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SISTERON 

L'événement de la semaine a 
été, l'ouverture de Ja chasse; de-
puis dimanche nos nemrods font 
retentir la campagne du bruit de 
leurs fusils. Nous leur souhaitons 
a tous beaucoup de chance et 
(«pendant plus d'un rcnlreia bre-
douille. 

A l'heure ou nous écrivons, 
tous les élèves sont en vacances. 
C'est effrayant, ce qu'on a distri-
bué de prix pendant la quinzaine 
qui vient de s'écouler! et ce qui 
est plus formidable encore, c'est 
la quantité d'éloquence dont on a 
cru devoir les. arroser, en vertu 
d'un usage antique et solennel ; 
aussi les élèves, les professeurs et 
même les parents ont-ils rude-
ment gagné les deux mois de 
vacances qu'on leur accorde ! 

Un statilieiens — la statistique 
fourre son nez partout, — a cal-
culé que le nombre des prix de 
toute nature, distribués chaque 
année sur le territoire Français 
(sans distinction d'âge et de sexe) 
s'accroit proportionnellement au 
carré do la population, de sorte 
que, sous peu de temps, le nom-
bre des récompenses dépassera de 
beaucoup celui des citoyens. 

Avec les prix montyon et les 
autres prix académiques, les prix 
de Rome et les récompenses du 
salon, les médailles des musiques 
et orphéons et l'averse de prix 
scolaires qu'on vient de faire 
pleuvoir d'un bout de la France à 
l'autre sur tous les lycées, collèges, 
prytanée, asiles, écoles mater-
nelles, crèches, etc. on obtient un 
total effrayant. 

Que voulez-vous c'est un usage 
qui remonte à nos ancêtres et 
comme dit le poète : 

Nos ancêtres étaient sages 
Quoi qu'en disent bien des gens, 
Respectons tous les usages ' 
Qui régnaient au bon vieux temps. 

# * ■ ■ 

C'est demain qu'ont lieu au 
casino les adieux de la troupe 
d'opérette à laquelle nous avons 
dû cet été de si agréables soirées. 
Le programme des mieux com-
posés, leur vaudra, croyons-nous 
de nombreux et sincères applau-
dissements. Nous disons sincères, 
car dans certains théâtres de 
certaines villes les applaudisse-
ments sont cotés comme une 
marchandise. Voulez-vous savoir 
le taux de ceux dont on trafi-
que, et dont le tarif est établi 
sur les livres du chef de claque ! 
voici d'après l'auteur de la Vie au 
théâtre, un ex-jeune premier na-
turellement initié à tous les mys-
tères d'outre-rampe : 

Salve ordinaire Fr. 5 » 
Tirade enlevée 15 » 
Salve redoublée 20 » 
Trois salves 25 » 
Rappel simple 25 » 
Rappels illimités 50 » 
Effet d'horreur 5 » 
Murmuresd'effroi exécutés 

comme si la force manquait 
pour applaudir 15 » 

Applaudissements, contra-
riés d'abord, puis enlevés, 
comme dans le cas où la par-
tie saine du public l'emporte 
sur une cabale 32 » 

Long gémissement suivi 
d'applaudissements à la fin 
d'une scène de meurtre 12 50 

Ricanements 5 » 
Rires 8 » 
Rires francs 10 » 
Exclamations : « Ah ! qu'il 

est drôle! Ah! qu'il est amu-
sant !» 15 » 

Exclamationssuperlatives: 
« Ah ! qu'il est donc drôle ! 
Ah! qu'il est donc amusant!» 20 » 

Etc., etc. 

* * v 

Heureusement si le dieu des 
théâtres nous abandonne, il nous 
reste le Café du Jardin. 

Les débuts des sœurs Carlini au 
concert de la rue Droite ont été 
très brillants. Ces charmantes 
duettistés qui ont presque fait le 
tour de l'Europe nous sont arri-
vées avec un répertoire des plus 
riches. 

