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Politique, Commercial & d'Annonces 

ABONNEMENTS 

Payables d'avance : 

Quatre Francs par An 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

Aug. TURIN, Imprimeur-Gérant 

-A-KTIsr OTAGES : 

Judiciaires (la ligne) 0,20 o. 

Commerciales : a forfait. 

Locale et Départementale 

—o-

SISTERON 

AVIS 

Par suite de la création Tune 
dépêche directe avec Lyon et le 
bureau ambulant Marseille à 
Paris train 10, tous les objets de 
correspondance déposés au bureau 
avant 10 heures 30 du matin pour-
ront, à dater dece jour, être ache-
minés par le train 429 de Mar-
seille à Gap partant à 11 heures. 

Les correspondances à destina-
tion de Paris acheminées par ce 
train ont une avance do huit heu-
res environ sur celles partant à 2 
heures 1 1 du soir et celles pour 
Lyon sont devancées d'une dis-

tribution. 

Nous apprenons que notre muni-
cipalité toujours soucieuse des inté-
rêts des habitants et cherchant à 
apporter à la ville toutes les amélio-
rations, vient de s'entendre avec la 
Compagnie Lyonnaise d'électricité, 
pour l'éclairage de la ville à la 
lumière électrique. 

iNotre ville n'aura plus rien à en-
vier aux grandes villes, toutes les 
grandes questions d'alimentation, 
d'éclairage et d'hygiène, ont été 
résolues- Les habitants ont l'eau à 
tous les étages, ils vont avoir sous 
peu la lumière électrique. 

Nous ne saurions trop remercier 
nos édiles, car les avantages appor-
tés par l'électricité sont considéra-

bles. 
La ville sera éclairée à la tombée 

de la nuit et jusqu'à minuit pendant 
toute l'année. L'éclairage sera ins-
tantané et uniforme dans toutes les 
partie de la cité. La magnifique clarté 
de l'électricité permettra de sdlonner 
nos rues par les nuits les plus obscu-
res, les lampes n'ayant plus besoin 

d'être réglées et surtout ne pourront 
être étetntes par les vents les plus 

violents. 
Pour les particuliers les résultats 

seront plus appréciables : plus de 
lampes fumeuses viciant l'air des 
appartements, détériorant les pla-
fonds et les peintures, plus d'accidents 
produits par le pétrole, plus d'incen-
dies et surtout pour les ménagères 
plus de nettoyage de lampes, opéra-
tion aussi minutieuse que désagréa-

ble. 
La Compagnie 'Lyonnaise d'élec-

tricité dont le siège social est à Lyon 
1, Place des Cordelicrs, a déjà pro-
cédé à d'autres installations. Le 
Fiyaro, nous adépeint les merveilles 
de la Ville Lumière, la Roche-sur-
Goron, (Haute-Savoie); notre ville 
sera bientôt la seconde ville lumière 
et les habitants voudront tous pro-
fiter d'un éclairage si beau et d'une 
intensité toujours égale. 

Vous souriez, lecteur, et votre 
sourrire indique la plus parfaite 

incrédulité. 
. Vous avez raison d'être incrédule, 

les lignes ci-dessus sont extraites du 
Journal de Barcelonnette ville ou 
parait-il, le Conseil municipal ne 
ressemble en rien aux rois fainéants 
qui siègent à notre hôtel de ville. 

Dans les plus petites communes, 
les municipalité ont à cœur de mar-
quer leur passage par quelque réfor-
me utile, par} quelque amélioration 
nécessaire. Sisteron seul, fait excep-
tion à la règle et, on dirait au con-
traire que ceux qui sont à la tête ont 
pour mission secrète de nous faire 
rétrograder de cent ans. 

Enfin, dans quelques mois leur 
mandat expire, espérons que les élec-
teur sauront faire un choix plus heu-

reux. 

Itéclaincx chez votre pharmacien 
YAlmanach des pilules Suisses pour 
188 7 . — 40 pages contenant : avis uti-
les, bons mots, illustrations et indica-
tions de toutes les Foires et Marchés de 

la région. 

* 

KT1T-C11IL 

Du 24 Sept, CM 1 Octobre 1886 

NAISSANCES 

M"°. Espitalier Adrienne-
Marie-Louise. — M. Blanc Paul-
Louis-Henri. — M. Eiguière 
Désiré. — M"° Néouls Marie-

Armante-Caroline. 

PUBLICATION DE MARIAGE 

Entre M. Poite Mari us-Charles 
et M"e Lieutard Léonie-Claire-

Marie. 

DÉCÈS 

M"° R.écy Rose, âgée de 19 ans 
M. Bouchet Louis-Henri, âgé 

de 18 mois. — M"6 Petit Rose-
Adeline-Louise, âgée de 1 an, 

CAISSE D'ÉPARGNE (JE SISTERON 
—o— 

Opérations du mois de Sept . 1886 

49 versements, dont 11 
nouveaux 21,440 » 

45 remboursements, dont 
13 pour solde 13,287 73 

Excédent de Recette. . . 8,152 27 

Le Caissier : 

A. Besaudun. 

Toutes les maladies du foie et des 
reins ont pour spécifique infaillible le 
Hop-Bitters. Il se vend en bouteilles 
carrées avec étiquettes, l'une blanche 
l'autre jaune, et a.pour marque déposée 
une grappe de houDlon couleur verte. 
Demandez le prospectus au pharmacien. 

