \\estomuc. dn foi» , des reïJis, de la vessie, 
des nerfs 11 l'égénèrjj le sang et donne fraîcheur, vie et forces nouvelles. 

25.<><>«> francs seront payés à quiconque pourra prouver que le 
Hop 33itT«»i -s h'fi pus guéri ou tout au moins soulagé, ou à qui-
conque prouvera qu'il contient quoi que ce soit de nuisible dans sa compo-
sition. 

Se venrl chez (puis les Pharmaciens. — Si votre Pharmacien n'en est 
pas pourvu, adressez-vous à H. ACAI ID. pharmacien de première classe, à Ft-Mandé, près 
Paris, qui vous enverra de suite, franco, contre mandat-poste, la quantité de flacons que 
vous dceirerez, à raison de '6 francs par llacon. 

 H »—frj'CiDi 'iir— Ti. 

Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteilles vides 
plutôt que de les jeter. 

BOUOCE'ffS 3525 NlCf? 

naturels 

FLEURS ASSORTIES 

EB:>u«jiicfo ÏÎIÎÏMCSS 

Camé! in s 

ORANGERS pour Mariées 

PRrX MODÉRÉS 

RUE DROITE, SISTERON 

Livraison en 4 jours 

A la Palette d'Or 

J. HONNORAT 
Peintre-Décorateur 

PlUXTI'ltl" IMTC lill\H 
ASSORTMENT 

De Papiers Peints 

Dorure SÇ Vitrerie 
ENCADREMENTS 

■lois et Harbrc 

VOITURES 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

ATELIER 
RUE DROITE, SISTERON 

GRANDE CHAPELLERIE 

CHAPEAUX FEUTRES 

EBa»sir BftagncN etB^illettea 

NOUVEAUTÉS 

ET FANTAISIES 

TJEUTIER Fils 
Rue Mercerie 

S I S T ES « O Ml 

E. CHAUVIN 
03 

O 

Ô 

G? 

M 

IB»rlo£c*. l'endules, 

BSéveille-IBntin 

MONTRES 
OR, ARGENT & MÉTAL 

Articles «le Mariage 

Rue Droite, 

\ SISTERON 

ON DEMANDE' 
à acheter d'occasion w'S 
Alambic contenant àefM 

à 200 litres, avec son bain-t 

marie. I 

S'adresser au bureau du j 
Journal. 

DELANGHEK1*ER, 53.m« Vivlonno. P"" 

u pin igrisMt, u pin tmciti in Pit« r«i»»i« 
RMME - BROSCHITE - IMUIATIOfi DE rOIW" 

SIROP DE NAFÉ contra la COQUELUCHE 

b uitiut m plu il Opium, il Ctiloïni. — to l" '»""" 

Le Kérani Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, Le Maire, 
© VILLE DE SISTERON