Dimanche soirée d'adieux de 
M"" Evelina dont l'engagement 
touche à sa fin. Mardi 24, auront 
lieu les débuts de M"0 Castela, 
romancière, chanteuse créole et 
de M. Bourgut comique danseur 
exentrique. 

40F 

Nousapprenonsavec plaisir que 
par décret du président do la Ré-
publique en date du 13 août, 
notre compatriote et ami, M. Aug. 
Bassac, Sous-Lieutenant au 145° 
territorial à été promu au grade de 
Lieutenant dans le même corps. 

Qn nous communique l'avis sui-
vant, avec prière d'insérer : 

Messieurs les marchands de che-
vaux et les éleveurs sont prévenus 
que la commission de remonte de la 
15° légion bis de gendarmerie, se 
réunira le 4 septembre prochain à 8 
heures du matin à la caserne de gen-
darmerie â Nice pour procéder à 
l'achat de 24 chevaux.

 v 

Les chevaux présentés devront 
être âgés de 4 à 8 ans et avoir de 
lm52 â l'»60de taille. 

Avez vous-lu ? — Quoi donc ? — 
L'Almanack des Pihdes Suisses pour 
1881.— Non.— Allez le demander à 
votre pharmacien qui vous le donnera 
gratuitement, — 40 pages contenant : 
avis utiles, bons mots, illustrations et 
toutes les indications des Foires et Mar-
chés de votre département. 

L. E. DE MONTGERVIS. 
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ÉTAT-CIVIJL 

Du Î3 au 20 août 188G 

NAISSANCES 

M. Olivier Louise- Angèle. 
M. Truphèmas Alphonse-Léon 
M. Chabert Maric-Léonie-

Adelaïde. 

PUULICATION DE MAIUAGE 

. Entre M. Meyfret Pic-Clément. 
voyageur, et M"* Lieuta'rd Jcnnnq-
Marie-Joseph. 

DÉCÈS 

M. Estellon Noé-Joan-Buptis-

to, âgé de 79 ans. — M"" Rou-
mieux Marthe-Emilie- Rosalie, 

âgée de 1 an. 

Que de malades se croient à toute 
extrémité : leurs rêves sont pénibles, 
eues idées noires, leur caractère fantas-

que, et tout cela pcçasionné par un 
mauvais estomac ou une irrégularité 
dans la sécrétion bilaire, Que n'essaient 
ils le Hop-Bitters ? que ne lisent-ils au 
moins le prospectus pour se rendre 
compte ? 

6, Christ Strot. Poplar, 15 juin 1882, 

Messieurs. 

C'c>:t avec plaisir que je vrtui informe du 

bien que j'éprouve par l'emploi île deux de 

vos bouteilles Hop-Bitters, J'ctiis exténué, 

désirais le grand air et étais sans appétit, ni 
énergie. Votre Hop-Bitters, cependant eut 

promptement raison de mes souffrances. 

Vous pouvez vous servir du présent certificat 
dans l'intérêt de tous. 

Votre dévoué, R. J. HOIIW00I). 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, 19 Août 1880-

Le 3 o/o poursuit sa marche en avant avec 

une lenteur qui garantit les acheteurs oontre 

tout brusque retour en arrière, Le cours de 

83 a été franchi oette semaine, on est 83.12. 
Le 4 1/2 o/o a monté à 109.60. 

<L Jaction du Crédit foncier se traite cou-

ramment aux environs de 1365. Les Obliga-

tions foncières et communales à lots sont en 

progrès oonstants. En faisant une place dans 
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(25) 

HISTOIRE 

DE SISTERON 
D'après M. Edouard de LAPLANE 

—0— 

La guerre était bien définitivement termi-
née ; l'auteur même des derniers troubles, 

Raymond de Turenne, mourait précipité dans 

le Rhône par son cheval emporté (1400),' mais 

que de dommages restaient à réparer, que 

d'abus à détruire 1 Les prédioations d'un 
frère préoheur, Saint Vinoeut l'erricr, rap-~ 

pelant les esprits à la pratique des vertus 

chrétiennes, relevèrent le moral de nos mal-

heureuses populations et vinrent à bout des 
désordres du clergé de oette époque. Alors 
aussi fut réorganisé le chapitre de notre 
cathédrale après bien des difficultés, et les 

règlements de la parroissc furent fixés par 
des statuts nouveaux. 

