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PARAIT LE SAMEDI 24 JUILLET 188G 

Politique, Commercial & d'Annonces 

ABONNEMENTS 

Payables d'avance : 

Quatre Francs par An 

BUREAU à S1STERON, rue de l'Horloge, 12 

Aug. TURIN, Imprimeur-Gérant 

-A-3NTKT01SrCaSS 

Judiciaires (la ligne) .0,20 o 

Commerciales : à forfait. 

Sisteran-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. 

Il forme, au bout de l'année, un 

magnifique volume , qui a sa 

place, marquée dans toutes les 

bibliothèques. 

.%ï*4»jsase5»at-st4. -A fr. pstr an 

Lqècde et Départementale 

SISTERON 

Si l'a concurrence — celte àmo 
du commerce, comme on dit — 
l'ait le bonheur des acheteurs, elle 
ne laisse pas que de causer cer-
tain ennuis a ceux qui la .prati-
quent, ainsi qu'il est-arrivé same-
di dernier sur aotve marché. 

Un marchand Sistoronnais, 
vendait les tomates a un prix si 
bas que tout le monde se pressait 
pour en acheter. A côté de lui 
une autre revendeuse du même 
produit ne pouvait pas le céder 
au même prix: inde irœ, des petits 
mots on passe aux gros, la que-
relle s'envenime et finalement on 
en vient à se lancer les tomates à 
la tète, et ce duel d'un nouveau 
genre continue jusqu'à ce que les 
corbcillcs'soient vides de ce sin-
gulier projectile. Enfin, 

Le combat ccim, le3 tomates manquant. 

au grand regret de la galerie que 
ce spectacle amusait fort. 

Dimanche dans la matinée le 
parquet do notre ville était infor-
mé qu'une tentative d'assassinat 
venait de se commettre dans une 

ferme située sur la route de Gap 
non loin de Sisteron. 

Deux malfaiteurs qui la veille, 
vendaient des objets de mercerie 
sur notre place, s'étaient jetés sur 
une femme accompagnée de sa 
fille âgée de 13 ans et l'avaient 
accablée de coups. Il lui auraient 
certainement l'ait un mauvais 
parti, sans l'arrivée d'un voisin 
qui ayant entendu les cris de la 
victime, s'est jeté courageusement 
sur l'un dos individus, l'a terrassé 
puis aidé par d'autres personnes 
l'a attaché solidement à un arbre 
en attendant la gendardemie. -

Il parait que les auteurs de cet 
attentat sont des voleurs de la pire 
espèce. Ils suivaient un charretier 
qui allait à Laragne porteur sans 
doute d'une somme importante et 
qui avait déjà refusé de porter un 
des inculpés sur. sa voiture lui 
trouvant trop mauvaise mine. Nos 
scélérats ayant', perdu sa. trace 
auraient demandé à cette femme 
le chemin qu'avait pris le charre-
tier et sur un refus de celle-ci 
qui ne voulut pas répondre ils se 
sont précipités sur elle et l'ont 
criblée de coups. 

Un des malfaiteurs a été con-
duit le soir même à la prison de 
notre ville quant à l'autre il a pris 
la fuite. 

# # 

Le lendemain, lundi on a arrêté 
dans nos murs, deux hommes qui 
vendaient des services en ruoltz a 
un si bas prix qu'ils ont attiré les 
soupçons. On a reconnu que l'un 
d'eux avait pris dans l'auberge ou 
il avait couché une somme d'ar-
gent peu importante et unesavon-
nette qu'on a retrouvé dans ses 
effets. L'un d'eux a été relâché 
faute de preuves suffisantes quant 
à l'autre il a été placé en lieu sur. 
On le soupçonne d'avoir dérobé 
l'argenterie qu'il cédait bon mar-
ché. 

# 
M * 

Lundi nouveau succès pour la 
deuxième représentation de Mam 'elle 
Nitouche opéra en 4 actes. Comme la 
première fois salle combl»au casino. 
Nous voyons avec plaisir que tous 
les efforts que font nos artistes pour 
nous faire passer quelques instants 
agréables sont courronnés de succès. 

Pour la prochaine fois deuxième 
représentation de Gillette de Nar-
bonne. A l'étude La fille de madame 
Anyot, opéra de Lecoq. 

