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PARAIT LE SAMEDI 8 Octobre 1892. 

SISTE 
Politique, Littéraire, Commercial et d'Annonces 

ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre Francs par V M 

ÉTRANGER : Le Port en sus 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 

Au g. TURIN, Imprimeur- Gérant 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les bureaux de poste 

ANNONCES 
Judiciaires ,1a ligne) 0,20 

Commerciales (la ligne) 0,15 
Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes Annonces et les Annonces 
répétées, on traite de gré à gré. 

C'en est fait des parties de monta-

gne, des ascensions plus ou moins 

audacieuses, des flirtations attardées, 

sous les lueurs propices d'une lune 

discrètement demi-voilée, dans les 

profondeurs des parcs de casinos, au 

rythme lointain de l'orchestre du bal; 

adbu les baignades, les promenades 

le long de la plage, les flâneries va-

guement érotiques sur la planche — 

cette fameuse planche où tant de ver-

tus font annuellement la culbute — 

adieu paniers, vendanges sont faites ! 

Adieu smokings prétencieux, vestons 

inénarrables, exentricités voyantes, 

toilettes outrancieusement tapagëuses 

aventures réglées d'après les romans 

de M. Delpi, les précis de psycholo-

gie mondaine de M. Bourget et le 

guide Bœdecker ; adieu tout le mis-

shellyettisme des magasins duLouvre 

et du Bazar du voyage ! La chasse est 

ouverte. Les théâtres rouvrent. C'est 

l'automne. On rentre. On est rentré. 

Ah ! ce retour. . . comme il vous 

paraît délicieux après les six semai-

nes de surmenage convenu, voulu, 

exigé, —■ les travaux forcés mondains 

— de ces soi-disant vacances qui ne 

sont qu'une longue dépense et une 

courbature sans répit ! Qu'il paraît 

bon le home ! Exquis le ruisseau de 

la rue du Bac ou de l'avenue de Mes-

sine ! Que les journaux sont spirituels 

les artistes charmants, les auteurs de 

bonnes composition,—je ne dis pas ça 

pour Becque,ni pourDreyfus,-les res-

taurants confortables, les cafés amu-

sants, les cercles de bonnecompagnie 

les gens aimables et les petites fem-

mes étourdissantes ! Quelle détente 

dans tout son être 1 Et qui'l est volup-

tueux et salutaire de se replonger 

dans ses chères habitudes boulevar-

dières et de faire une cure, une bon-

ne cure, de vie parisienne — surtout 

avec Mlles Lender et Méaly, n'est-ce 

pas ? 

Le fait est qu'il est plein de grâces 

et d'attractions ce Paris septembral, 

— cette année surtout, — est-ce au 

centenaire de Valmy et de la pro-

clamation de la Républiqu, à l'inau-

guration de la nouvelle direction de 

l'Odéon, à l'approche de l'ouverture 

du Grand-Théâtre, ou à des influen-

ces plus mystérieuses, qu'il convient 

de l'attribuer ? Je ne sais ! Je n'ex-

plique pas, je constate. — et je ne 

m'étonne aucunement qu'on ait hâte 

d'y revenir. La saison, la grande 

saison des plaisirs du dilettantisme, 

et un peu aussi des affaires, n'en dé-

plaise aux croquemitaines de l'An-

tisémitisme, commence de bonne 

heure, et elle promet d'être longue, 

heureuse et brillante. Le bonheur 

avec lequel les théâtres et les concerts 

ont presque tous déjà fait leur réou-

verture en est un indice presque cer-

tain. Au Nouvau Cirque, c'est la fête 

annuelle de la réouverture, signal de 

la grande saison mondaine ; et cette 

fois le succès en a été plus vif que ja-

mais avec un programme exception-

nellement brillant, original et varié. 