M 
Je soufire depuis sept ans d'une maladie 

de l'estomaé et du foie. J'ai suivi tous les 
traitements possibles, et aucun ne m'a rendu 
la santé. Le Hop-Bitters, que je prends 
depuis deux semaines, m'a rsndu l'appétit, 
les forces reviennent enfin ; il y a en moi un 
mieux très seifsible, et il me semble que je 
déjà guéri. Veuillez m'envoyer, etc. 

Léon EOLIOT, 
Passage pe Lagny. 

Paris 17 novembre 1883 

• i © VILLE DE SISTERON



rend aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur, l'éclat et la beauté de la jeunesse. 
Il renouvelle leur vie, leur force et leur croissance. Les p ..liculcs disparaissent en peu de 

temps. C'est une préparation sans éçalc. Son parfum est riche et exquis. "UNE SEULE 
BOUTEILLE M'A SUI''1''I " c'est 15 l'exclamation de beaucoup de gens dont les cheveux gris 

ont repris leur couleur naturelle, et dont les parties chauves se sont recouvertes de cheveux, après 
en avoir fait usage d'une Ixiuteille. Ce n'est pas une teinture. 92, Boulevard SébtuttoDol Paris 

SE TBOTJVE CHEZ LES COUTEUKS, PAKFUMEUBS. ET PHABHACIENS AHOLAIS. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

X) en.i axi rd e z 

Dans TOUTES las PHARMACIES 
si vous voulez guérir 

des 

MÉDICAMENTS! 

venant de l'Etranger] 
les Chimistes de Paris 

es déclarent FALSIFIÉS 
préjudiciables à la santé. 

' Les PILDLES FRANÇAISES : 1 ir. 50 la Boite Irait, 

î. ARITSGfi. Pharmacien â AUBENAS UrdètJ 

a meilleure, la plus pure 
k et la moins eeûteuse des 

Médecines , possède les 
h propriétés euratives les 

plus cllieaces. Composé de 
ublon, Duchu. Chirbrée, elc., son action est variée, parfaite 

infaillible dans un grand nombre de cas, notamment dans 
cas de conslipation, dyspepsie, gasl}-ulyic, fièvres bi-

nUfeAte ou pidudeenve, névralgies , rhumatismes et 
les maladies de Xclomac. du foin:, des reins, de la vessie, 

égénère le sang et donne fraîcheur, vie et forces nouvelles. 

< ) francs seronl payés n quiconque pourra prouver que le 
Aiittors; n'a pas guéri ou lout au moins soulagé, ou à qui? 

prouvera qu'il contient quoi que ce soit de nuisible dans sa compo-

. j Se vend eliez Ions les Pharmaciens. — Si volro Pharmacien n'en est 
pas pourvu, adressez-vous a M. ACAHD. pharmacieh de ■première classe, â W-Môndé, près 
Paris, qui vous enverra de suite franco, contre mandai-poste, la quantité de llacons que 
vous désirerez, à raison de S francs par flacon. 

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

MODES 
LE MEILLEUR, LE PLUS BEAU ET LE MOINS CHEî 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LA SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES 

SB, RUE DE LILLE, 23, A PARIS 

paraissant U Ier et te 26 de chaque mois 

L'année entière contiorn enti-

ron 2000 magnifiques gra-
vures nOÏPeS repré <entant Iti 
dernières rouveautés en 
objets de toilette et petits 
ouvrages de dames, ni 
un texte explicatif clair et pri 

cts, plus de 200 patrons en 
grandeur naturelle et au 
moins 400 dessins de bro-
derie. L'édition de luxe donne, 

outre ces éléments, 3S belles 
gravures colorieesdues su 

premiers artistes. 

Prix d'abonnement affranchissement compris : 

un an 6 mots 3 mois 

Édition ordinaire 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25 

Édition de luxe 16 fr. Sfr.50 i-'-y. 

Les abonnements partent du premier de chaque moii 
et sont payables d'avance. 

Qn s'abonne cber tous les libraires et aux bureaux de posit. 

Envoi gratuit de numéros spécimens sur deman't 
affranchie adressée a l'Administration du journal, 25, rut 
de Lille, à Parts-. 

* 
SPÉCIALES POUR VINS ET CIDRES. 111, rue Obe.rkamjif, .Paris. EITOI truies ta Citalojue. 

CERTIFICATS DE YIE 

A l'usage des victimes du coup d'état 

FACTURES POUR BUREAU DE TABACS 

En venle à l'imprimerie du Journal 

ROloiETS BOI : \i« a-: 

naturels 

FLEURS ASSORTIES 

Rouquets hhiucs 
Camélias 

ORANGERS pour Mariées 

PRIX MODÉRÉS 

L. Astier 
RUE DROITE, SISTERON 

Livraison en 4 jours 

Culture Horticole 

ARRHES FRUITIERS 

et d'ornement 

GRAINES 

Potagères, Fourragères et de Fleurs 
GROS— DETAIL 

JB. ROLLAND 
SISTERON 

A CEDER 
»e Suite 

MAGASIN D'ÉPICERIE 

Un des plus anciens de 
la ville 

Situé Rue Droite 

Très belle clientèle 

S'adresser au bureau du 
Journal 

MAISON 

L.CHRESTIAIN 
Fondée en 1790 

Confiserie et Ratissent 

VINS FINS et LIQUEURS 

Desserts Assortis 

POUR 

MOCES et RAPTÊIIES 

Certifié conforme : Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON
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ABONNEMENTS 

Payables d'avance : 

Quatre Francs par An 
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Aug. TURIN, Imprimeur-Gérant 

AN3STONCES r 

Judiciaires (la ligne) 6,20 o. 