Dimanche dernier une grande par-
tie de la population, entourait le 
cours du collège pour assister a une 
solennité qui se reproduit /rarement 
dans notre cité. 

M. Macheneau, en présence de ses 
soldats et des brigades de gendar-
merie, recevait de M. le général 
Azaïs la croix de la Légion d'Hon-
neur.-

La société musicale dont 'fait 
partie M. Macheneau comme mem-
bre honoraire, assistait à cette céré-
monie. 

A l'audience de lundi dernier, 19 
du courant, a eu lieu la préstation de 
serment do M. Estays, nommé avoué 
à Sisteron, en remplacement de M. 
Suquet. M. Estays a appartenu pen-
dant deux ans à Ja magistrature 
Algérienne. Nos félicitation au nou-
vel avoué. 

L. E. DE MoxTGiïRvis. ; 

Du 16 au 23 juillet 1886 

PUBLICATION DE MARIAGE 

Entre M. Bouvéris, Joseph-Pierre 

François et mademoiselle Bougerel, 

Louise-Thérèze. 

M. Colomb, Joseph-Louis âgé de 

1 an. 
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REVUE FINANCIÈRE 

Paris, 21 Juillet 1886. 

Les cours de nos Rentes sont à peu prés 
immobiles : 3 0/0 82,85 ; 4 1/2 0/0 110,40 à 
110,50. 

Le Crédit Fonoier se négooic à 1355. Les 
obligations Foncières 1885 et les Communales 
1880'sont fort recherchées. Leur marge à la 
hausse est de 30 frs. sur les titres similaires 
des émission? de 1879. On ootc sur la Sooiété 
Générale de 455 à 457, sans changement. Le 
bilan arrêté au 30 juin présente des résultnts 
très favorables, constatant l'augmentation 
continu de la olientèle de la Société. 
On traite l'action de Panama en reprise à 427 
et 430. L'Emission des obligations nouvelles 
est fixée au 3 Août. Ce sont des titres offerts 
à 450 francs et remboursables à 1000 francs. 
Le revenu est de 30 frs. on calcule que ces 
obligations s'établiront au pair le jour où le 
canal sera ouvert à la navigation, o'est-à-dire 
dans trois ans. 

Il y a des demandes suivies sur les Polioes 
spéciales A B de l'Assurance financière et sur 
les petites ooupures de 100 frs.de ces titres. 
S'adresser au siège social rue Louis-le Grand 
à Parts. 

L'Action du Crédit Lyonnais fléchit à 520 
et 517. Il semble que l'on puisse prévoir le 
moment ou le pair sera attaqué. Le Crédit 
Lyonnais a dans l'énormite de ses d pots une 
oharge très lourde. 

Les oours des Actions de nos chemins de fer 
sont presque invariables. 

Le.s obligations commencent à regagner 
eur coupon. 

Continuerez-vous donc à souffrir 

d'indigestion, de faiblesse, de 

névralgies... lorsque quelques francs 

dépensés pour du Hop-Bitters peu-

vent vous soulager, et vous remettre 

peu à peu. Voyez /es milliers de 

guérisons obtenues et cessez d'être 

votre propre bourreau. 

Monsieur, 

Envoyez-moi de suite doux autres 
flacons de Hop-Bitters pour ma mère. 

Les deux premiers flacons lui ont fait 
beaucoup de bien, elle reprend des for-
ces et ses névralgies disparaissent. Je 
pense que toute sa maladie provient 

d'une mauvaise digestion, et le Hop-

Bitters lui ayant donné l'appétit, etc. 

DELAIRE, 

37, rue Oberkampf. 

' ' Paris, 28 janvier 1886. 

ÉTUDE 

DE ■' 

M° Maurice ESTAYS 

Avoué, Ancien Magistrat 

Successeur de M° SUQUET 

A SISTERON 

EXTRAIT 
DE 

JUGEMENT EN SÉPARATION DE BIENS 

Suivant jugement rendu par le 
tribunal de première instance de 
Sisteron, le VINT UN JUILLET 
MIL HUIT CENT QUATRE VINGT 
SIX, la dame BLANC Marie-Antoi-
nette Aspasie épouse de Marey 
Michel-Auguste, propriétaire, avec 
lequel elle demeure et est domiciliée 
à St-Vincènt, a été déclarée séparée 
quant aux biens d'avec le dit Marey 
Micbel-Auguste son mari. 

