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LES TROIS VIEILLES TOURS 
Un groupe d'anciens Sisteionnais, a 

pris l'initiative d'une pétition, qui circule 

en ce moment en Ville, pour la conser-

vation des Tours.. 

Cette pétition, adressée à Monsieur ie 

Ministre de l'Instruction Pub.ique et des 

Beaux-Arts, est recouverte, déjà, de 

nombreuses signatures. 

En voici le texte .-

Sisteron, le 

A Monsieur le Ministre de l'Ins-

truction Publique et des Beaux 

Arts. 

Monsieur le Ministre, 

Les soussignés, ayant, officielle-

ment et un peu tardivement appris, 

que la reconstruction du Collège 

de Sisteron avait été votée par le 

Conseil Municipal et approuvée 

par l'administration supérieure, se 

permettent de présenter à Monsieur 

le Ministre de l'Instruction publi-

que et des Beaux-Arts, une res-

pectueuse requête laquelle, espé-

rent-ils, Monsieur le Ministre ne 

refusera pas de prendre en consi-

dération. 

Républicains Sisteron nais, amis 

de leur pays et partisans detoui ce 

qui peut contribuer à sa prospéri-

té en même temps qu'aux progrès 

de l'Instruction, les soussignés ne 

peuvent que remercier Monsieur 

le Ministre de l'Instruction publi-

que d'avoir bien voulu, par une 

subvention libéralement accordée, 

venir en aide à la reconstruction 

de notre établissement universi-

taire. 

Mais, comme d'après les plans 

de M. Jacob, cette reconstruction 

totale et sur le terrain des ancien-

nes cours doit entraîner, sans né-

cessité ni utilités aucunes, la des-

truction d'une ou plusieurs des 

tours de l'ancienne enceinte dont 

la conservation intéresse tout Sis-

teronnais intelligemment attaché 

aux idées républicaines et soucieux 

des renseignements de l'histoire : 

1" Parce que ces tours sont l'or-

nement de laVille et font l'admira-

tion des étrangers. 

2* Parce qu'elles contistuent, au 

point de vue Archéologique et au 

même titré que les remparts, avec 

tant de soins restaurés et entrete-

nus d'Avignon e* de Carcassonne, 

un des spécimens les plus intéres-

sants de l'Architecture militaire iiu 

XIV e siècle. 

3. Parce que ;iu point de vue 

des souvenirs ces tours nous sont 

plus précieuses encore, ayant été 

bâties, non par des Seigneurs féo-

daux que Sisteron n'a jamais con-

nus, mais par la cité elle même, en 

pleine possession de ses libertés 

communales. 

Pour ces motifs : 

Les soussignés, Monsieurle Mi-

nistre, en appellent du Ministre de 

l'Instruction publique, à celui des 

Beauts-Arts mieux informé, et 

vous prient, au nom de Sisteron 

et de la République, de sauver par 

une facile modification au plan, 

d'un acte irréparable de vandalis-

me, des monuments que toute no-

tre génération s'était habituée à 

croire, préservée pour toujours, 

sachant qu'ils étaient — Chose que 

leConseil Municipal, l'administra-

tion et l'architecte du gouverne-

ment ignorent, peut-être-—■ depuis 

longtemps classés comme, monu-

ments historiques. 

Veuillez, etc. 

VARIÉTÉS 

I.t IK1.4 I.Vtlâ: 

La réclame est la clef du commerce. 

M. Pot, cordonnier, le prouve vingt fois 

par jour s ses ouvriers. M. Pot a commencé 

tout jeune, douze ans à peine ; son premier 

patron lui faisait plâtrier des clous, depuis le 

matin six heures, jusqu'à dix heures du soir, 

et cela pendant un an. 

M. Pot est un cordonnier-maitre. Il ra-

conte encore â ses ouvriers, qu'avec ses 

premiers dix francs d'économie, il s'était 

établit savetier, dans une boite d'emballage 

d'un mètre cinquante de haut, accotée à la 

devanture d'un petit charbonnier. 

Petit à petit. Pot a grandi, au bout de 

vingt-ans, Pot s'est vu à la tète de quatre-

cent-quatre-vingt-dix-sept francs soixante-

quinze centimes d'économie. 

Pot précise lorsqu'il parle de ses débuts 

Mi Pot, et il le déclare la tête haute, a per-

fectionné l'état. Il a inventé de nouveaux 

systèmes de ressemelage. M. Pot raconte 

encore qu'il s'était monté un laboratoire de 

chimie, il avait acheté un alambic, des 

éprouvettes, des produits de toutes sortes, 

pour confectionner le cuir, le solidariser, 

l'amolir, le rendre plus malléable, etc., etc. 

M. Pot vient de louer une boutique. De-

puis le matin jusqu'au soir, M. Pot rédig" 

le texte des affiches et prospectus, qu'il va 

faire distribuer au c.in des rues. t'es ouvriers 

travaillent sans relâche, et passent des nuits. 

L'installation de la bout-.que est presque 

terminée. Sur la devanture les peintres ont 

apposée une longue bande de calicot, où se 

lisent ces mots : Nouvelle Grau e Cordon-

nerie du XXe Siècle, Chaussures inusables, 

garanties sept ans. Prix unique, 3 fr 95 

M. Pot, seul inventeur, régénérateur de la 

chaussure. Incessamment ouverture des 

galeries. 

C'est la révolution. Le quartier clame des 

hourra lis. 

Les autres cordonniers rigolent, et M. 

Pot est fier comme un paon 

* . * # 

La veille, les peintres sont revenus avec 

cinq affiches en calicot. 