Commerciales : à forfait. 

Locale et Départementale 

SISTERON 

AVIS 

Par suite de la f.réatiôn d'une 
dépêche directe avec Lyon et le 
bureau ambulant Marseille à 
Paris train 10, tous les objets de 
correspondance déposés au bureau 
avant 10 heures 30 du matin pour-
ront, à d..(er de ce jour, être ache-
minés par le train 429 de Mar-
seille à Gap partant à 11 heures. 
Les correspondances à destina-
tion de Paris acheminées par ce 
train ont une avance do huit heu-
res environ sur celles partant à 2 
li cures 1 1 du soir et celles pour 
Lyon sont devancées d'une dis-

tribution. 

Nous apprenons que notre muni-
cipalité toujours soucieuse des inté-
rêts des habitants et cherchant à 
apporter à la ville toutes les amélio-
rations, vient de s'entendre avec la 
Compagnie Lyonnaise d'électricité, 
pour l'éclairage de la ville à la 

lumière électrique. 
iNotre ville n'aura plus rien à en-

vier aux grandes villes, toutes les 
grandes questions d'alimentation, 
d'éclairage et d'hygiène, ont été 
résolues - Les habitants ont l'eau â 
tous les étages, ils vont avoir sous 
peu la lumière électrique. 

Nous ne saurions trop remercier 
nos édiles, car les avantages appor-
tés par l'électricité sont considéra-

bles. 
La ville sera éclairée à la tombée 

de la nuit et jusqu'à minuit pendant 
toute l'année. L'éclairage sera ins-
tantané et uniforme dans toutes les 
partie de la cité. La magnifique clarté 
de l'électricité permettra de sillonner 
nos rues par les nuits les plus obscu-
res, les lampes n'ayant plus besoin 

d'être réglées et surtout ne pourront 
être étetntes par les vents les plus 

violents. 
Pour les particuliers les résultats 

seront plus appréciables : plus de 
lampes fumeuses viciant l'air des 
appartements, détériorant les pla-
fonds et les peintures, plus d'accidents 
produits par le pétrole, plus d'incen-
dies et surtout pour les ménagères 
plus de nettoyage de lampes, opéra-
tion aussi minutieuse que désagréa-
ble. . . 

La Compagnie 'Lyonnaise d'élec-
tricité dont le siège social est à Lyon 
1, Place des Cordelicrs, a déjà pro-
cédé à d'autres installations. Le 
Figaro, nous adépeint les merveilles 
de la Ville Lumière, la Roche-sur-
Goron, (Haute-Savoie); notre ville 
sera bientôt la seconde ville lumière 
et les habitants voudront tous pro-
fiter d'un éclairage si beau et d'une 
intensité toujours égale. 

Vous souriez, lecteur, et votre 
sourrirc indique la plus parfaite 

incrédulité. 
Vous avez raison d'être incrédule, 

les lignes ci-dessus sont extraites du 
Journal de Barcelonnette ville ou 
parait-il, le Conseil municipal ne 
ressemble en rien aux rois fainéants 
qui siègent à notre hôtel de ville. 

Dans les plus petites communes, 
les municipalité ont à cœur de mar-
quer leur passage par quelque réfor-
me utile, par} quelque amélioration 
nécessaire. Sisteron seul, fait excep-
tion à la règle et on dirait au con-
traire que ceux qui sont à la tête ont 
pour mission secrète de nous faire 
rétrograder de cent ans. 

Enfin, dans quelques mois leur 
mandat expire, espérons que les élec-
teur sauront faire un choix plus heu-

reux. 

llcclajucx chez votre pharmacien 
l'Almanach des pilules Suisses pour 
188 7. — 40 pages contenant : avis uti-
les, bons mots, illustrations et indica-
tions de toutes les Foires et Marchés de 

la région. 

* *-

Du 24 Sept, au 1 Octobre 1886 

NAISSANCES 

M"°. Espitalier Adrienne-
Marie-Louise. — M. Blanc Paul-
Louis-Henri. — M. Figuière 
Désiré. — M lle Néouls Marie-

Armante-Caroline. 

PUBLICATION DE MARIAGE 

Entre M. Poito Marius-Charles 
et M"0 Lieutard Léonie-Claire-

Marie. 

DÉCÈS 

M"u Réoy Rose, âgée de 19 ans 
M. Bouchot Louis-Henri, âgé 

de 18 mois. — M"e Petit Rose-
Adeli ne-Louise, âgée de 1 an. 

CAISSE D'ÉPARGNE DE SISTERON 
—0— 

Opérations du mois de Sept . 1886 

49 versements, dont 11 
nouveaux 21,440 » 

45 remboursements, dont 
13 pour solde 13,287 73 

Excédent de Recette. . . 8,152 27 

Le Caissier: 

A. Besaudun. 

Toutes les maladies du foie et des 
reins ont pour spécifique infaillible le 
Hop-Bitters. Il se vend en bouteilles 
carrées avec étiquettes, l'une blanche 
l'autre jaune, et a.pour marque déposée 
une grappe de houblon couleur verte. 
Demandez le prospectus au pharmacien. 