M0 Estays avoué près le tribunal 
civil de Sisteron a été constitué pour 
la dame Marey. 

Pour extrait : 

ESTAYS. 

ÉTUDE 

DE 

Èiiè CHARNIER, Avoué 

à Sisteron 

VENTE 
par 

Surenchère 

Il sera procédé à l'audience des 
criées du tribunal civil de Sisteron 

du LUNDI DEUX AOUT pro-
chain, au palais de justice, à 
neuf heures du matin, et devant 
M. JEANSELME, juge-com-
missaire, à la ventes aux enchères 
publiques des immeubles ci-après 
désignés, situés sur la commune 
de Salignac, canton de Volonne, 
arrondissement de Sisteron, 
(Basses-Alpes). 

TROISIÈME LOT 

Au lieu dit Lauron, pièce de terre en 

nature de labour numéro soixante 
treize section D, contenant onze ares 

quatre vingt huit centiares, confrontant 
du nord Pellautier, du midi Estornel et 
du couchant Rieu. 

Mise à prix: quatre cent trois francs, 
ci, . 403 

QUATRIÈME LOT 

Au lieu dit la Pauze une pièce de 
terre en nature de vigne et labour 
numéro huit cent cinquante cinq section 
C, contenant trente un ares vingt trois; 
centiares et confrontant danord, Mau-
rel et chemin, du midi Estornel et du 

levant chemin. . . l3 
Mise à prixJ : trois cent cinquante, 

ci . .'. . ?*, . . . ..... . . 350 

HUITIÈME LOT 

Aii lieu dit Lauron, pièce de terre en 
nature de pré 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 Daumas, du levant 
Giraud. 

Mise à prix : cent quarante francs. 
ci 140 

Ces immeubles font parti de ceux 
saisis, à la requête de Joseph BHI-
GNAUDY, ancien cafetier et propriétaire 

demeurant, à Mison, contre Josepli-
Désiré RICHAUD, propriétaire cultiva-
teur demeurant domicilié à Salignac. 
suivant procès-verbal de Rivas huissier 
à Sisteron, en date des dix-sept, dix-
huit et dix-neuf mai dernier enregistré 
et transcrit ; La saisie ayant été convertie 

en vente aux enchères publiques par 
jugement du deux juin dernier les 

immeubles ayant fait l'objet de cette 

saisie ont été mis aux enchères à l'au-

FEUIIXETON DE SISTERON-JOURNAL 

(21) 

HISTOIRE 

DE SISTERON 
D'après M. Edouard de LAVLANE 

(1390) Bientôt il ne fallut plus songera une 

expédition lointaine, mais a se défendre chez 

soi:, Raymond de Turenne s'avançait après 

avoir franche le Rhône, à la tête d'un oorps 

qui s'augmentait tous les jours de nouveaux 

partisans. La reine écrivit au Conseil de Siste-

l'bn ponr reoommander de préparer la défense. 

Auoune préoaution ne fut négligée, des répa-

rations nouvolles furent faites auxfortifioations. 

On éleva un portail a la Baume pour protéger 

le fort que les rebelles s'apprêtaient à détruire. 

Sur oes entrefaites, arriva a Sisteron un 

corps considérable de troupe oommandé par 

le oomtc d'Armagnac. Cette armée se dirigeait 
vers l'Italie pour aider Charles Visoenti a 

reprendre le duohé de Milan. Le conseil de 

notre ville, offayé par la présence d'un si 

grand nombre d'hommes (15 mille environ) 

ne permit qu'à quelques personnes de la suite 
du oomte d'entrer dans la ville aveo lui. Le 
reste passa par le oollet et se rendit à la porte 
d'entrée (vors l'aire de Baume.) pour recevoir 
les vivres qu'on leur vendait. Et comme la 
présence de octte troupe oooasionnait le ren-
chérissement des denrées, la communauté 
leur vendit les provisions le double de ce 
qu'en payaient les habitants. 