A l'Ambigu le Régiment, tambour 

battant, marche de nouveau allègre-

ment chaque soir à de quotidiennes 

victoires ; tandis qu'à côté, Martyre 

à la Porte-Saint-Martin, provoque 

des inondations lacrimatoires ; Mlle 

Deln? fait toujours florès à l'Opéra-

Comique ; les Folies-Bergère, ont mé-

nagé attractions sur attractions à la 

foule émerveillée ; l'Eldorado et la 

Scala sont plus suivis, plus prospères 

plus applaudis que jamais, — com-

ment en serait-il autrement avec une 

troupe hors de pair, une voie lactée 

d'étoiles ? — Le Casino de Paris a 

eu le bon goût de choisir une petite 

perle pour inaugurer sa nouvelle scè-

ne , l'Heureuse rencontre, pantomi-

me denotre excellent confrère Ackar, 

musique de Ganne. Le Jeu de Paume 

ouvrira bientôt : le Pôle nord prépare 

ses suggestives curiosités. Le choléra 

se montre bénin : Pasteur et le doc-

teur Haffkine me pardonnent ! On le 

blague presque ! On en joue ; — le 

petit jeu des inoculations — n'en est-

on pas à la cinquante mille et uniè-

me ? Voilà le microbe livré aux re-

porters et tombé à l'état d'interwiew. 

Il est bien malade ! Qu'il aille à 

Lourdes, comme Zola, et qu'il nous 

laisse tranquilles ! 

C'est la grâce que je nous souhaite! 

0. JUSTICE. 

INFORMATIONS 

change eux-mêmes qui l'auront 

provoqué. 

Depuis hier soii on a commencé 

le pétitionnement à la Chambre 

contre le monopole des Agents de 

change. 

Les promoteurs, paraît-il, veu-

lent que chaque ville de France se 

joigne aux réclamations des Pari-fa 
siens. 

Monopole des Agents de Change 

C'était à prévoir, et l'on peut 

ajouter que ce sont les Agents de 

Interpellation Millevoye 

M. Millevoye vient d'écrire à M. 

Loubet, ministre de l'intérieur, 

pour lui demander quelles mesu-

res compte prendre le gouverne-

ment contre les étrangers comme 

M. Liebknechk qui viennent en 

France pour exciter les citoyens à 

la haine et au mépris contre la 

patrie. 

Le Procès de Carmaux 

Le tribunal correctionnel d'Albi 

après une délibération qui n'a pas 

duré moins de trois heures, a pro-

noncé les condamnations suivan-

tes: 

Bruneau et Galonnier, 4 mois 

de prison ; Bosc, 3 mois ; Léon et 

Izard, 2 mois ; Rigal et Salabert, 

1 mois ; Birbès, 15 jours et Loup, 

8 jours. 

. Des manifestations tumultueu-

ses ont accueilli ce jugement très 

indulgent. On a crié : « Vive la 

Sociale ! » 

A Carmaux un grand nombre 

de mineurs attendaient à la gare le 

train de dix heures du soir. Le 

député Baudin a salué les victi-

mes en disant que leur condam-

nation équivajt à une décoration. 

La foule chantait la Carmagnole. 

prochainement un crédit supplé-

mentaire pour le Dahomey. Il sera 

de 5 à 7 millions. 

M. Peytral demandera un se-

cours pour les inondés de Mar-

seille. 

Les Couloirs de la Chambre 

Les députés sont assez nom-

breux dans les couloirs. 

On dit que le groupe Méline 

combattra très vivement le traité 

franco-suisse. 

La proposition Lockroy sur les 

mines tendrait a établir un régime 

réservant au gouvernement la pos-

sibilité d'intervention et le droit de 

contrôle. 

Le gouvernement demandera 

Les Cartes Révolutionnaires 

S'il estjustes que les principes 

républicains s'incarnent en toutes 

choses, puisque la République est 

devenue le seul régime possible, il 

est pourtant ridicule qu'on répu-

blicanisme jusqu'au vice. 

Afin de prouver qu'il ne veut 

laisser en arrière aucune des idées 

burlesques écloses sous la premiè-

re République, le gouvernement 

vient de laisser prendre un brevet 

d'invention pourlesjeux de cartes 

où les figures sont remplacées par 

des allégories révolutionnaires. 

Les Rois sont transformés Gé-

nies ; de la Jeunesse, de la Paix, 

des Arts, du Commerce. 

Les Reines deviennent des Li-

bertés : des Cultes, du Mariage, 

delà Presse, des Professions. 