M 
Je souffre depuis sept ans d'une maladie 

de l'estomac et du foie. J'ai suivi tous les 
traitements possibles, et aucun ne m'a rendu 
la santé. Le Hop-Bitters, que je prends 
depuis deux semaines, m'a rrjndu l'appétit, 
les forces reviennent enfin ; il y a en moi un 
mieux très serfsible, et il me semble que je 
déjà guéri. Veuillez: m'envoyer, etc. 

Léon ROLIOT, 
Passage pe Lagny. 

Paris 17 novembre 1883 

© VILLE DE SISTERON



REVUE FINANCIÈRE 

Paris, 29 Septembre 188G-

Nos rentes s'immobilisent aux euvir. us tic 

leurs oours précédents : 3 o/o 82,50. 4 1|2 p/o 
110,10. 

On côte sur les actions du Crédit Foncier 

■1896. Les Obligations (les emprunts 187!), 

1880 et 1883 sont l'objet des achats mois de 

l 'éparône. Cours en progrès. 

Il y a des demandes nombreuses sur la 

Banque d'Escompte à 505 et «10 aven des 

tendances à la continuation de la reprise. 

A la Teille de l'assemblée Général du (i 

ootobre, le comité de protestation de la com-

pagnie française du Télégraphe de Pârisa 

New-York adresse un dentier appel aux ac-
tionnaires. 

Ceux-ci connaissent les principaux griefs 

articulés contre le conseil d'admirotioll : 

1 Présentation des comptes d'une manière 
inexRote. 

2 Adoption d 'un tarif de guerre de (il) centinies 
tarif qui est onéreux; 

3 Abandon inexplicable dss seuls droits ins-

crits eans les traités livëe. les compagnies an-

glaises et qui permettait encore à la compagnie 

d'avoir nu sentiment d'iiï&épcndandci 

On a prétendu qu'il y avais un intérêt pa-
triotipue à sputenir le conseil actuels. Pieu 

n'est plus faux. En effet ; sur la liste des 
nouveaux actionnaires figurent panai les 

porteure des plus gros chiffres d'actions : le 

Direct, l 'Anglo américains, IcGIobc. la Main-

tenance venues à la rescousse des administra-
teurs en détresse. 

Aucun ministre français n 'a d'ailleurs voulu 

malgré les instances du conseil actuel, sanc-

tionner un traité antaché d 'tinrj o immUsion 
ne 1. 250. 000 francs et qui livre a peu près 

complètement aux Anglais notre seul Bible 
français. 

Il appartient donc nux nelipiinaircs de 

conquérir leur indépendance en votant contre 

le conseil d'administration. 

L'action de la Société Générale en bien 
tenue à 175. 

On est- a-385 sur l'action de P .tn uni. Les 
versements du dernier quart ont éié cffe ''tucs 

très régulièrement on doit s'attendre a ce. que 

le découvert ne tarde pas à se racheter. 

Les aciions de nos chemins de fer sont s uis 

changement. Les obligations sont fort , bien 
tenues. 

LE JOURNAL DU PEUPLE 

publie en ce moment Monsieur Frédéric, 

grand roman de mœurs, par AUGUSTE 

RAGON , et la Vérité sur l'ffyp/iotlsTnùj 

par EROKNE FAVREL . Chaque numéro 
contient une revue hebdomadaire des 

FKUILLF.TON DE SISTEKON-JOl'KNAL 

(27) 

HISTOIRE 

DE SISTERON 
D'après M. Edouard de LAPLANE 

La lutte qui continatt entre lesdeux états de 

Naplc et de Provence mit en péril en diverses 

Dooasions les cotes de Provence. La ville de 

Marseille fut sérieusement mcuaoée d'un coup 

.e mata. Aussi, la ville de Sisteron envoyât 

lie des arbalétriers renforcer les corps qui se 
éunirent à Toulon. 

Mais à ce moment même, notre ville était 

■ur un volean.Un complot y fut découvert et 
énoncé en plein Conseil. Des émissaires sont 

nvoyés auprès de l'évêque de Lurs, d'une 

■art ; d'autre part, vers le Dauphiné. Pcn-

ant ce temps, la Franoe n'était pas moins 

roublée. Elle éprouvait alors les plus terri-

ilcs assauts des Anglais, à la vcillcde réduire 

Irlcnns, dernière, ressource de l'infortuné 

aits politiques! plusieurs chroniques 
littéraires et scientifiques^ un courrier 

des théâtres, des problèmes, jeux 
d'esprit, ele. 

Prix ce l'abonnement à l'édition 
hebdomadaire 1 francs par .'tu ; 2 fr. 25 

pour six mois; 1 fr. 25 pour trois njois. 

Primes nombreuses. — Bureaux : 2, 
avenue d'Orléans, Pari.s. 

ETUDE 

DÉ 

M 0 Ernest RE MU SAT 

Docteur en Droit, Acouë 
t 

A SISTERON 

Sur Surenchère 

Après expropriation forcée 

Il sera procédé le MERCREDI 

VINGT OCTOBRE mil huit cent 

quatre vingt six, à neuflieures du 

matin à l'audience îles criées du 

tribunal civil de première instance 

do Sisteron, à la veuto de l'im-

meuble ci-après désigné sis srirles 

coinmuiics de Sigo) ers et deVau-

meilli, canton de la Molte-du-

Cairo, arrondissement de Sisteron 

(Rasses-Alpos). 

m L'IMMEUBLE 
A VENDRE 

Propriété rurale, située fi Courlouse, 
commune de Sigoyers et de Vaumeilb, 
comprenant bâtiments d'exploitation ou 
d'habitation, le tout compris au plan 
cadastral. 