1391 On apprit le 20 Juin que le château 
du Caire venait d'être pris par les rebelles, 
grâce à la trahison du pape seigneur de oe pays, 

Ce orinie euportant la oonlisoation, une 
assemblée fnt tenue a Sistejon laquelle sup-
plia la reine Marie de prendre les immensses 
biens de oe seigneur traitre a la souveraine. 
Ponr oela il fallait traverser les terres du 
seigneur de Valerne nou voyons que oclui— ci 
pour prix du passage retint une de oes bom-
bardes qui ont par la suite reçu le non de 
oanons. Sisteron était en effet muni depuis 
quelques années de oes nouveaux engins de 
guerre. Toutefois ces premiers oanons tenaient 
par la dimension énorme de leurs projectiles 
plutôt du mortier que des canons modernes. 

Cependant, ohaoune des deux parties no de-
mandait qu'à entro en négociation et non à 
livrer bataille. On traite dono l'évaouation du 
cairc moyennant une tomme de mille florins 
(20.000 francs).. 

A peine ee traité oonclu, de nouvelles 

troupes furent signalées près de Sisteron, 

c'étaient les débris de l'armée du comte d'Ar-

magnac, revenant d'Italie après un insuoees 

complet. Le cnmtc lui même avait été tue 

dans une embusoade. Le chef de cette bande 

Camisard, annonça nettement son invention 

de piller en s'emparent de Lazer. 
La néoessite de reprendre la forterssse do 

Lazer, du haut de laquelle Camisard terrifiait 

le pays, se produisait au moment même 

ou la ville d'Apt faisaient demander du 

seoours à Sisteronpour délivrer Banon surpris 

par les gens de Raymond de Turenne, le oon-

soil de notre ville dut refuser oar l'ennemi 

s'approchait après avoir battu et fait pri-
sonnier le seigneur de Vcntavon, Camisard 

s'était avancé jusqu'à Saint Jérôme (près le 

Logis-neuf). On lit revenir l'artillerie du 

Caire, on s'entendit aves le gouverneur du 

Dauphiné et les habitants de Gap, et l'os 

tenta d'envelopper Camisard. Celui-ci fm' 

alors une sortie pour se dégager renoontre le 

lieutenant du vicomte de Valerne noble Ebcar 

Kaoul, qui taille en pièce l'armée du rebelle 

et le fait prisonnier. 

(A suicrc.J 

GABRIEL DURAND. 
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dience du cinq juillet courant devant 
M. Jeanselme juge-commissaire, à cette 
audience, le troisième et~:le quatrième 
lot ont été adjugés aux prix de trois 
cent quarante cinq francs et de trois 
cents francs à la dameBaptistinePEYRON 
épouse Richaud demeurant à Salignac, 
et du huitième lot au prix de cent vingt 
francs au sieur Calixte Masse, proprié-
taire demeurant à Salignac. 

Par déclaration au greffe du tribunal 
du douze juillet courant enregistré, 
Jean-Alexis Bremond, propriétaire 
cultivateur demeurant et domicilié . à 
à Salignac a surenchéri du sixième 
l'adjudication de ces trois lots; En 
conséquence ils seront de nouveau mis 
aux enchères, le deux août prochain sur 
les mises à prix ci-dessus indiquées. 

Mc Elie CHARMER, avoué près le 
tribunal civil de Sisteron a été consti-
tué par Jean-Alexis BREMOND suren-
chérisseur, par Joseph BRICNATJDY 
poursuivant, et par Baptistine PEYRQN 
épouse Richaud, première adjudicataire 
des troisième et quatrième lot; M" 
1?E MUSAT a été constitué par le sieur 
Calixte Masse, premier adjudicataire 
du huitième lot. M" SUQUEÏ a été cons-
titué par Joseph-Désiré RICHAUD, 
partie saisie. 

Pour extrait 

'Li Elie CHARNIER. 

Enregistré à Sisteron, le vingt juillet 
mij huit cent quatre-vingt-six, folio 30 
verso, case 7. Reçu un franc quatre 
vingt-huit centimes. 

Signé: DE REBOUL. 