La ville de Sisteron, pou d'années après 

Paris, fit l'acquisition d'une horloge qui fut 

son portefeuille atix obligations foncières e 

communales ou participe à un tirage tous les 

mois. V 

La Société Générale est demandée à 450 25. 

La spéoulatipn et le comptant ne devraient 
songer à discuter \a cours que lorsque le pair 
aura été atteint. 

La Banque d'Kscomptc a repris de 50 .5 à 
503.75. La hausse des valeurs qui composent 

le portefeuille de la sooiété va favoriser la 
marche des actions vers le cours de 550. 

L'action de Panama que les manœuvres de la 

spéculation à la baisse avaient ramenée à 385 

s'est vigoureusement relevée à 39G .24 à terme 
et 400 au oomptant. Les obligations de la 

nouvelle émission se traitent aux environs de 
leurs prix d'émissions. 

Etant donné la situation précaire de la 

Sooiété des Téléphones, il est généralement 

admis en Bourse qu'il est de toute impos-

ibilité que le ministre procède à une transfor-

mation du service téléphonique. Ce serait fa-
voriser la spéculation organisée sur les titres 
de la Compagnie. 

Les polices spéciales A. B. de l'Assurance 
financière, délivrées à 500 1rs aux guichets de 

la Société sont remboursables à 1000 frs par 

voie de t rages au sort, elles rapportent 25 fr? 

d'intérêt annuel, c'est un placement à l'abri 

de tout alé» puisque la compagnie reprend les 
titres au poir de 500 fis sur simple avis. 

Les actions de nos chemins de fer sont en re-

prise sensible. Les obligations ont un mar-
ché très animé. 

ÉTUDE 

1)1! 

M" Maurice ESTA YS 

Avoué, Ancien Magistrat 

Successeur de M c STJQUET 

À SISTERON 

TENTE 
par suite 

De Surenchère 

Il sera procédé le MERCREDI 
HUIT SEPTEMBRE MIL HUIT 
CENT QUATRE VINGT SIX, à 
neuf heures du matin à l'audience des 
criées du tribunal civil de Sisteron 

placée au haut du château, afin que tous les 

quartiers do la ville pussent l'entendre éga-

lement. La direotion de oette horloge fut 

oonfiiée il un orfèvre très habile, lequel reçut 
un traitcnicn-) annuel de 200 fiance par au. 

Les divisions du oadran d'abord au nom-
bre de 24 furent pour plus de commodité, 

réduites à douze. Ainsi, par la oréation des 
horloges, se perdit la ooutumo d'employer 

pendant la nuit des bougies pour mesurer le 
temps. 

(Cette première horloge fut remplacée en 

1544 par une autre qui disparut bientôt, 

(1562 pour faire place à uno troisième (1745) 
C'est oette dernière qui a précédé oelle que 
nous avons aujourd'hui depuis 18-10.) 

Cette même année, (1402) Sisteron reçut la 
visite de Charles du Maine, gouverneur de 

provenoe en l'abscnoe du roi Louis II. ' Cette 
visite mis toute la ville en mouvement';. ' un 

véritable cortège fut organisé pour l'entrée 
du souverain. 

Quelques années plus tard (1408) -le roi 
Louis lui-même vint à Sisteron pour s'assurer 

par lui même de la possibilité d'obtenir do 

de nouveaux secours en vue d'une expédition 

en Sicile. Le roi descendit à la Sauncric dans 

au palais de justice à la vente Ûes 
immeubles ci-après situés sur le 
terroir de la commune de Cbateau-
neuf Miravail, canton dé Noyers, 
arrondissement de Sisteron. 