1" de la commune île Sigoyers sur les 
numéros cent quatorze, cent quinze] 
cent dix neuf, trois cent cinq, trois cent 
six, quatre cent vingt cinq, quatre cent 
yingt six, quatre cent vipgt sept section 

Charlee VU. Pour comble de malheur le duo 

de Bourgogne concertait UVCT le roi d'Ara-

gon le plan d'une invasion générale. 

Le conseil, informé de ces projets, ne perd 

pas un instant pour mettre la ville en sûreté. 

Il fait fermer les portes, réparer les fortifica-

tion et armer tous les citoyens depuis l'âge de 
quinze ans jusqu'à soixante-dix. 

De leur coté les Seigneurs du voisinage font 
la garde du pays, malheureusement octte 

vigilance s'exerçe à la fois sur les amis et les 

ennemis. Le voyageur le plus inoffensif est 

pris dans les embuscade comme un véritable 

adversaire, ?t s'il arrive à se tirer d'affaire, 

ce n'est pas sans y laisser quelques éous. 

Le ciel lui-même ajoute ses tempête a tous 

ces désordre. Les orages se sucoèdent cons-

tamment, foudroyant hommes at animaux, 

emportant les réooltes et déchainant les tor-

rents. C'est alors qu'un habitant des Mces. 

vint proposer ses serviccl pour conjurer les 

éléments. Moyennant la modique somme, de 

trois cents francs, il aiiure pour quatre mois 

le pays contre les tempêtes, à la charge par 

lui de rendre l'argent si des sinistres vien-

nent à démentir ses promesses. 

Le silenoe de nos registres sur les suites de 

cet aooord permet de penser qu'assurés et 

assureur furent également satisfaits. 

A, numéros, deux cent sept, deux cent 

quarante cinq, deux cent quarante six, 
deux cent quatre vingt quinze à trois 

cent deux section li, soixante seize, 

deux cent soixante quatorze, deux cent 

soixante quinze et trois cent vingt cinq 

G. Pour une contenance dedix neufb.ee-
tares cinquante ares cinquante neuf 
centiares. 

2' de là commune de Vaumeilb. sous 
les numéros neuf, dix et onze de la 

section A, et quatre vingt sept de la 
section H pour une contenance de trois 

hectares soixante ares vingt centiares. 

Mise à prix; trois mille cent cinquante 
francs, ci 3150 

Cet immeuble a été saisi a la requête 
du Crédit Foncier de France, société 
anonyme, ayant son .siège k Paris, rue 

des Capucines h Paris numéro 19, pour-

suites et diligences de son gouverneur 

pour lequel domicile est élu à Paris aii 
siège social et à Sisteron. en l'étude de 
M" ESTAYS. 

Contre : 

Juslin-Florian (iARNIER, employé 

demeurant à Toulouse, rue des Coute-
liers numéros 43, suivant commande-

ment de Lizop, huissier à Toulouse du 

vingt avril mil huit cent quatre vingt 

six, visé enregistré et transcrit au bu-

reau des hypothèques de Sisteron, le 
dix sept juillet mil huit cent quatre vingt 
six. volume 30 numéro 2. 

A l'audience du vingt deux septem-

bre dernier., l'immeuble dont s'agit a été 

adjugé nu sieur Matlieron Isidore, 
propriétaire à Sigoyers sous la constitu-

tion de M" ESTA VS. .-ni prix de deux 
mille sept cents francs. 

Suivant acte du greffe, à la date du 

vingt neuf septembre dernier, le sieur 
Audibert Eugène propriétaire a Sigoyers 

à surenchéri du sixième le dit immeuble 

et a constitué M' Ernest REMUSÂT. 

Cet acte de surenchère, enregistré, à 

été dénoncé conformément â la loi sui-
vant exploit du même jour. 

Par suite île cette surenchère, il sera 
procédé à la nouvelle adjudication de 

l'immeuble dont s'agit, surla mise à prix 
ci dessus fixée. 

A la requête du sieur AUDIBERT 
Eugène, prénommé surenchérisseur. 

L'Avoué poursuivant pour acte : 

E. REMUSAT. 

Enregistré à Sisteron, le vingt neuf 

Quelque vives que fussent les préoccupa-

tions a l'extérieur, des luttes intestines ne 

s'élevaient pas moins dans notre cité, sur des 
sujets assez frivoles. 

Les cordonniers étaient menacés par les 

syndics de perdre le privilège, de porter le 

dais aux procession les jours de grandes fêtes, 

notamment le jour de l'Ascension. Ils protes-

tèrent énergiquement et l'accord se fit sur une 

transaction. Le Dais aurait désormais six 

bâtons dont deux seraient attribués aux fils de 
St-Crépin. 

Vers la même époque, une autre contesta-

tion surgit contre la ville et les religieux de 

Saint Jérôme. Ceux-ci élevaient des trou-

peaux qui trop nombreux pour l'étendue de 

leur domaine du Gaure, se répandaient dans 

les propriétés d'alentour. Sur les observations 

qui leurs furent faites, ils cédèrent d'autant 

plus facilement que les habitants de Sistc-

pon leur avaient donné en 1427 une partie des 

fonds pour la construction de l'église du 
couvent de St-Jéromc. 