Les Valets sont des Egalités: 

des Devoirs, des Droits, des 

Rangs, des Couleurs. 

Quant aux As, entourés d'un 

losange formé de quatre faisceaux, 

ils figureront le Roi. 

Le gouvernement aurait laissé 

prendre le brevet avec promesse de 

substituer ces nouvelles cartes aux 

anciennes. 

Pauvre Calvignac 

Voici, d'après YUnion Républi-

caine à'' A 1 b i , la situation de l'ou-

vrier Calvignac, pour lequel les 

mineurs se sont condamnés à la 

grève et à la misère. 

A la mairie il s'est fait allouer : 

2.500 francs comme traitement, et 

300 francs pour frais de représen-

tation, 

La Chambre Syndicale lui al-

loue 30 francs par mois. 

En outre il possède une fortune 

personnelle qui s'élève à 60.000 

francs soit 2.100 francs de rente. 

Au total un revenu de 5.260 fr. 

Pauvre Calvignac ! 

© VILLE DE SISTERON



La Succession de Renan 

On croit que le successeur de 

Renan, comme administrateur du 

Collège de France, sera M. Ber-

thelot. 

Il est également question de ce 

chimiste pour le fauteuil de l'illus-

tre défunt à l'Académie Française. 

CHRONIQUE LOCALE 

l » 1 rj .1:1.0 

Nons lisons dans le Petit Provençal: 

Ont été définitivement reçus à l'exa-

men du brevet élémentaire, quia com-

mencé lundi et s'est terminé bier à la 

Préfecture, les aspirants dont les noms 

suivent : MM. Ailhaud Noël, Ailiaud 

Flourens, Gras,Lesbros, Paulet, Addoux 

et Sigrnoret. 

— Le second mouvement du person-

nel enseignant dans notre département, 

qui sera très important paraîtra ces jours 

ci. Il ne sera point, comme l'autre com-

muniqué à la presse. 

Nous ne. savons a quoi attribuer cette 

détermination ; mais nous constaterons, 

en le critiquant, que le moment est bien 

tardif pour apporter des changements 

dans le Dersonnel enseignant, alors que 

instituteurs et institutrices ont déjà re -

joint leurs postes. Ce sont des frais et 

des ennuis pour ces fonctionnaires déjà 

bien peu encouragés par la République, 

eux qui ont tant contribué à son établis-

sement. 

Il est vrai qu'à l'inspection académi-

que on se soucie bien peu dés petits ser-

viteurs. On commence par prendre des 

vacances pendant deux mois, on va aux 

eaux et à la campagne et l'on s'occupe 

ensuite, quand on est repus de fainéan-

tise, du devoir que l'on n'a pas rempli et 

r.our l 'accomplissement duquel on a tou-

jours le temps. Voilà comment les admi-

nistrateurs de laRépublique entendent la 

fraternité. Sus aux petits — J. B. 

Sisteron 

Echo du 22 Septembre. — Dans 

son dernier n° "L'Union Siste? onnaisë'' 

publie l'intéressant discours prononcé au 

FEUILLETON BU "SISTERON-JOURNAL" 

banquet du Cercle du Progrès par M.'. Ni 

colas 1" adjoint. Nous regrettons que no-

tre confrère n'ait pas également publié le 

non moins intéressant discours pro-

noncé par M. le Maire, dans cette mô-

me soirée. 

Le temps qu'il fait. — Semaine 

orageuse où le vent et la pluie ont alter-

né avec une égale intensité. Néanmoins 

aucun dégât sérieux n'est à signaler. 

Touristes des Alpes. — Demain 

Dimanche à une heure et demi, la Socié-

té musicale donnera.au Kiosque,un con-

cert dont voici le programe : 

1- Allégro . . . ... XXX. .' 

2' Marche Nuptiale . . MARNEFFE. 

3 - Les Huguenots(/'«n^.) . MEYERBEER. 

4 - Cosette (polka), . . . SELENICK. 

5 - Retraite Nationale . . DARTHU. 