Itv-signafioii 

DES IMMEUBLES 
PREMIER LOT 

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

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

DEUXIÈME LOT 

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

Mise a prix : dix huit francs, ci. . 1S 

TROISIÈME LOT 

Labour et vague au lieu dit le Vallon, 
numéro cinq cent quatre vingt treize et 
cinq cent quatre vingt quatorze, section 
A 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: quatre cent soixante 
treize francs, ci 473 

QUATRIÈME LOT 

Vague au quartier de la Tourelle, 
numéros six cent deux, six cent vingt du 
plan section A d'une contenance d'un 
hectare quatre vingt quatre ares trente 
centiares, confrontant du nord Base, du 
levant Reynier du midi Girard. 

Mise à prix: quarante un francs, 
ci ' 41 

A l'audience du quatre août dernier 
ces immeubles saisis sur Michel REY-
NIER, berger à Ferrassières tuteur de 
Mairie REYNIER sa fille mineure. ^ 
REYNIER Baptistin domestique à St-
Vincent. 3" MONARD Julien tuteur de 
Julien et Daniel MONARD à la requête 
de dame Marie-Oélestine GONSÀUD 
épouse André Martin, propriétaire à 

la maison dos d'Agoue. La réoeption qui lui 

fut faite ne fut pas luxutuse dans l'état de 
dénùment ou tous, seigneurs et sujets, avaient 

lours demeures, après des temps si troublés. 

En guise de tapis, de la paille fut répandu 
sur le sol de la vaste salle qui servait d'ap-

partement au roi et le siège qui le relevait au 
milieu des assistants, de manière a pouvoir 

Je. distinguer, était un simple escabeau fait 

4e radeau Des éoussons de toile et de papier 

peints aux armes du prinoc achevaient l'ameu-

blement de cette pièce qui servait tout à Ja 
fois de salle d'audience, de salon à manger et 

de ohambre à oouoher. Le roi reçut en pré-

sent 4 veaux et douze moutons et sa table 

fut servio en vaisselle d'étain qu'on avait 
louée. 

Sisteron, comme les autres villes, ne mnr-

ohâ-nda point les secours nu roi de Sioile. 

Mais celui-ci dut renoncer à ses états. 
d\Italie.'Il perdit même ses droit au trône 

d'Ara'gbn,' au momciit où mourais' 'son rival 
en Sioilb, Dàdislas, fils'd'e Charles de Duras; 
La ville de Sisteron se réjouit do la mort de 

l'usurpateur et des feux furent allumés sur 1rs 
hauteurs de la ville; 

CA suivrc.J 

GABRIEL DURAND. 
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Moritfroe ayant pour avoué M" ESTAYS, 
avaient 'été adjugés au sieur André 
Martin qui avait déclaré command au 
profit de Jules'Pavon pour le troisième 
et quatrième lot : 

Suivant acte au greffe du neuf août 
courant, ils ont été surenchéris du sixiè-
me par Audibert Joseph propriétaire à 
Chàteauneuf Miravail, ayant pour avoué 
M' ESTAYS. Ils seront revendus aux 
clauses du cahier des charges, les frais 
de surenchère étant en sus du prix. 

L'avoué du Surenchérisseur, 

ESTAYS» 

Enregistré à Sisteron le dix huit août 
1886, folio 34 verso case 6. Reçu un 
franc quatre vingt huit centimes. 

Signé : DE REBOUL. 

ETUDE 

de 

M" ESTAYS, ancien Magistrat 

GASTON BEINET 

Avoués à SISTERON (B.-Alpes) 

V. 
rai 

par suite 

Do S H r enchères 

Il sera procédé, le HUIT SEP-
TEMBRE MIL HUIT CENT 
QUATRE VINGT SIX, à neuf 
heures du matin, à l'audience des 
criées du tribunal civil de Siste-
ron, au palais de justice par 
•levant M. GIRARD, juge-com-
missaire. 