(A tuivrt.J 

G A BEI EL DUE AND. 
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, p 1886. folio 40 verso, case 6. 

' franc quatre vingt huit cënt. •ii un 
Signe : DE REBOUL. 

ude
 de M° RIVAS, 

Huissier à Sisteron 

l'Hypothèque Légale 

_.
ne

te passé devant M'COUGOUR-
notaire -à la Motte-du-Caire, le 

fi juillet mil huit cent quatre, vingt 
bistré, le sieur Jules GAUDON 
pire cultivateur demeurant à 
|a acquit du sieur Jean Queyrel 

auifC cultivateur demeurant à 

m une parcelle de terre en nature 

nié et vigne sise au quartier de 
[commune de Curbans comprise 
^numéros six cent quatre vingt 

iix cent quatre vingt quatre de 

i'B du plan; confrontant: au 

«mçois Ayasse ; au midi che-
couchant Rase au nord Rase et 

Jeanselme, moyennant le prix 

lui de quatre cent quatre vingt 

luljationnôe de cet acte de vente 
pisêe au greffe du tribunal civil 

tin, le vingt huit août dernier et 
ilion dudit dépôt a été signifié 1" 

IrYoeureiir de la République près 

eivi) de Sisteron ; 21 a la dame 
)RAT épouse du sieur Jean 

EL vendeur, 

■nsertion a pour but de purger 

mbles vendus de toute hypothè-
fclcs inçoiànue. 

Signé: RIVAS. 

ETUDE 

DE 

s CHARNIER, Avoué 

A SISTERON 

VENTE 

Par Surenchère 
If Aliénation Volontaire 

[procédé le VINGT CINQ 

prochain à ncul'heures du 

(■audience des criées du 

I l civil do Sisteron séant 
I de justice. 

vente aux enchères publi-

|r suites de surenchère sur 

pi volontaires de l'immeu-

ès désigné situé sur la 

Je dé Salignac, canton de 

P, arrondissement de Sis-

Ësses-Àlpes). 

LOT UNIQUE 

Bie de maison située au village 

le, composée de cave garnie 

tonneaux, d'une chambre au 

pnssée, d'une autre chambre au 
pvant de café, et galetas par 
jvec écurie et grenier à foin à 

[bâtiment est porté sous les 
ptre cent quarante un et qua-

prante deux de la section C 

confronte dans son ensemble 

Pautre partie de maison acquise 

N ; du levant rue; du midi 

cloaque et route ; du couchant Heyriés. 

Mise à prix: cent soixante cinq francs, 

ci 165 
Cet immeuble, appartient au sieur 

Joseph-Désiré RICHAUD propriétaire 

cultivateur demeurant et domicilié à 

Salignac; suivant acte reçu M" Laborde, 

notaire à St-Gcniez, le vingt un juin 
dernier, enregistré et transcrit le dit 

Joseph-Désiré Richaud l'a vendu à la 

dame Baptistine "'cyron, son épouse, 
sans profession demeurant et domicilié 

avec lui à Salignac ; Le sieur Joseph 

Alexandre RICHAUD, propriétaire cul-

tivateur demeurant et domicilié à Sali-

gnac, créancier inscrit sur cet immeu-

ble a surenchéri du dixième et porté le 
prix à cent soixante cinq francs. 

Cette surenchère a été validée par 
jugement du tribunal de Sisteron du 
vingt deux septembre courant. 

La nouvelle vente aura lieu aux clau-

ses et conditions énoncées dans, l'acte du 

vingt un juin dernier, déposé au greffe 
pour servir de minute d'enchères. 

M" Elie CHARNIER avoué près le tri-
bunal de première instance séant à 

Sisteron, occupe pour Joseph-Alexandre 
Richaud surenchérisseur; M" ESTAYS a 

été constitué pour la dama Marie. 
Richaud. 

Pour extrait : 

L'avoué du surenchérisseur 

Elie CHARNIER. 

Enregistré à Sisteron, le vingt neuf 

septembre 1886, folio 40 verso, case 8. 
Reçu un franc quatre vingt huit cent. 

Signé : REBOUL. 

ÉTUDE 

M" Elie CHARNIER. Avoué 

■ A SISTERON 

Y 

Par Surenchère 
Sur Aliénation Volontaire 

Il sera procédé le VINGT 

CINQ OCTOBRE prochain à 

neuf heures du matin à l'audience 

des criées du tribunal civil do 

Sisteron séant au palais de justice 

A la vente aux enchères publi-

ques par suite de surenchère sur 

aliénation volontaire des deux 

immeubles ci-après désignés 

situés sur la commune de Siste-

ron, canton et arrondissement du 
même nom, (Basses-Alpes). 

PREMIER LOT 

Propriété en nature de labour et 
vignes eu allées, avec bastidon et 
puits, situé sur la commune de Siste-
ron, quartier d 'Entraix, contenant 
soixante et dix huit ares vingt neuf 
centiares, faisant partie du numéro 500 

de la seétion A du plan, confrontant du 
levant Borel ou chemin, du midi chemin, 
du couchant Petit, et du nord Martin. 

Mise à prix: mil huit cent quinze 
 1815 francs, ci. 