Les cours gratuits de solfège et d'ins-

truments organisés par la société des 

Touristes, commenceront Lundi à 8 

heures du soir, au siège de la Société. 

ETAT CIVIL 
Du I E ' au 6 Octobre 1892. 

NAISSANCES 

Heyriès Maurice-Joseph. 

Estublier Germaine-Marie-LouiseChar-

lotte. 

André Félicienne Louise Léonie. 

Margaillan Armenie-Asie-Etna, 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Chastillon Joseph, 27 ans. 

Arnaud Suzanne-Claire-Louise 15 

mois. 

Jourdan Virginie, 14 ans. 

Avis. — Monsieur Martin dentiste de 

Marseille a l'honneur d'informer les ha-

bitants de la région, qu'il vient de trans-

férer son cabinet Maison André Pédret-

ty à côté de Y Hôtel Nègre. 

L'affluence du travail ayant obligé M. 

Martin à passer à Sisteron plus de temps 

qu'il ne se l'était promis, son séjour par-

mi nous sera de très courte durée. Les 

personnes qui auraient besoin des se-

cours de son art, feront donc bien de se 

hâter car ce praticien, quiue livre què des 

travaux irréprochables, est attendu avec 

impatience dans d'autres Villes, où il 

est aussi avantageusement connu qu'à 

Sisteron. 

LE PRINCE NOIR 
Je connaissais cet antique usage de nos 

cités du nord, qui tait un devoir aux famil -

les riches de saluer la disparition d'un de 

ses membres en faisant largesse aux mal-

heureux. L'importance du cadeau est pro-

portionné naturellement à la fortune du 

défunt, ou parfois au degré de charité ou 

de philanthropie de la famille. Ce n'est que 

dans les occasions exceptionnelles que l'on 

distribue les cierges ; car l'acceptation de 

cet accessoire de la charité entraîne pour 

les « pauvres « l'obligation de participer 

aux obsèques par leur présence ; il leur faut 

suivre le cortège cierge allumé en main. 

Ma curiosiété croissait en raison de l'accu-

mulation des marques d'importance de ce-

lui qui allait accomplir son dernier voyage 

dans les rues de la cité. Elle devait être en-

core accrue par quelques mots échappés de 

la bouche des pauvres gens, que la discré-

tion et l'air de componction imposés par la 

Industrie. — Celte semaine a eu 

ieu l'ouverture de la nouvelle Manufac-

ture de Chapeaux, établie par les soins 

de Messieurs H. Daumas et (Slément, 

deux sisteronnais de vieille roche que 

l'amour de leur pays a définitivement 

fixé parmi nous. 

Nous sommes persuadé qu'un succès 

complet récompensera les efforts de nos 

deux intelligents et laborieux compatrio-

tes. 

Un Mot de la fin. 

Une Cocasserie. — Le Pilori tuni-

sien relate l'histoire suivante concernant 

le capitaine X. . . , et en garantit l'authen-

ticité. 

Nous la reproduisons sans commen-

taires. 

Comme il passait à Grombalia, il s'ar-

rêta à l'auberge avec son ordonnance 

pour déjeuner. L'officier et le soldat pri-

rent le même repas qu'on leur servit, 

naturellement, à des tables différentes. 

Après le déjeuner, l'aubergiste pré-

sente la noie ; très courte, la note : 

« deux déjeuners à 2 francs, ci.. A 

francs.)) 

Mais l'excentrique capitaine n'enten-

dit pas de cette oreille. 

— Comment ? deux déjeuners à 2 

francs ? alors c'est le môme prix pour 

un capitaine que pour un simple soldat ? 

- Mon Dieu, monsieur, certaine-

ment ; puisque vous avez mangé le mê-

me repas. 

— Ça ne fait rien. Ce n'est pas logi-

que. Comment voulez-vous que je me 

fasse respecter, si je ne paie pas plus 

cher que mon ordonnance ! 

Et le capitaine X.... prenant une 

plume, corrigea la note : « deux déjeu-

ners, dont un de capitaine à 2,50 et un 

de simple soldat à 1,50 : totalé francs.)) 

M a r c h é al 1 A i x 
du 6 Octobre 1892. 