Demain, Ouverture de .a Nouvelle Grandis 

Cordonnerie du XX" Sicile. 

Chaussures inusables, garanties sept ans, 

Prix unique .'S fr. 95. 

M. Pot seul inventeur, régénérateur de la 

chaussure. Prime magnifique Si tout ache-

teur. 

Une paire Je chaussures, sera à surprise. 

Extraordinaire ! Entrée libre. 

M 

La boutique est ouverte. Il y a foule à .a 

porte. On fait queue comme dans les théâ-

tres. Les sergents de ville maintiennent h 

foule des enthousiastes qui menace d'envahir 

le magasin. On a peur qu'il n'y en ai pas 

pour tout le monde. 

Monsieur Bernard, un brave petit rentier 

bon comme du pain, méthodique comme un 

employé du ministère, s'est mêlé à la foule 

Il veut voir un peu ce que l 'on peut offrir 

pour 3 fr. 95, si c'est pas trop mauvais, il en 

achètera une douzaine de paires pour toute 

sa famille. 

A votre tour, Monsieur ! 

Monsieur Bernard s'asseoit, un commis 

lui essaye une paire. Elle entre à meneille.. 

Tant mieux. Elles ne sont pas trop mal ces 

chaussures elles sont môme très bien. Mon-

sie r Bernard enchanté, en commande trois 

douzaines 

Monsieur Bernard sort du magasin, ra-

dieux comme le président de la République. 

Il esc fier de ses bottines. C'est tout simple-

ment merveilleux. Monsieur Po'. est vrai-

ment un être surnaturel. Enfoncés Edison et 

Gutembcrg. 

Monsieur Bernard s'en va faire ut, tour 

sur les grands boulevards avant d'entrer à la 

maison 

C'est très bizarre, il y a cinq minutes les 

chaussures allaient très bien et maintenant 

il lui semble qu'elles vont moins bien. 

Mon Dieu... la première fois... le cuir se 

détend un peu. Cinq minutes se < assent, les 

chaussures ont encore grandi de deux centi-

mètres 

Très lux HTC Monsieur Bernard s'in-

quiète : 

Mon Dieu... il faut espérer... oui, je sais 

maintenant... la chaleur- du pied... je trans-

pire énormément... 

Çm ] minutes encore, les chaussures ont 

grandi de cinq centimètres, Monsieur Bei* 

nard n'y lient plus. Il revient sur ses pas. 

Il va: demander à la maison Pot par quel 

singulier stratagème... 

Pour arriver plus v.te, M. Bérr.nrd sémét 

à courir, mais à chaque pas les chaussures 

grandissent, grandissent. 

Les passants se retournent en riant, 

M. Bernard est poursuivi par unenuco de 

badauds. Les chaussures grandissent, gran-

dissent toujours, elles ont presque atteint 

soixante-quinze centimètres. 

Pour le coup, M. Bernard est fou. les ga-

mins le poursuivent en criant. Il y a des 

gens qui di.-ent que c'est le nouveau phéno-

mène des Folies-Bergcies. Les sergents de 

ville se précipitent pour l'arrêter et le con-

duire au poste, sous prétexte que les dé-

guisements ne sont autorisés que le mardi-

gras et que la mi -carême. Des vieux mon-

sieurs craignent que cette fanfaronnade soit 

l'objet d'une interpellation à la Chambre. 

Cependant M. Bernard se précipite dans 

le premier corridor venu et de là chez le 

concierge. Le concierge e>t effraye. I s'en-

fuit en poussant des hurlements. 

M. Bernard no perd pas de temps il s'as-

soit et se met en mesure de retirer- ses 

chaussures passées si vite à l'état de boites 

à violons. Mais si les chaussures se sont 

agrandies des semelles, elles se sont en 

échange rapetissées a .t coup de pied, il si 

donc beau s'essoulller et tirer dessus, les 

chaussures résistent. 

Les serger.ts de ville et les curieux ont 

envahi la loge. Monsieur Bernard leur ra-

conte sa mésaventure en pleurant. On court 

chercher un sapin et l'on ramène chez lui 

Monsieur Bernard plus mort que vif 

Le pauvre homme avait en eff-.t hérité de 

la paire de chaussures â surprise, annoncée 

sur l'aliieh ; de la Grande Cordonnerie du 

XX" siècle. 

Le lendemain, les journaux parlèienl de 

l'aventure, et Monsieur Pot lll fortune en 

huit jours. 

(Le Hfbntirottg'ïtïh) 

OCTAVE UOSIF.Ii 

CHRONIQUE LOCALE 
HT H U'U-BO.V&S.Ï': 

Sisteron 

Programme de la Fête Patro-

nale les 5,6 et 7 Juin. — Samedi 

4. — Tenue de l'important marché de la 

Pentecôte. 

A 9 Heures. — Retraite aux flambeaux 

par " l'Harmonie Sisteronnuise ''. 

Dimanche 5 Juin. — Al heures: 

Salves d'artillerie. — Ali heures : Ré-

ception de la société musicale " La 

Lyre des Alpes" de Digne. — A 2 heures: 

© VILLE DE SISTERON



Sut 'la Place de l'Hôtel' de Ville, Mat de 

cocagne., 2. beaux prix ; jeux divers. — 

A 3 heures : Place de la Mairie, .Réunion 

des sociétés musicales " La Lyre des 

Alpes ", " Les Touristes des Alpes ", et 

"l'Harmonie Sisteronnaise". Défilé. — A 

3 heures* lp2 : Boulevard de la Gare, 

Festival. A 9 heures : Retraite aux flam-

beaux. 