ÉTUDE 

UE 

Élie CHARNIER, Avoué 

à Sisteron 

EXTRAIT-

DE' 

JUGEMENT DE SÉPARATION DE BIENS 
—0— 

Suivant, jugement rendu par le 
tribunal civil de Sisteron, le DIX 
NEUF JUILLET courant, la dame 
Silvie-Caroline DELAYE, sans pro-
fession, épousede Michel NEVTÉRE, 
propriétaire-cultivateur avec lequel 
elle demeure et est domicilée à 
Salignac, a été déclarée séparée 
quant aux biens d'avec son dit mari. 

IVPElie CHARNIER, avoué près 
le tribunal civil de Sisteron a été 
constitué par la dite dame Nevière. 

Pour extrait: 

Elie CHARNIER. 

l' A BE Ht B Q U 13 

DE 

CHAUX HYDRAULIQUE 

(B,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. 

ETUDE 

f * " de 

Elie CHARNIER, Avoué 

à Sisteron 

VENTE 

Par Licitation 

Il sera procédé le LUNDI 
NEUF AOUT prochain, à neuf 
heures du matin, au palais de 
justice de Sisteron, ^et par devant 
M. GIRARD, juge-commissaire, 
à la vente aux enchères publiques 
des immeubles suivants situés sur 
la commune de Chàteau-neuf-
Val-Saint-Donat, canton de 
Volonne, arrondissement de 
Sisteron (Basses-Alpes. 

PREMIER LOT . 

Parcelles labour et vigne dfte le Plan, 
sise au quartier des grandes Vignes, 
numéro cent quatre vingt section B, 
contenant quatres ares dix, centiares, 
confinant du midi la veuve Imbert et des 
autres cotés l'épouse Gorma. 

Mise à prix : cinquante francs, ci. 50 

i DEUXIÈME LOT 

Parcelle labourable, au même quar-
tier appelée le Plan, numéro cent quatre 

fVmgt six de la section B, contenant onze 
'.'ares quatre vingt seize centiares, con-
rfinant 'du levant Michel Richaud, du 

midi Gauthier, du couchant Tiran, du 
nord vallon. 

Mise à prix : deux cent francs, ci. 200 

TROISIÈME LOT 

Labour avec cordon de vigne, au 
même quartier, numéro deux cent vingt 
un, section B, contenant huit ares dix 
huit centiares, confinant au levant 
Tiran, au midi veuve Imbert, au cou-
chant Maillet et Heyriez, au nord vallon. 

Mise à prix : deux cents francs, ci 200 

QUATRIÈME LOT 

Parcelle labourable au quartier de la 
Lauze numéro deux cent trente neuf 
section B, de un hectare deux ares 
vingt centiares, confinant du levant 
vallon, du couchant la route, du midi 
Vial et autres. 

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

CINQUIÈME LOT 

Parcelle labourable, sise au quartier 
de Jas-Orima, sur laquelle sp trouvent 
un corp de bâtiment composé de cave, 
écurie, loge à porcs, grenier, cuisine et 
chambres, et un autre bâtiment ser-
vant de remise, numéros quatre cent 
quaranté deux, quatre cent quarante 
trois P, quatre cent quarante quatre, 
quatre cent quarante cinq section C, 
d'une contenance totale de cinquante 
huit ares quatre vingt cinq centiares, et 
confinant du nord Ferrand, du levant 
route, du couchant fossé. 

Mise à prix : cinq-cent francs, ci 500 
Après les adjudications partielles les 

quatrième1 et cinquièmes lots seront 
exposés aux enchères en blocs ; et après 

cette adjudication les cinq lots seront 
mis aux enchères en un seul bloc pour 
devenir difinitif le mode de vente le plus 
avantageux. 

Ces immeubles dépendent de la suc-
cession de Jacque MOURANCHON 
vivant propriétaire à Chàteauhéuf-Val-
Saint-Donat. 
La vente a été ordonnée par jugement 
du tribunal de Sisteron du trois mai 
dernier enregistré. 

.Cette vente est poursuivie par Adel-
phine MOURANCHON veuve Amayenc 
demeurant et domiciliée à Aix héritière 
bénificiaire de Jeacques MOURANCHOM 
ayant pour avoué Mc Elie Charnier. 