DEUXIEME LOT 

Toute une maison et ses dépendances, 
située dans la ville de Sisteron rue 

Saunerie, composée de rez de chaussée 

servant de café, cave, écurie et grenie.i 

à foin en dessous, plusieurs étages, 

combles et galetas en dessus, confron-

tent du levant rue, du midi Galiey.et 

Bontoux, du couchant rue et du nord 
Blanc; Ensemble les objets mobiliers, 

garnissant le café et servant à son ex-
ploitation, tels qu'ils sont désignés dans 

un état annéxé à l'acte de vente ci-
après mentionné. 

Mise à prix : six mille six cenls francs, 
ci ... 6600 

Ces deux immeubles appartiennent à 
la dame Marie-Madeleine PICARD, 

épouse de Pierre-Aristide PICARD cafe-

tier demeurant et domiciliés ensemble à 
Sisteron ; Suivant acte reçu M" CHAU-

VET, notaire ;ï Sisteron, le dix sept 

août dernier enregistré et transcrit les 

mariés Picard on vendu le premier lot 
au sieur Jean-Etienne REYNAUD pro-

priétaires à Sisteron au prix de seize cent 

cinquante francs suivant un autre actes 

reçu par M" CHAUVET, notaire à Siste-
ron, le vingt cinq août dernier, enre-

gistré et transcrit, les mariés PICARD, 

ont vendu le second lot au sieur Joseqh 

OAUBERT, boulanger à Sisteron, au 
prix de six mille francs. 

Le sisur Casimir Chansaud menuisier 
demeurant et domicilié à Sisteron, cré-

ancier inscrit sur les dits immeuble, a 

surenchéri du dixième ces deux ventes et 

pour les prix à dix huit cent quinze 
francs pour le premier lot, et à six mille 

six cents francs pour le second lot. Cette 

surenchère a été validée par jugement 

du tribunal de Sisteron du vingt deux 
septembre courant. 

La nouvelle vente aura lieu aux 
clauses et conditions énoncée dans les 

actes de vente des dix sept et vingt 

cinq août dernier, déposés au greffe, 
pour servir de minute d'enchères. 

M" Elie CHARNIER, avoué près le 
tribunal, de première instances séant à 

Sisteron a été constitué par le sieur 

Casimir CHANSAUD, surenchérisseur ; 

il a été également constitué par les 
mariés PICARD vendeurs ; M* RE MUSAT 

avoué a été constité par les sieurs REY-

NAUD et GAUBERT premiers acqué-
reurs. 

Pour extrait : 

L'avoué du surenchérisseur : 

Elie CHARNIER. 

Enregistré à Sisteron le vingt un 
septembre mil huit cent quatre vingt 

s
ix, folio 40 verso, case 7. Reçu un 

francs quatre vingt huit cent. 

Signé ; DE REBOUL. 

PARIS MAISON DU 

Sue du Pont-Neuf, H-4, N'6, N'S 

| recommande ses séries deVêtementS 

pour Hommes, 

Jeunes Gens et Enfants, 

à des prix extraordinaires de bon marché 

LE CATALOGUE D'HIVER 
1886-87 

les Gravures de Modes, les Echantillons sont adressés 
gratis et franco sur demande. 

SÉRKS EXTRAITES DU CATALOGUE I 

PardeSSUS belle draperie, façons Grands Tailleurs 

Coiïiplets nouveauté, Draperie supérieure. 

&3* S5f 39' 35' 

Pardessus et Costumes Enfants 
& ?s & 13' 

Tout vêtement expédié ne convenant pas. l'argent 
en est retourné de suite, sur simple demande. 

EXPÉDITION FRANCO à DOMICILE dans TOUTE la FRANCE 

à PARTIR da 35 FRA.NCS. — LA MAISON DU 

PONT-NEUF à Paris N'A PAS de Succursale 
wàBmmàÊmtmB 
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DIEN EXIGER 

LA 

BOUTEILLE DONT 

LE FAC-SIMILE 

EST 

Cl-COKTHE 

AUIMUIO mrtdo -

cino n'ont aussi 

fnoilo à prondre, 

et RiVo <1 n 1 1 a non 

administration, 

quoeulloen forma 

liquido,ot<-n<*ecl, 

le Hop BIttors 

est onroro la plus 

puro, 1 A plus cer-

taine et la mofall 

' Il . , , .1 -, ; -

• II. 

I 

!IIB-:»K fljBJK AIT ÉTÉ CIIÉÉ 

Buchu, Cbicorôe, 

anciennes, loa plan renom-

médecines du monde, con-

ciirativoB les pluH nfllcacon, 

font lo Dépuratif du 

meilleur rOHtauratour de 

santé délabrée ne peut 

étant varies et parfaite 

UNE BOUTEILLE 

DE HOP BITTEfïS I 
ECONOMISERA * 

PLUS DE 250 Fil. [ 

DE DROGUES 

ET DE 

MÉDICAMENTS. 