Grand Feu d'Artifice. Nombreuses 

Pièces : Entr'autres la Grande Salaman-

dre et un bouquet de 300 fusées, tiré par 

M. Salomon Martin de Saint-Etienne. — 

A 10 heures : Place de la Mairie, Grand 

Bal,' illumination à giorno. 

Lundi 6, à 10 heures. — Concours de 

bicyclettes, offert exclusivement aux 

amateurs des Hautes et Basses-Alpes. 

Réunion de MM. les Veloceman à 9 

heures, place de la Mairie. 1 er prix : 50 

francs et la moitié des entrées ; 2" Prix : 

la moitié des entrées. Au dessus de 10 

entrées, l'excédant en sera attribué au 

1 er prix. Entrée 3 francs. 

A 2 heures .-'Cours Saint-Jaume, Con-

cert. — A4 heures : Avenue de la Gare, 

Concours Hippique. l erc course, 1500 

mètres, Galop pour chevaux de toute, 

taille ét de toute race. 1° r prix : 50 francs 

et la moitié des entrées ; 2" prix : 20 

francs et la moitié des entrées. Entrée 

3 francs ; 2° course, 1300 mètres, Galop 

pour chevaux n'excédant pas 1 "' 38, 

1 er prix : 35 francs et la moitié des en-

trées ; 2e ]Drix : 15 francs et. la moitié des 

entrées. Entrée 2 francs. 

... COURSE DES ALIBORONS 

Course de lenteur, prix unique 15 fr. 

au dernier arrivé ( Le cavalier montera 

faisant face à la croupe.) 

Course de vitesse, prix unique 15 fr. 

MM. des sporlmans devront être rendus 

au pombde départ à 4 heures précises. 

— A 6 heures : Départ de " La Lyre des 

Alpes " — A 9 heures : Cours Saint-

Jaume, Grand Bal. 

■Mardi!. —, Cours Saint-Jaume, Con-

cours de Boules, 1" prix : 30 francs, une 

superbe ée-harpe et la moitié des entrées; 

2" prix' : la moitié des entrées. Entrée 

2 francs. 

Lés 5, '6 et 7, Faubourg de la Beaume, 

Tir â la. cible, prix : un permis de chasse 

Les fusils de chasse sont seuls admis. 

NOTA. — Pendant toute la durée des 

fêtes, sur le Cours du' Collège : Cirque, 

Carr.oussels à 2 et 3 étages, Tirs,Musées, 

FEUILLETON DU " SISTERON-JOUMNAL ' 

— 6 

MAITRESSE GERVAISE 

— Pourquoi s'est-on battu ? reprit la 

fermière en frappant du pied. 

—Maîtresse, fit. Jaillou d'un air pileux, 

je parlais tranquillement et voilà que le Fa-

det es! venu m' attaquer par derrière . . . 

J'£i rjp'ostéfet vous voyez comme je~ suis 

fait ?"" Z
t
 " ' , " 

— Est cé vrai Marinn, Mathurin, Claude ? 

Les domestiques baissèrent la tête : mais 

Malhuriii^avertipar un coup de pied de Jail-

lou' réffbridi't' aussitôt : 

— Oui maîtresse. 

— ' Oui ! maitresse firent les autres en 

chœur.
 s 

Et 'toi , qu'est ce que tu dis ? demanda 

la jeunerfemme en s'adressant à Jean, silen 

cieux. 

— Je "inë dit rien, moi, répondit-il la voix 

soiirde, lë regard sombre, les poings serrés 

Spectacles et amusements divers. 

Sisteron, le 24 Mai 1892. 

Pour la Commission des fêtes : 

Le Président, 

L. PETKOTHE. 

Vu : Le Maire, 

L. LATIL. 

* 

programme du §oncert 

r Harmonie Sisteronnaise, 

Directeur : FERAUD. 

y Alsace-Lorraine {allégro) .... SAUVAN. 

2- Lyre des Alpes, 

Directeur :. CRESTE. 

I ' La Muette de Portici {ouverture) . . AUBER. 

2. Lohengrin (2' et 3" acte) sélection. . "WAGNER. 

3- Touristes des Alpes, 

Directeur : MARNEFFE. 

1- Les Huguenots (/BH/(a«e). . MEYERBEER. 

2- Voyage en Chine (fantaisie.). . . BAZIN. 

4- Harmonie Sisteronnaise 

r Martha (fantaisie) . ... . . FLOTOW. 

Un Nouveau-né. — On nous signa-

le pour aujourd'hui samedi, l'apparition 

du "Pétrin" journal humoristique, sa-

tirique et abracadabrant paraissant... de 

temps en temps-

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Horloge. — Les travaux de recons-

trution de l'horloge avancent avec une 

sage. . . lenteur. 

Nous apprenons que dans la dernière 

séance du Conseil Municipal, il a été dé-

cidé que, dès qu'elle sera achevé, la tour 

de l'horloge sera mise gracieusement à 

la disposition des Sisteronnais qui, dé-

goûtés delà politique locale et de la vie, 

désirent faire le saut. . . dans l'autre 

monde. 

Félibrige. — Les Bêlibre.s de Paris 

et la société La Cigale, doivent en 1893, 

faire, suivant leur habitude, une tournée 

dans le midi, à l'effet d'élever quelques 

monuments aux méridionnaux de mar-

que qui honorent leur pays. 

Nous savons que, dans leur program-

me, figure une fête à Digne où l'on sa-

luerait la mémoire du grand philosophe 

Gassendi, l'ami de Molière, et; où l'on 

inaugurerait un buste au docteur Hon-

norat, l'auteur du célèbre dictionnaire 

provençal universellement connu. 

rageusement. 