Bœufs limousins 1 45 a 1 50 

Gris 1 35 à 1 38 

Bœufs du pays »» à » >■ » 

Moutons du pays 1 60 à 1 65 

Moutons africains » » » à » » » 

Réserve 1 42 à 1 47 

Moutons de Gap 1 50 à 1 53 

Moutons deBarcelonete » > » à » » » 

Russes *-- » » » à » 

Moutons de Sisteron 0 »» à » » 0 

circonstance ne pouvaient parvenir a ren-

dre entièrement muets. 

— Elle fait bien les choses-, la princesse. 

— Il y a longtemps que nous n'avons 

été à pareille fêle. 

— A pareille fête ! peut-on dire.... 

— Tu m'entends bien. 

— Au surplus, la municipalité, m'a-t-on 

assuré, 'doit de son côté bien faire les cho-

ses 

— C'est bien le moins.... 

— Tu ne me laisses pas parler. Je veux 

dire que la princesse ne veut pas être dé-

passée en munificence. 

— Le fait est qu'elle ne passe pas pour 

avoir jamais été large. Ce n'est pas comme 

le Prince Noir en voila un.... 

— Eh ! las autres, interrompit un autre, 

qu'est-ce jui vous dit que la princesse n'est 

pas contente d'être débarassée ? . 

— Mauvaisse langue, veux-tu te taire ? 

— C'est bon .c'est bon. Ce n'est peut-être 

pas le moment de remuer toutes ces choses-

là. Mais tous tant que nous sommes ici, 

nous savons bien que si nous devons 

regretter le Prince Noir et bénir sa mé-

moire, nous n'avons pas à ménager la veu-

ve. Il a couru assez de bruits fâcheux sur 

elle, elle-même 'ne s'est jamais montrée 

bien tendre ni bien réservée à l'endroit fie 

son mari. 

— Et puis, dites donc, vous ne trouvez 

pas drôle, cette mort presque subite, à un 

âge où il n'est pas encore temps de s'en 

aller ; cinquante ans, ce n'est pas vieux, 

voyons. 

— Pourquoi pas dire tout de suite qu'il 

s'est empoisonné ? ou hien encore que sa 

femme l'a aidé à mourir. 
— En tout cas, l'avez-vous jamais vu 

rire, le Prince Noir, depuis dix ans que 

vous le connaissez ? 

— Allons, la paix, messieurs et mesda-

mes, fit un des assistants. Ce n'est pas le 

moment de commérages de ce genre. 

— Avec cela que l'on se gêne dans la 

ville pour en dire autant ou même pire. 

— C'est possible, mais vous devriez être 

honteux, ici, devant le corps à peine re-

froidi d'un hommè qui a été aussi bon 

pour vous, de tenir de pareil propos. 

11 m'était impossible de retarder la dé-

marche qui m'avait fait sortir, et je dus me 

résigner à n'en savoir pas plus long pour 

AVIS 
M. VALOPIN, CHIRURGIEN-DENTISTE 

DU LYCÉE A SIGNE 

Membre de l'Institut Odontologique de. France 

A l'honneur d'informer sa nombreuse clien-

tèle rie la ville de Sisteron et des Communes 

limitrophes, qu'il va reprendre ses tournées 

mensuelles interrompues pendant quelque 

temps. 

A l'avenir il recevra le premier samedi de 

chaque mois h l'Hôtel Nègre. 

Comme toujours, il fera tous ses efforts pour . 

satisfaire les personnes qUi voudront bien 

l'honorer de leur confiance et conserver ainsi 

sa bonne renommée en ne faisant que du tra-

vail bien lait et irréprochable. 

(§rime à nos Lecteurs 

LE PROGRÈS, Journal parisien illustré, est 

servi gratuitement pendant deux mois aux per-
sonnes qui enverront, en même temps que leur 
adresse, 0.35 c. pour les frais, à M. A. RICARD, 150, 

Faubourg St-L'enis, Paris. 

Un Centenaire Futur 
On fêtera ie jour, désormais historique, 

Où Vaissier a créé le savon du Congo, 

Produit si précieux pour la santé publique. 

Ce Centenaire \h sera celui du Beau. 