Contre : 1» Elisa MOURANCHON 
sans profession épouse de Joseph 
Granier, propriétaire cultivateur avec 
lequel elle demeure et est domiciliée à 
Cruis, et la dite Granier pour tous les 
cas de droit, ayant pour avoué Me 

SUQUET. 
2° Sidonie MOURANCHON, sans pro-

fession épouse de Casimir Laugier, 
ébéniste, avec lequel elle demeure et est 
domiciliée à St-Etienne les Orgues, à 
le dit Laugier pour tous les cas de 
droit ; ayant pour avoué Mc RÉMUSAT ; 

3° Augusta MOURANCHON sans pro-
fession, épouse de Joseph Roure, pro-
priétaire-cultivateur, avec lequel elle 
demeures et est domicilée à Château-
neuf-Val-Saint-Donat. héritière béné-
ficiaire de Jaques MOURANCHON, et le 
dit Joseph Roure, pour tous les cas de 
droit; ayant pour avoné Me Elie 
CHARNIER. 

Pour extrait : 

L'avoué poursuivant, 

Ëlie CHARNIER. 

Enregistré à Sisteron, le vingt un 

juillet mil huit cent quatre vingt six 

folio 30 verso, case 9. Reçu un franc 

quatre vingt huit centimes. 

Signé : DE REBOUL. 

L 'imjtrimeur-gémnt, A. TURIN 

L'académie littéraire et musi-
cale deFrance a donné le 10 avril 1886 
sa 4 1" séance. Cette académie a pour but 
de mètre en lumière littérateurs et mu-, 
siciens dont le talent est ignoré du public 

Nous ne pouvons que recommander 
chaleureusement cette louable institution 
fondée d'ailleurs sous le haut patronage 
de : 

M" Juliette Adam, MM. Théodore 
de Banville, François Coppé, Lecntc 
de Liste et Siilly-Prudhomme. 

L'Académie littéraire et musicale de 
France a pour organe : 

La Petite Gazette Poétique, charman-
te Revue bi-mensuelle illustrée, rédigée 
entièrement par ses abonnés. Nous en-
gageons fortement les amis de la bonne 
et sainte littérature à se rendre compte 
par eux-mêmes de l'intérêt qu'il y aurait 
pour eux à faire partie de cette grande 
Phalange Littéraire et Musicale. 

Demander par lettre affranchie conte-
nant 0,25 c. en timbres-postes, les ren-
seignements complémentaires et un nu-
méro spécimen à M.Georges d'OLNE, 
directeur-gérant, 43, rue du Four-Saint-
Germain,Paris. 
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(Impressions 
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ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHURES 
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DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAÏÏT 
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IMPRIMÉS POUR MAIRIES 

Affiches do toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

REGISTRES 

Labeurs 
■PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

Hop Bitters 
LE i»ir.ii.M ;i n «t:iii<;»a<: 

Composé do Houblon, 

— los meilleures , loi plus 

niées ol les plu* précieuses 

tenant, on outro, los propriétés 

d'aut-ros toniques nmors qui on 

sang par extcllonco et It 
la saute. 

Aucune maWdle , aucune 

résistera cetAlner, son action 

DIEU EXtfiLR 

LA 

OOUTEliU DONT 

LE FAC-SIMILE 

EST 

CI-ÏONTRE 

Aucune médo-

cine u'ost aussi 

facile A prendre., 

et suro d,ns son 

administration, 

quo celle «n forme 

liquide, ut"ncool, 

lo Hop nlttùra 

est nncoro la plus 

pure, la plus cer-

taine et ia moins 

chère. — Bssayez-

i 

OUI AIT ÉTÉ «CRÉÉ 

Buohu, Chicorée, 

nnciennos, les plus renom* 

médecines du monde, con-

cnrntives les plus elllcacos, 

font le Dépuratif du , 

meilleur rostauratour do 

snnté délabrée na pout ES 

••tant vni n':e cl parfaite g] 

UNE BOUTEILLE 

DE HOP DIITERS 

ÊCOKOKISEIU « 

PLUS OE 250 ni. 

DE DROGUES 

ET DE 

ItlCDICAnlENTS. 

Il guérit toutes 

lea maladie, ds 

l'estomac, des 

nerfs, du sang, 

des intestins, du 

foie, de la vessie, 

«te, et ï.s.000 fr. 