— Comment tu ne dis rien ? Alors tu ne 

cherche pas a te disculper ? Cela mérite ex-

plication, pourtant ... Toi, Fadet, toi si 

patient, si doux, tu as provoqué Jaillou ? 

Jean se tut. Alors Cervaise, irritée ; 

— Ah ! ça ! est ce à un mur que Je parle ? 

Si lu voulais bien te donner la peine de 

répondre ? ... As tu provoqué Jaillou, oui 

ou nom ? 

— Oui, maitresse, fit- il à mi-voix. 

— Eh bien ! mon cher, je le regrette, 

mais il faut nous séparer, dit-elle froide-

ment. Je n'ai jamais permis les ba-

tailles chez moi . . . . Tu iras vider tes 

querelles ailleurs. Me faire rougir devant ces 

dames ! Que penseront-elles de ma maison ? 

Ah ! mais non. . . 

Il y eut un silence, puis elle ajouta radou-

cie : 

Tu as huit jours. 

— Bien maitreste: . . 

Et il leva sur Gervaise son regard pro-

fond, plus triste que jamais, 

Sans savoir pourquoi, elle fut remuée par 

Les Fêlibres et les Cigaliers, ne pour-

raient-ils pas, surtout si notre ami Paul 

Arène, leur président honoraire, les en 

priait, faire un petit crochet jusqu'à 

Sisteron. 

Nous avons aussi nos gloires locales ; 

et sans parler de Deleuze, dont une rue 

porte déjà le nom, on pourrait profiter 

de la circonstance pour rendre un hom-

mage, aussi mérité que tardif, à notre 

historien municipal : Monsieur Edouard 

de Laplane et aux deux troubadours cé-

lèbres : Bernard de Parasols, le poète de 

la reine Jeanne et Albertet de Sisteron. 

Un Mot de la fin. 

Dans un salon : 

Une femme d'une maigreur exception-

nelle passe au bras de son mari. 

-- Comment peut-on épouser un pa-

reil mât de Cocagne ? demande quel-

qu'un. 

— Dame, riposte madame X. . . il y 

avait peut-être une timbale au bout. 

M A RCH11 D'AU 

du 25 Mai "892. 

Bœufs 1 50 à 1 60 

Moutons du pays 1 73 à » »» 

Moutons africains 1 40 â 1 43 

Réserve — 1 40 à 1 43 

Moutons de Gap 1 40 à 1 43 

Moutons de Barcelonette 1 40 à 1 43 

Moutons de Sisteron » »» à » >» 

ETAT CIVIL 
Du 26 Mai au 2 Juin 1892. 

NAISSANCES 

Chauvin Pol-Auguste-Julien. 

Giraud Angèle Esther Félicienne. 

Sicard Germaine-Berthe-Marie. 

prmt rr \ TIO \- r>K MAlîtAOES 

Entre M. Laureus Joachin-Léon-Jo-

seph, et Mademoiselle Reynaud Marie-

Louise-Glaudine. 

DÉCÈS 

Caïtucoli Marie - Antoinette - Jeanne, 

7 ans. 

Richaud Marie-Sidonie, 57 ans. 

Clergue Jean -Pierre, 71 ans. 

Eysseric Magdeleine-Virginie, 67 ans. 

Petit Anne -Marie, veuve Bontoux, 

72 ans. 

ce regard. Au souper, elle parla guère et 

elle se retira de bon heure. Elle voyait tou-

jours ces grand yeux^ elle entendait tou-

jours ces mots navrés : Bien, maîtresse. 

Le sommeil ne lui apporta que des son-

ges embrouillés, fatigants : elle se réveilla 

brisée. 

Le soleil se levait à peine. Le silence et 

la paix de la nuit dominaient encore la terre 

on n'entendait pas dans les champs ces mil-

le rumeurs du matin, auxquelles nous trou-

vons tant de charme, nous autres enfants 

des cités, avides de fraîcheurs agrestes: 

Gervaise ouvrit sa fenêtre et les effluves 

parfumées du dehors apaisèrent son front 

brûlant. 

Tout dormait encore à la ferme ; la fer-

mière éttouffa son pas pour n'éveiller per-

sonne et descendit dans le jardin potager. 

Là, elle se promena lentement entre les 

carrés réguliers des légumes, croquant un 

radis rose, goûtant distraitement quelques 

groseilles, cueillant une fleur par-ci, par-là 

puis, lasse bientôt, elle se dirigea vers la 

grange où l'on avait fait des rentrées. 

Elle entrebailla doucement la porte, et 

AVIS 
Nous prions ceux de nos lec-

teurs, dont l'abonnement a prisfin, 

de couloir bien nous faire paroenir 

le montant du réabonnement dans 

le courant de la semaine. A défaut, 

le recouvrement se fera par la 

poste. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 1 Juin 1892. 

L'affaire générale de la Bourse est moins 

bonne ; le,3 o]o ancien recule à 97.95 ; le nou-

veau à 98.15, le 4 l\2 côte 105.20. 

La Pente Italiennne reste à 91.50; le 3 

ojo Portugais à 28 ltl6. 

Le bruit de la démis?ion de M. Christophle 

fait fléchir le Crédit Foncier à 1135. La Ban-

que de Paris sê maintient fermement à 673 ; 

la, Société Gém' raie à 466 ; le Crédit Lyon-

nais à 786 ; l'action des Immeubles de Fian-

ce à 485. 