Adèle licite, à l'inrenteur du Congo-

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 5 Octobre 1892. 

La Bourse témoigne d'une certaine indé-

cision. Le 3 o|o est plus faible à 99.57 ; le 

4 1x2 S 106 . 

La Rente Italienne est fermement tenue 

à 93. 10. Leprojet Grimaldi comporterait une 

économie budgétaire de 42 millions, grâce à 

une combinaison avec la Caisse des Dépôts 

et Prêts. 

Le Crédit foncier se maintient à 1120. 

La Banque de Paris progresse k 678. 

La Société générale s'échange à 484.50. 

Le Crédit Lyonnais monte à 791, ce qui 

ui fait encore trois points d'avance depuis 

son dernier coupon de 17.50. 

Il n'y a pas quinze jours que le chemin de 

fer de Jaffa à Jérusalem est inauguré, et 

ses obligations 5 OTO , qui étaient côtées 355 

francs, vont dépasser bientôt le cours de 400 

francs. 

Les obligations de la compagnie nation-

nale d'Electr cité, dont le coupon semes-

triel de 7 50 a été mis en paiement le 1er 

Octobre, se négocient a 250 frs. 

Les Chemins Economiques font 432,50. 

INFORMATIONS FINANCIÈPES . — 

L'action Patin Caoutohouc fer est très re-

cherchée. Les commandes affluent si nom-

breuses que les livraisons seraient difficiles, 

si la puissante usine Ménier n'était pas ou-

tillée pour subvenir à toutes les demandes. 

Journal LE BAVARD 
En vente le samedi à Sisteron 

ehez M. Allemand 

l'instant. Mais c'est égal, il y avait lâ un re-

lent de mystère qui me préocupa tout le 

long de ma course. « Prince Noir » et « prin-

cesse » me paraissaient être les héros de 

quelque beau drame intime ; je me promis 

de savoir plus tard quelque ebose. 

Ma course terminée, comme je sortais de 

la maison où j'avais rendez -vous, les clo-

ches se mirent a sonner sur le mode spécial 

décrit plus haut ; cela indiquait que le 

convoi se dirigeait vers la cathédrale 

On comprend de reste que, ayant quel-

ques heures devant moi pour mes autres 

affaires, talonné par la curiosité qu'avaient 

fait naître les propos cueillis au passa-

ge devant la maison mortuaire, je hâtai le 

pas pour aller à l'église rejoindre le 

cortège. 11 n'y a pa» de mal, pensais^je, a 

rendre les derniers devoirs à quelqu'un 

qui, pour .j'être inconnu, parait avoir mé-

rité d'une façon spéciale l'attention et la 

reconnaissance de ses concitoyens. Et puis, 

je pou: rai savoir son' nom que, dans mes 

préocupations, je n'avais même pas songé 

a demander. 

(A Suivre.) 

G. PONTIS 
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LAVAGE, NETTOYAGE 

LESSIVE PHÉNIX 
Ss oend en paquets de 

2E0 gr., 600 yr.
f
 1 kilo 

Eriger sur chaque Paquet la Signature : 

«J. PBe©T s Paris 

conditions du cahier des charges, dé-
posé .-m yivffe du Tribunal de Siste-

ron . 

Sisteron, le 6 ocobre 18S)2. 

Pour extrait, 

GASTON BEINET. 

Enregistré à Sisteron, ie 
mil huit cent quatre-vingt-

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

Signé : ALLEMAND. 

ÉTUDE 

de 

M" GASTON BEINET 

avoué, à Sisteron. 

Basses-Alpes. 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

d'un Immeuble 

SIS A SISTERON 

Il sera procédé le neuf novembre mil 
huit cent quatre-vingt-douze, â 
neuf heures du matin, à l'audience 
des Criées du Tribunal Civil de 
Sisteron, lequel tient ses séances 
au Palais de Justice à Sisteron, à 
la Vente aux Enchères Publiques 
de l'immeuble ci-après désigné, 
situé sur le territoire de la commu-
ne de Sisteron, canton de Sisteron 
arrondissement de Sisteron Bas-
ses-Alpes . 