A la vente des immeubles ci-
après désignés situés sur le terri-
toire de la commune de Mison, 
canton de Sisteron, arrondisse-
ment de Sisteron (Basses-Alpes). 

, . PREMIER LOT 

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

Mise à prix: onze cent soixante sept 
francs, ci , . . . 1.167 

DEUXIÈME LOT 

Labour au lieu dit Champ de Chastelv 
numéros huit cent cinquante deux, huiC 
cent cinquante trois section B du plan, 
d'une contenance approximative de un 
hectare soixante dix sept centiares 
confrontant au nord chemin, 'au midi 
Àurray. 

Mise à prix : mille cent soixante treize 
francs, ci 1173 

Ces immeubles font partie des biens 
saisis sur le sieur Louis CHEVALY, 
propriétaire à Mison, avant pour avoué 
M" REMUSAT, par l'e sieur Charles 
REYNAUD, marchand drapier à Sis-
teron, ayant pour avoué Mc SUQUET. 
La vente en a été ordonnée en vertu d'un 
jugement sur requête rendu par le tri-
bunal civil de Sisteron, le cinq juillet 
mil huit cent quatre vingt six enregistré, 
lequel a converti en vente aux enchères 
volontaires le poursuite de saisie immo-
bilière. 

A l'audience du quatre août mil huit 
cent quatre vingt six, l'article premier 
avait été adjugé au prix de mille francs 
au sieur Pierre Siard avant pour avoué 
M" ESTAYS et l'article second à M" 
ESTAYS sous réserve de déclarer 
command dans le délai de la loi. 

Suivant acte du greffe du quatre août 
l'article premier a été surenchéri du 
sixième par le sieur Joseph-Etienne 
Bardonnenche propriétaire à Mison 
ayant pour avoué M" ESTAYS. 

Suivant acte du greffe du sept août, 
l'article second a été surenchéri du 
sixième par le sieur Joseph Laugier 
propriétaire à Mison ayant pour avoué 
M" Gaston BEINET. 

Les dits immeubles seront revendus 
aux clauses du cahier des charges, les 
frais de surenchère étant en sus du prix. 

Pour extrait : 

GASTON BEINET. ESTAYS. 

Enregistré à S ;.steron le vingt Août 
1886 foiio 35 verso case 5. Reçu un franc 
quatre vingt huit centimes. 

Signé : DE REBOUL. 

B <\4 ÏBSê a«|S'B<: 

DE 

CHAUX HYDRAULIQUE 

(§,es t§ons-<Enfants. 

Près SISTERON 

M. NEVIÈRE a l'honneur d'infor-
mer ses clients que son usine précé-

gérée par M. deniment 
continu sous sa direction 

CAFFIN 

imprim e. » r-g êran t, A. TURIN 

V oulez-voûs. aimable lectrice,un jour-
nal de modes " bien fait, bien- imprimé, 
rempli de gravures, de patrons, vous 
donnant le moyen d'être élégante sans 
jeter l'argent par la fenêtre? Prenez La 
Saison, journal illustré des Dames : 
vous y trouverez les dessins, très bien 
venus et très clairement expliqués, des 
dernières nouveautés en objets dé toilette 
et petits ouvrages de dames, des patrons 
en grandeur naturelle et des dessins de 
broderie à foison-. Et quand on pense que 
l'on peut avoir toiit cela pour la modique 
somme de sept francs par an et de seize 
francs si l'on désire recevoir en outre 36 
planches coloriées ! Il importe de le re-
marquer, La Saison n'est pas un de ces 
journaux nouveax-nés qui font de grands 
sacrifices pour amorcer le lecteur. C'est 
un recueil connu, comptant dix-neuf an-
nées d'existence et de succès toujours 
croissant. 