L'assemblée Générale des actionnaires de 

i Banque Internationnale de Paris qui a eu 

lieu le 20 Mai a approuvé les comptes de 

l'exercice 1891 et fixé à 20 frs. par ac'ion 

le dividende de cet exercice dont le solde 

soit 7.50, sera payable à partir du 1er Juil-

let prochain. Le report à nouveau du solde 

des bénéfices de l'exercice 1891 s'élève à 362. 

121 fr 50. 

L'assemblée à réélu MM. Morel Kahu et 

Salles membres du comité de Censure et no-

mmé MM. Durand de Carrière et Kulp 

commissaires pour l'exercice 1891. 

La nouvelle annexe de la côte officielle 

inscrit l'action des chalets de Commodité à 

657.50. L'écart est encore grand avec les 

chalets de nécessité qui font 1480. 

Les Chemins Economiques sont it 407. 

Sur le MARCHE en BANQUE. La More-

na est ferme à 125.50. On annonce la pro-

chaine apparition d'un document, actuelle-

ment sous presse et qui confirme officielle-

ment les appréciations dont cette affaire a été 

objet jusqu'ici. 

Eau de Toilette du Congo. 
Cette eau, très parfumée,embaume le visage ; 
Il est hygiénique et bon d'en laire usage ; 
Elle procure au teint une rare blancheur, 
Et laisse sur la peau la plus douce fraîcheur. 
Victor Vaissier, créateur du savon 

du Congo. 

« Sisteron-Journal » à Marseille 
Chez M. GAUCHON 

Kiosque de VAlcazar, Cours Belzunce 

A AIX, chez M. César Martinet 
cours Mirabeau. 

huma avec délices les exhalaisons balsami -

ques du foin. Les bottes de foin rondes 

étaient correctement alignées ; on avait sui-

vi ponctuellement les ordres de Gervaise. 

Elle allait donc se retireicomme elle était 

venue, mais quelque chose d'insolite altira 

son attention. 

Elle s'avança intriguée, presque effrayée, 

et recula aussitôt de surprise en voyant 

Jean Fadet qui dormait au milieu des bottes 

de foin. 

Pauvre Jean ! il n'avait pas eu le courage 

de regagner sa chambrelte qu toit, cette 

chambrette où il avait vécu plus de vingt-

ans. 

Il dormait profondément ; pas depuis 

longtemps cependant, sa respirations était 

encore irrégulière. L'un de ses bras, rejeté 

par- dessus sa tête, encadrait son visâge 

pâle ; de l'autre main, il tenait un livre usé, 

jauni, . . Gervaise en lut le titre, c'était un 

traité d'agriculture. 

(A Suivre.) 

JEAN VIOLBTIE. 
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LAVAGE, NETTOYAGE 

LESSIVE PHÉNIX 
Se oend en paquets de 

250 gr., 500 gr.,1 kilo 
Eriger sur chaque Paquet la Signature : 

«J. PICOT. Paris 

torrent de Doscouères (commune 
de B.irles). 

Travaux à l'entreprise. . 3,215 31 
Somme à valoir. . . . 384 69 

Dépense totale. 3,600 »» 

Cautionnement à fournir : 100 francs. 

Préfecture du Département des Basses-Alpes 
CHEMINS VICINAUX 

Travaux à exécuter sur les chemins 
de grande communication et d'in-

térêt commun. 

ADJUDICATION 
à donner en l'USt'el de la Préfecture 

Le Lundi 13 Juin 
à 2 heui es du soir. 

Le lundi 13 juin 1892, à 2 heures 
du soir, il sera procédé en séance 
publique par M. le préfet des Basses-
Alpes ou par son délégué, assisté de 
deux membres du conseil général, en 
présence de M. l'agent-voyer en chef 
du département, ingénieur en chef 
des ponts et chaussées, dans les for-
mes réglementaires, à l'adjudication 
au rabais, sur soumission cachetée, 
des travaux désignés ci-après *. 

PREMIER LOT 

ARRONDISSEMENT DE SISTERON 

Chemin de grande communication n° 3 

de Digne à Séderon. 

RECTIFICATION 

tre la campagne Galissian etlera-
'in du Colombier ( communes 

dl 'Au thon et de Saint-Geniez), sur 
une longueur de 2,772 mètres. 

Travaux à l'entreprise 

Somme à valoir. . . . 

Dépense totale. 

Cautionnement à fournir. 

37,373 43 
2,626 57 

40,000 »» 

1,500 frs 

DEUXIEME LOT 

ARRONDISSEMENT DE SISTERON 

Chemin de grande communication n" 

3 de Digne à Séderon 

CONSTRUCTION 

entre le ravin du Colombier et Saint-
Geniez (commune de Saint-Geniez) 
sur une longueur de 1,472 mètres. 

Travaux à l'entreprise. . 6,904 04 
Somme à valoir. . . . 595 96 

Dépense totale . . 7,500 »» 

Les pièces du projet seront com-
muniquées aux entrepreneurs, tous 
les jours, excepté les dimanches et 
jours fériés ; 

1 • Dans les bureaux de la préfec-
ture (l re et 2e division), de 9 heures à 
midi et de 2 heures âi 5 heures du 
soir. 

2- Dans les bureaux de MM. les 
ingénieurs ordinaires de Digne et de 
Sisteron. 

Préfecture do Département des Basses-Alpes 
PONTS ET CHAUSSÉES 

ADJUDICATION 
à Digne, en l'Hôtel de la Préfecture, 

Le Lui 13 Juin 1892, 
â 2 heures 1{2 précises. 