11 guérit toutes 

les maladies âe 

l'estomac, des 

nerfs, du sang, 

des intestins, du 

foïe t de la vessie, 

etc., et ?;.,l)00 fr. 

seront payés peur 

un ras qui ne se-

ntit pus guéri, ou 

tout au moins sou-

lagé, ou a**qui-

conque prouve-

rait quo lu Hop 

Bittors eoniiont 

quoi que ce soit 

de nuisil.le dans 

sa rouipoHition. 

l 

AVI Q : L'adoption untversellt 1 action salutaire, survenante du Hop [ 
Bittors l'ont r -ndu tellement populaire-, et la derrundc t<i .-st devenue H-

letnent grande, que plusieurs personne*, peu scrupuleuses, se sont mises a | 
contrefaire cet article, il, m-, 1 espoir de nomper les lionnéles prns rn les enga-
grint a acl-etcr leur drogue au lieu *r ulatedu véritable Hop Bittors K vi-
te* toutes ces drogues sophistiquées quel que sotl le nom >nm lequel elles jj 
vous sont ofTertes, et n'employez que le Véritable Hop Bittors Amé 
rlcatu, qui se vend dans de grande» r-ouicillei carrées a panneaux, cou-
leur d'ambre, portant le nom du docteut Soûle moulé dans le verre ; s r un t 
des côtés, étiquette blanch* imprimée en lettres noires, avec une grappe de j 
houblon en couleur verte, sur l'sutrc côté, étiquette jaune, avec le mode | 

d'emploi imprimé en lettres rouges en Français et en Anglais. 
C'est de cette seule façon qua la Véritable Hop BltterS est rendu 

NOTA. — Si votro pharmacien no pont pas voua livrer do Hop Bit-
ters, adresaoi un raaodat-poste a M ACARD, pharmacien, a Saint- | 

Mandé, près 'Paris, et vont recevras de suite, franco, los quantité* 

quo vous demandere» — B fr le flacon. 

: ■ rttinèo- les tocaeillef T »if< pintoH ipa Ht Ira yvt. 

REGENÉR
ATEjr̂

 

Le MELKOSE rend positivement aux cheveux gris, blanc3 et flétris, leur 
Couleur de première jeunesse. Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix très 
modiques. Se trouve cher les Coiffeurs et Parfumeurs. 92 Bd. Scbastopol, Paris, 

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 

1 k ,000 de viande maigre 
de bœuf premier choix, 

en outre de la quantité de Quina prescrite par les formulaires officiels et 
1I11 Phosphate de chaux sf utile pour la formation normale et la consoli-

dation des os. Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement 
la Scri^nle, le Lymphatisme, l'Anémie, la Dys-
pirpsio, la <^sii-;ti-»lorie, la Chlorose, r_A.troph.ie mus-

eiilsxii-e, la Tuberculose, toutes les maladies des os. Il con-
vient pari iculièremonl aux phtisiques, aux enfants débiles, aux jeunes 
filles nialndives. aux jeunes inères languissantes, à toutes les constitu-
lions alfaihlies ou délabrées, aux vieillards, aux convalescents, aux blessés. 

Il donne la (raicheur au leml, la vigueur aux .muscles, la richesse au 

sang, la liiree et la Ramé. Nous avons pour l'attester les milliers de méde-

cins qui le prescrivent fil toutes les personnes qni en ont fait usige. 
Il se prêtai avant les repas à la dose d'un verre à ligueur, malin, midi 

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

6_FR le litre; 3 rn 25 te 1 /2 titre, ch^J^J^lf^r̂ ^s 

a* IL MBI © 
POU a TOUTES DISTltlATIONS. BROQOEIS, SEUL CONCBSSIONNAIUS. 1*1 

a 
il 
tes Ï*iv*w*a ii ..it'i-lifiCXP-X.S, brevetés, ttu HICHOLSOW, 

uérisftcut ou sou'a -.vnt la Surdité, (\iwïï<s qu'on soil la cause. — Les 
ueitsvns les plus rrtttdrtjuablcs ont rte fuil*s. - Kn»oe 25 centimes |»ur 

(•revoir franco un litre de bU pafl. illustré, conlcu-uit les descriptions intéressantes 
es essais qui uni été faits pour pu -rir la Surdité, et aussi du lettres de récura-

nt.. u>Uti»n de iD.trl.tin. iTAr.-c.it-, J'&liUnn et .«utrvi b -Jium*-* t roincati qui ont elé 
cuerw pur ces Xï ^rf,::a et ru ouimaurieiit Uaulcicul. I^oniiWi irmrnaL 

AdreHêter J. 11. MC1101,HVX. rue VrottoU PARIS 

CERTIFICATS DE VIE 

À l'iisaii-e des victimes du coup d 'étant 

FACTUSiËS POUtt BUREAU DE TABACS 

En vente à l'imprimerie du Journal 
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FI.KURS ASSORTIKS 

S 'aitii 'IiscN 

ORANGERS pour Mariées 

PRIX MODÉRÉS 

JLit. 

RUE DROITE, SISTERON 

Livraison en 4 jours 

Culture Horticole 

et d'ornement 

GRAINES 

Potagères, FourraQères ot le Fleurs 
GROS— DETAIL 

JB. ÎIOLLAND 
SISTERON 

fi 

lie SuHe 

MAGASIN D'ÉPICERIE 

Un des plus anciens de 

krville 

Situé Rue Droite 

Très belle clientèle 

S'adresser au bureau du 
Journal 

MAISON 

L.CHRÉSTIi 
Fondée en 1790 

Confiserie et ^cfisjfj 

VINS FINS et LIQUEURS 

Desserts Assor 

POUR 

iSiOC'IiJi et B,%I»TÊf 

Certifié conforme : Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre, 
Le Maire, 
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