Beront payés pour 

un rus qui ce se-

rait pas guéri, ou 

tout au moins sou-

lagé, ou à -qui-

conque prouve-

rait quo le Hop 

Elttors contient 

quoi que co soit 

de i, «i in il, 1 e dans 

sn composition, 

«spft 

I 

AVIS : L'adoption untversctl» ci I action salutaire, surprenante du non 
Butors lont rendu tellement populaire, et la demande tn «st devenue toi: 
lementgrande, que plusieurs personnes, peu scrupuleuses, se sont mises a 
contrefaire cet article, dansl espoit de ttomperles honnêtes gens en les i ni;a-
geant a acheter leur drogue au lieu el nlace du véritable Hop Bitters Imi-
tez toutes ces drogues sophistiquées, quel que soit le nom sous lequel elles 
vous sont offertes, et n'employer que le Véritable Hop Blttors Amé-
r-lcatn,. qui se vend dans de grandes bouteilles carrées a panneaux, cou-
leur d ambre portant le nom du docteui Soûle moulé dans le verre ; sur un 

, ,
<
:
0,es

» étiquette blanche imprimée en lettres noires, avec une grappe de 
houblon en couleur verte . sur l'autre côté, étiquette intiue, avec le mode 
d «mplol Imprimé en lettres rouges en Français et on Anglais. 

•■'
 d

° «"e sculo façon quo le Vérltablo Hop Bitters est vendu 

t
 — S' votro pharroacion no pout pan vous livrer do Hop BH-
î, "t adrossoz urt mandat-poste à M ACARD, pharmacion, à Saint-
Wandô, près Paris, ot vous roeevres de suito, franoo, loa quantités 
quo VOUH domanderos — Q fr. lo flacon. 

Les principes solu-
bles de la viande cons-
tituent l'aliment par 
excellence des malades 
et des convalescents, 
et le 

BEEF-LAVOIX 
qui est absorbé facile-
ment par les estomacs 
les plus récalcitrants, 
contient, par litre, les 
principes solubles de 
l -t .OOO de viande maigre 
de bœuf premier choix, 

en outre de la quantité de Quina prescrite par les formulaires officiels et 
du Phosphate de chaux si* utile pour la formation normale et la consoli-
dation des os. Il est le remède le plus efficace pour guérir promptemeoj 
la Scrofule, le LymT)ha.tisme, l'Anémie, la T)ys-

pepsie, la «GJ-nsstralg-ie, la Chlorose, l'Atrophie m as-
eixl&ire, la 'JTn'bei-cxxlose, toutes les maladies des os. Il con-

vient particulièrement aux phtisiques, aux enfants débiles, aux jeunes 
filles maladives, aux jeunes mores languissantes, à toutes les constitu-

tions affaiblies ou délabrées, aux vieillards, aux convalescents, aux blessés. 
Il donne la fraîcheur au teint, la vigueur aux muscles, la richesse au 

sang, la force el. la santé. Nous avons pour l'attester les milliers de méde-

cins qui le prescrivent cl. toutes les personnes qni en ont fait Usage. 
Il se prend avant les repas à la dose d'un verre à liqueur, matin, midi 

et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer. 

6 FR - le litre; 3 FR - 25 le 1 /2 litre, chez tous les Pharmaciens 
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Vente en Gros et Bétail 

TURIN fils 
A SISTERON 

POUR TOUS PAYS 

Voitures d'occasion 

SERVICE A VOLONTE 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

A. P 
Place de la Grand'Ecole 

ot rue do Leuze 

MOT S S,® If 

Culture iîortieo le 
.411I1H BCft mt a ■ S 'B' 1 ERS 

et d'ornement 

RAINES 

Potagères, Fourragères et de Fleurs 
GROS— DETAIL 

SISTERON 

MAISON 

L.CHRESTL 
Fondée en 1700 

{Confiserie et pâtisserie 

VINS FINS et LIQUEURS 

Desserts Assortis 
POUR 

!-k: «l>€flïS et BlAPTBilSaCS 

BtOKifl fliTK BMî 

naturels 

FLEURS ASSORTIES 

BSouqiici!!. "»lniic«'j 

fl'améli.îs 

ORANGERS pour Mari«|i 

PRIX MODÉRÉS 

RUE DROITE, SISTJSH 

Livraison en 4 jours 
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