Afin de permettre à tous de juger de 
la supériorité de ce journal, un numéro 
sera envoyé gratuitement aux personnes 
qui en feront la demande au Directeur 
de La Saison, 25, rue de Lille, à Paris 

ECHOS 

Un instituteur congréganiste donne à 
de jeunes garçons de huit a dix ans une 
leçon d'histoire de France et termine par 

ces mots : 
— Allez mes amis, et tachez de deve-

nir tous des Jeanne d'Arc. 

A la Palette d'Or 

l HONNORAT 
Peintre-Décorateur 

?Eivrrnss I»I<: I,IXI<: 
ASSORTIMENT 

De Papiers Peints 

mrure $ Vitrerie 
ENCADREMENTS 

Slois ci Marbre 

VOITURES 

^aiX TRÈS MODÉRÉS 

ATELIER 

|UE DROITE, SISTERON 

GRANDE CHAPELLERIE 

CHAPEAUX FEUTRES 

I»omr DUIIICK e< Illicites 

NOUVEAUTÉS 

ET FANTAISIES 
a 
a 
y, 
a 
e 
H 
S 
o 
H 

Z 

ai 
î5 

O 

H 
•i 

MEUTIER 
riae 'Mercerie 

S IS 'S' 10 15 O X 

Horloges, l*cn«Iulc8, 

8ecveille-!91a(iit 

MONTRES 

OR, ARGENT & MÉTAL 

Articles «le Mariage 

Rue Droite, 

\ S 1 81 H 1S « M 

ON DEMANDE 
ù acheter d'occasion un 

Alambic contenant de 60 
ù 200 litres, avec son bain-
ma rie. 

S'adresser au bureau du 
Journal. 

Ç
^>'/A^ 

51 VS ri il 
h ijlélbli, Il plu OTICICI In Mus ptlorilu roln 

EBCKE - DROSCniTE - IMITATIOH Bt P01TRISB 

SÎROP DE NAFÉ contre II COQUEIUCHE 
ktiilitii IM il Opium, Il C*4flÎB*. — lin I" fUrmuM. 
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impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHURES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Iîécès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

-n <S><> > 

ELLE r 
SISTERON (B. A.) 

AUG. TURIN 

gaffes h ^hik § d'^dmst 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécutes toutes les 

/oppressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

(Impressions 

COMMERCIALES. 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

HEGISTB.ES 

Labeurs 

PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

Hop BU ter s 
LE MEILLEUR. ÏIEMÈME OU 3 AIT ÉTÉ CRÉÉ 

Composé do Houblon, 

— loi meilleures , les plus 

méo* ot les plut precimnea 

tenant, en outra, le < propriétés 

d'autres toniques amers qui en 

■ ans P*r exeellenoe et lt 

lit santé. 

À no une maWdi» , ntiruno 

résister à cet Amer, sou action 

01 EH EXIflll 

LA 

BOUTEILLE DONT 

LE FAC-SIMILE 

nr 
CI-C0MT.1E 

Auxnnn mode -

«lae n'est aussi 

facile à prendre, 

«t sûre dans son 

administration, 

«(■•effile en forme 

liquide, «it'neeci, 

le Hop Bitters 

est enooro la plus 

pure, la plus cor-

taine et la moins 

cliore. — tfssayes-

I 

Buchu, Chicorée, 

anciennes, tes phn renom-

médecines du inonde, c»*n-

curnlivos tes plus cilIcacQS, 

font lo Dépuratif du 

meilleur ro»t&urateur do 

snnté dâlabréo ne peut 

« tant variée et pnrfnito. 

UNE O0UTEIULE Ljj 

DE HOP BITTERS 
ÉCONOiï.lSEHA « 

PLUS DE 250 FR. 
DE DROGUES 

ET DE 
ntUlCAMEHTS. 

Il guérit toutes 

tes maladies de 

ostumac, des 

nerfs, du sang, 

des intestins, du 

foie, de la vessie, 

etc., et 2f>,000 fr. 

seront payés peur 

un pas qui no se-

rait pas guéri, ou 

toutau moins sou-

lagé, ou i*GUi-

conquo prouve-

rait que lo Hop 

BlttcrS routiont 

qUOÎ que en soit 

do nuisible dans 

sa composition. 