Le Lundi 13 juin 1892, à deux 
heures et demi du soir, il sera procé-
dé, en séance publique, par M. le 
préfet du département des Basses-Al-
pes ou par son délégué, en conseil de 
préfecture et en présence de M. l'in-
génieur en chef du service des ponts 
et chaussées, dans les formes régle-
mentaires, à l'adjudication au rabais, 
sur sommission cachetée, des travaux 
ci- dessous désignés : 

PREMIER LOT 

ARRONDISSEMSNT DE SISTERON 

Commune de l'Escale. 

Route nationale n° 85, de Lyon à Nice. 

RECHARGEMENT DE LA CHAUSSÉE 

D'EMPIERREMENT 

et réparation de ses dépendances, 
entre les points 22,300 m. et 25,500m. 
sur une longueur de 3,200 mètres, 
Travaux à l'entreprise . 12,423 65 

Sommes à valoir pour tra-
vaux imprévus 7,576 35 

Montant des travaux 20,000» 

Cautionnement à fournir : 300 francs. 

TROISIÈME LOT 

ARRONDISSEMENT DE DIGNE 

Chemin d'intérêt commun n° 7, 

de Seyne à Digne. 

RECONSTRUCTION 

de la passerelle d'Esclangon (com-
mune de Barles), sur une longueur 

• -d* 803 mètres. 

Trafaux à l'entreprise . 17,713 78 
Somme à valoir . . . 2,286 22 

Dépense totale. . 20,000 »» 

DEUXIEME LOT 

ARRONDISSEMENT DE BARCELONNETTE 

Commune d'Uvernet . 

Route nationnale n° 208 ; d'Entrevaux 
à Barcelonnette. 

CONSTRUCTION 
D'UNE MAISON CANTONNIÈlfE 

aux Agneliers 

Travaux à l'entreprise. 5,897 84 

Somme à valoir pour tra-
vaux imprévus. ... 602 16 

Montant des travaux. . 6,500 »» 

Cauiyninement à fournir : 700 francs. 

QUATRIEME LOT 

ARRONDISSEMENT DE DIGNE 

Chemin d'intérêt commun n" 7, 

de Seyne à Digne. 

CONSTRUCTION 

d'une passerelle en charpente sur le 

Les pièces du projet sèront com 
muniquées aux entrepreneurs, tous 
les jours, excepté les dimanches et 
jours fériés : 

1- Dans les bureaux de la préfec-
ture (Ve division, bureau des travaux 
public), de 9 heures du matin à 5 

heures du soir ; 
2- Dans les bureaux de M. Désor-

mos, sous-ingénieur à Sisteron, pour 
le premier lot, et de M. Delpit, ingé-
nieur ordinaire à Barcelonnette, poul-
ie deuxième lot, de 8 heures du ma-

tin à 5 heures du soir. 

Plus d'animaux rougeurs 

PODBREjilCAIl 
Destruction complète des Rats, 

Souris, Taupes, Mulots et Lapins, 

garantie sans danger pour les per-

sonnes, Animnnx donn stiques et 

Basses-Cours. 

En ven te chez les droguistes et principaux 

épiciers. 

P. A ND1IEU 
INVENTEUR 

28, Rue du Baignoir, 28, 
lIAltS*2ÏLXl2 

Exiger la signature. 

A la Vrai Fleur de Pyrèthre lu Sibérie 
Insecticide garantie sans mélange 

destruction de tous les insectes 
Nuisibles à l'Homme et aux 

Animaux Domestiques, aux Plan-

tes, Arbres Fruitiers et Animaux 

de Basse-Cour. 

Vrai Préservatif des Lainages 

P ANDRIEU 
DÉPOSITAIRE 

JI.%KSI<:H.J,SK 

28. JFt-uie du. Baignoir, 12.&. 

PILULES 0C0 
Dépuratives et Purgatives 

Ces pilules, composées de végétaux, purgent 
très lentement sans donner de coliques; elles 
expulsent de l'estomac et des intestins les ma-
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent, 
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco 
dépurent le sany et sont d'une très grande effi-
cacité pour louLes les maladies de la peau. 

LE BAUiïlE 0C0S.v,pStenSîî31îSS,.l 
sèment les anthrax, panaris, doits, abcès, 
ulcères^ eczémas, dartres, piqûres, brûlures, I 
démangeaisons et loutos plaies quelle qu'en soit F 
la nature. 
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 60 le pot. 

Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50 la boîte i 

DÉPÔT GÉNÉRAL 
j PHARMACIE CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS f 

et flans toutes les Pharmacies 

învot franco contre ^an^^^^^£j^^^^^^j 

Digestions excellentes, teint fl*a/s, santé purWte 

PURGATIF GÉRAUDEL 
Si taMettei, déUniini ai goût, effet rapide sans coliques. 

DMI HlfUTQ CATARRHE 

-Sirop DEHARANIBURE 
CENT ANS DE SUCCÈS.T'"Pharm .«.'«0 

â§ A.TIESS0T, b» s.g.d. 
16, rUBdts SraoMltrl, I 6, PAI 

0UÎHJUOE D'AMATEI 
et cl'lnclu.st.r'ie 

VU"liXtTVIMS pour le J>BCOI.'Pi6£ 

fir*ir> .g. 
r, PARIS 

[- r.niieres rtwmpeosesà tout» les Impositions 

tibri^ne de Tours de tous systèmes et 
de Scies mécaniques et scies 
à découper (Plus de 63 modèles). 

OUTILS de toutes sortes 

BOITCS D'OUTILS * 

fie tjrlf-illiim (plus de 271 pi|uet7il 
intuia) eatojé !ui» notre O Ir. 65. 