AVIS : L'adoption universel!* ci | action salutaire, surprenante du ÎTop 
Bittors l'ont r-ndu tîltement populaire, et la demande in jst devenue tel-
lement grande, qur plusieurs personnes, peu scrupuleuses, se sont mises a 

contrefaire cet article, dan» l'espoir df tromper les honnêtes gens en les enga-

geant à acheter leur drogue *'i lieu el placr du véritable Hop Bittors. Évi-
te* toutes cet drogues sophistiquées, quel qur soit le nom soin lequel elles 

vous sont offertes, et n'employer que lo Véritable) Hop Bittors Amé-
ricain, qui se vend dan* It grande» bouteille* carrées a panneaux, cou-
leur d'ambre, portant le nom du docteut Soûle moulé dans le verre ; s r un 

des côtés, étiquette blanche imprimée ea lettres noires, avec une grappe de 

houblon en couleur verte, sur l'autre côté, étiquette jaune, avec le mode 
d'emploi Imprimé en lettres rouges en Français et en Anglais. 

C'est de cette seulo façon que le Véritable Hop Bittors C6t vendu 

NOTA. — SI votro pharmacien no pout pna voue livror do Hop BU-
ttirj, adrensox nrt mandnt-posto ft M ACARD, pharmaeion, à Saint-
Mandé, prèsTParis, et vous rerovrea de suite, franco, los quantités 
que Toun demanderez — 5 fr. lo flacon. 

; les jKmjgjïjM TfMna p 

Les principes solu-

bles de la viande cons-

tituent l'aliment par 

excellence des malades 

et des convalescents , 

et le 

BEEF-LAVOIX 

qui est absorbe facile-

ment par les estomacs 

les plus récalcitrants, 

contient, par litre, les 

principes solublcs île 

1 k ,0fl0 de viande maigre 

de bœuf premier choix, 

en outre de la quantité de Quina prescrite par les formulaires ofliciels et 

du Phosphate de chaux si" utile pour la formation normale et la consoli-

dation des os. 11 est le remède le plus efficace pour guérir promptement 

la SerofTile, le Lymphatisme, l'Anémie, la I>ys-

pêpsâio, la Grasstralgsïej la Clilorose, l'Atrophie mias-

otel'Qirc, la ^ntoercïtlose, toutes les maladies des os. Il con-

vient pnrtieuhèroment aux phtisiques, aux enfants débiles, aux jeunes 

fï I les maladives, aux jeunes mères 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 et la santé. Nous avons pour l'attester les milliers de méde-

cins qui le prescrivent el toutes les personnes qui en ont fait usige. 

11 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 FB ' le litre - 3 FR ■ î?5 le 1/2 litre, chez tous les Pharmaciens 

1HH 

,AÏISEILLAÎS 

Vente en Gros el Dêl 

DT 

A SISTERON 

ïn.trt'SBNfti&'irft 

POUR TOUS PAYS 

Voitures d'occasion 

SERVICE A VOLONTE 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

A. PONS 
Place de la Grand'Ecole 

et rue de Leuze 

Cu IIure Hortico le 

et d'ornement 

GRAINES 

Potagères, Fourragères et de Fleurs 
GROS— DETAIL 

SISTERON 

MAISON 

ËSTJ 

Fondée en 1790 

(Confiserie et (gatisserie 

VINS FINS et LIQUEURS 

Desserts Assortis 
POUR 

WOCI5S et BAPTÈiMIÎS 

naturels 

ri.I'.IIKS ASSORTIES 

SSiitMfWCts BpiiJSIK 'l* 

t'niBiôS in s 

ORANGERS pour Mariée 

PRIX MODÉRÉS 

RUE DROITE, SISTERO 

îiioraièon en. 4 jours © VILLE DE SISTERON