HOTEL DES TROIS ROIS 
RUE SAUNER1E 

tenu par Henri BONNET 
Cet Hôtel entièrement réparé à 

neuf se recommande à MM. les 

Voyageurs . 
On sert à la Carte et à Prix Fixe. 
Vastes Remises, Vastes Ecuries. 

VINS NATURELS 
MAISON DE CONFIANCE 

SISTERON 

ETUDE 

«l> M- S».PS 83 O 1E Bî H. 

licencie en droit, avoué 

a Sislor'tn (Basses-Alpes) 

successeur de M 0 RE M USAT 

VENTE 
Si II SURENCHÈRE 

APRÈS 

H sera procédé le Mardi vingt-un 
Juin, à neuf heures du matin, à 
l'audience des Criées du Tribunal 
Civil de Sisteron, et devant M. Gey 
juge-commissaire à la vente aux 
Enchères Publiques de l'immeuble 
suivant siîué à la Motte du Caire. 

Premier et Unique Lot 

Quatrième des premières affiches. 

Vigne et vague, lieu dit le Colom-
bier, numéros 239 et S40, section D, 
contenant environ 24 ares, 40 cen-
tiares, confrontant : midi, rase ; nord, 
pelit chemin . 

Mise à Prix : Cent Trente francs, 

ci . . 130 francs 

Cet immeuble avait été adjugé à 
l'audience du 24 Mai dernier au sieur 
Chaix Louis, cordonnier et proprié-
taire à La Motte, ayant pour avoué 
Me Gaston Beinet, pour le prix de 
cent dix francs, mais par acte au 
greffe en date du premier juin cou-
rant mois, enregistré et signifié, le 
sieur Trabuc Antoine,, sous la cons-
titution de M e Pol Borel, avoué, a 
surenchéri ce lot du sixième et porté 
la mise à prix à cent trente francs. 

La vente aura lieu aux clauses et 
condition.; du Cahier des Charges. 

Pour tous renseignements s'adres1 -
ser à MM 08 Borel et Beinet, avoués. 

Sisteron, le trois juin mil huit cent 
quatre-vingt-douze. 

L'avoué poursuivant, 

POL BOREL. 

Enregistré à Sisteron, le 
mil huit cent quatre-vingt-dou-

ze. Folio, . Case . Reçu un 
franc quatre - vingt - huit centimes 
décimes compris. 

Signé : ALLEMAND. 

POL BOREL. 

Petit vin A^amon. 25 fr. l'hectolitre. 

Supérieur... 30 fr. — 

Montagne... 35 fr. — 

Roussillon... 40 fr. -— 

Rousillon S
np

.45 fr. — 
D'Espagne.. 40 fr. — 

Alicante 45 fr. — 

GARANTI PUR RAISIN 
<!X% P«S«'5 -Bî A SÏOSHCIS.IC 

1°UN VITRAGE DE MAGASIN. 
2° Portes de Remise bonne occasion. 
3° Un Vélocipède en très bon état. 

S'adresser au bureau du Journal. 

29me_ANNEE 

LE RA1LWAY 
(Paraissant tous les samedis) 

mm ta» K m n: an n 

SYNOPTIQUE 

DES CHEMINS DE FER 

P . - L - - M., M I 111 
ITALIENS 

Saint-Gothard, Espagne, Services 

Internationaux et Maritimes 

Rhône, Gironde, Hérault, 

Bouches-du-Rhône, Sud France, Corse 

Par F. APPY 

Conducteur des Ponts et Chaussées et du 

contrôle des Chemins de Fer en congé. 

Honoré d'une médaille de vermeil à 

l'Exposition Industrielle d'Avignon en 

1891, et d'une médaille de bronze à 

l'Exposit : on Internationale de Publicité 

de Paris 1891. 

Direction et Administration : 

36, Boulevard du Pont-Neuf, Nice 

CORRESPONDANT : A PARIS, LYON, 

MARSEILLE. GENÈVE, BORDEAUX, TOULOUSE, 

MONTPELLIER, GRENOBLE, GÈNES, FLORENCE, 

ROME, NAPLES, PALERME . 

EN VENTE aux Bibliothèques' 

des Gares, et chez M, ASTIER. 

FILS, Libraire à Sisteron. 

Le gérant : Aug. TURIN. 

© VILLE DE SISTERON
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POUllLE FUGOH1 

□E MARRIS 
Un seul flacon suffit pour rendre progressivement aux cheveux ( 

^1 gris, la couleur et l'éclat de la jeunesse. Il ne poisse pas. Le , 
S l) B L I M t O R arrête la chute des cheveux et guérit les pellicules. , 

^ ï û "ftTTkf* ^
9
 HARRlfl rend instantanément aux cheveux et T»* 

llG AN AU'«£ll .£te à la BARBE leur nuance primitive. Une appii- 4$ 
u»i cation ious les 15 jours suffit. - 4 fr. SO. /[i 
2? CHEZ PRINCIPAUX COIFFEURS, PARFUJIUUHS ET PHARMACIENS. 

ENTREPÔT GKN
FLL

 A PARIS : H ARR1S, 13, r. de Trévise. — Notice fco sous pli fermé. ̂  

En vento à Sisteron, chez M. JEAN ANTOINE, coiffeur-parfumeur aux Quatre-Goins, 

-4 Créméine da ALFRED DDDODY # 
Ag'*c" des Agriculteurs ds Franee.eatfabri-
quéepar ROQUES et C*. au Mans 

11 TOUS / 

voûtez ! 

un j 

chair 

très blanche! VEAU ( 
POULAIN 
PORC 

NEAU 

bien 
GRAS 
GROS 
LOURD 

ORT 

bien ? MUSCLÉ 
ROBUSTE 

,' GRAS 
Dieu GROS 

' LOURD 

GRAS 
GROS 
FORT 

r-ENG &i^i o R E m m fi E 
(a très nourrissante c°ûfan'6 fois moins cher et rempla-

ï 0,000 Attestations de Fermiers Eleveurs et Vétérinaires tanlavantageusemenHi lait maternel 

bien 

U PRPRflEINE Perniel de vendre 

Walblvlkllnb Angmenta II lait des vaches. 
Instruction, attestations et mode d'emploi eoTOjés gratis par les SBUI. 

finit' • Saccle lOKHosd'essalpour ) contre 
V K X ralre 35 <3 Utres de CRÉMÉINE 1 mandat-poste 

• 1 25 Kilos = 16 francs (mandat-poste, 
50UJ1.: 31 fr. mandat-Doste : too tii.: 

le lait ou de l'utiliser en beurre et fromag'es. 
En renie chez les épiciers, droguistes et grainetiers. 
S MOPilltTilMS, Conces"" de l 'Agence Centrale des Agriculteurs de France. 

adressés Détail 
i gpHHj: 75, RUE WAV RAM, t& 

60 fr. ■ H AU KSA3*âS- C3ARTMEJ 

6UERIS0I 
Les TYWPÂN H ^aTiï'ïCÏEÏs, brevetés, de 'JtficKOï.gow. 

guérissent ou soulagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. — Le* 
uerisons tes plus remarquables ont etè faites. — Envoyer 25 contimes iiool 

recevoir franco un livre do 80 pages, illustré, conltîn;uit lei descriptions intéressant 
■les essais qui ont étf faits pour guérir la Surdité, et aussi des lettres do recuro-
mandaiiOD. de Docteurs. d'Avocats, d'Editeurs et autres hninraes fiimneet* qui ont ôt4 
guéris par ces TTflvïPAIÎS et les recommandent liautf mont. Non .pi!< 7 ce ion mai 

Adresser jr. 11. MCllOLSOX. 4, rue OrouoU PARIS 

Il QMmi HÉSËNËSÂTEUR DES 
Avez-vous des Cheveux gris ? 
Avez-vous des Pellicules ? 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils ? 

«/ OVI 

Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-
cellencerendaux Cheveux gris la couleur et la beauté 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Che-
veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines-
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les 
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coifleura-

| Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 
ENTREPOT : S2Î2, J iiic de l'Échiquier, PARIS 

Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations 

UNlvERSELdes CHEVEUX 

deMadame Sc A, ALLEN. 
Un seul flacon suflit pour rendre aux cheveux 

gris leur couleur et leur beauté naturelles. Cette 

préparation les lortitie. les tait pousser et enlève 

les pellicules. Prospectus lrattço sur Ounutide. 

Chez les Coifieurs et Parfumeurs. Fab. : 26. Rue 

\ !l '"-lVpï ;' ' ' ' l:iijiuie-M.irceli,ei-devaniy2,l)
J

Sébastopol)Parts 

Se- trouve à Sisteron ches M. REBA TTU fils aîné, 

Mercerie Parfumerie, rue Porte de Provence 

* ce -

5 .0 

iMARA BLANQUI Médaille à toutes lesExpositionj 

iMARABLANQUI Lo meilleur des Amers. 

VMARA BLANQUI 4 m mes d 'H aneur 

l D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
PIANOS ET ORGUES 

Médaille d'Argent Exposition de Marseille 1890 

. GATTERMANN ET FILS 
Rue Tapis Vert, 16, 20, 22, MARSEILLE 

Succurssale : , RUE! d. ' ATJBAGNE , 4- . 

LOCATION. — ABONNEMENTS AUX ACCORDS DE PIANOS. — REPARATIONS 

ssions 
COMME C1ALES 

ET E LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHURES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de liécès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

SISTEBOH (B. A.) 

AUG. TURIN 
 •!«« . 

IMPEIMÉS -POTJT1R, MAIRIES 

Affiches de toutes dimensions 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

r 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

REGISTRES 

Labeurs 

PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

PRIME DE NOTRE JOURNAL 

Les Cêlestûisl 
 » Eau Minérale Naturelle de Vols 

Ofr. 30 l (Ardcchc).Contieht un gramme etdemi 

LE LITHE J debi-carbonate de joude (sel de Vichy i. 

Eau de table hygiénique agréable. 

NetroublB pas l Ù vin Pétille dans le 

verre comme du Champagne. Faonlto î~yQ~7j \ 

la digestion. Guérit et prévient tes IJ
É

HABA'IS} 

maladies du fol8 et de /'estomac. \ ' 

PRIME | AMliLIOUE LB 

VIN ET /
 a nQS

 abonnés 

| L'ÉCONOMISE /
e
t acheteurs au numéro 7 

15 fr. la Caisse 

de 50 Bouteilles 
Port à part et en plus au moment de la 

livraison. Toutes les expéditions se font de I 
Vais (Ardèche), dans les 1 5 jours de la 
demande, contre mandat-poste adressé à | 

l'administration de notre Journal. 

r̂ iiiMii :iMiMiiiwii^É<?ir<^iEV 

ASF'-FSS 

% ! 

MM 

S M 

o 1 -jl * 
H « ^ 
cî -"t. ,'tfll 

Es s 1 

Us 

Le Gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