DÉSIGNATION 

de lTmmeuble à Vendre 

ARTICLE UNIQUE 

Propriété en nature de jardin,com-
plantée d'arbres fruitiers, avec mai-
son d'agrément, sise sur le territoire 
delà commune de Sisteron, au quar-
tier de la Burlière, comprise sous les 
numéros 56 p, 57 p, de la section D 
du plan cadastral, d'une contenance 
cadastrale de trente-cinq ares.trente-
deux centiares, confrontant :du midi. 
Thélène ; du levant, chemin de fer ; 
du couchant, la route nationale ; du 
nord, hoirs Laplane. 

Mise à Prix : Cinq mille francs, 
ci 5.000 francs 

Cet immeuble a été saisi à la re-
quête de sieur Emile Aubert, négo-
ciant, domicilié et demeurant àParis, 
rue des Jeûneurs, numéro 32, ayant 
pour avoué M0 Gaston Beïnet. 

CONTRE 

Le sieur Lucien Aubèrt, négociant 
domicilié et demeurant à Lyon,cours 
Lafayette, numéro 77. 

Suivant procès verbal de Vieux 
huissier à Sisteron, en date du 4 
août 1892, visé, enregistré et transcrit 
après dénonciation au saisi, au bu-
reau des hypothèques de Sisteron, le 
18 août 1892, vol. 40, numéro 13. 

Il est déclaré, conformément aux 
dispositions de l'article six cent qua-
tre-vingt-seize du code de procédure 
civile, modifié par la loi du vingt-un 
mai mil huit cent cinquante-huit, 
que tous ceux du chef desquels i' 
pourrait être requis inscription sui 
les immeubles saisis pour raison 
d'hypothèque légale devront requérir 
cette inscription, avant la transcrip-
tion du jugement d'adjudication sous 
peine de forclusion. 

La vente aura lieu aux clauses et 

BONNE OCCASION ! 
A Céder à Prix Modéré, pour 

Cause de Santé 
BOVLAICrERIE 

Bien Achalandée à SISTERON 
S''adresser pour Renseignements, 

au Bureau du Journal. 

GAZETTE AlCDÛTIOffl 
Littéraire, Historique, Bibliographique, 

et Mondaine 

Fondée en 1875 
par 

G. d'HEYLLI & D. JOUAUST 
Un An : 13 francs 

On s'abonne dans ous les Bvreauxde Poste 

3, Rue des Beaux- Arts PARIS 

nilfit^Tr Guérison rapide et in-
LPlrlDCj I h faillible, par des remèdes 

simples, inoffensifs et agréables à pren-

dre. Succès garantis. Honoraires après 

guérison. S'adresser à M. le Dr ORTH, à 
Toulouse. 

VINS DE VENDANGES 
NON PLÂTRÉS 

E. BERTRAN D 
SISTERON 

PRIX-COURANT 
Petits "Vins. 30 fr. l'heoto. 

Supérieurs. C35 fr. — 

Extra 4-0 fr. — 

Demandez dans tous les cafés la 

La meilleure de toutes 

A VENDUE 
FUTAILLES VIDES 

Usagées 
Contenant de 100 à 600 litres 

HOTEL DES TROIS ROIS 
RUE SAUNERIE • 

tenu par Henri BONNET 

Cet Hôtel entièrement réparé a 
neuf se recommande à MM. les 
Voyageurs. 

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

A L AMIABLE 
î MAISON 

A trois Étages, Café au rez-de-
chaussée, sise rue Saunerie 

2° PROPRIÉTÉ 
Complantée en Vignes et 

Amandiers, située à Entraix. 
S'adresser à M. Garein, à la 

Motle-du-Caire. 

A VENDRE 

UN BILLARD EN BON ÉTAT 
S'adresser au bureau- du Journal 

PILULES 0C0 
Dépuratives et Purgatives! 

Ces pilules, composées de végétaux, purgent | 
très lentement sans donner de coliques; elles j 
expulsent de l'festomac et des intestins les ma-l 
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent, s 
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco g 
dépurent le sang et sont d'u.^e très grande efû-
cacité pour toutes les maladies de la peau. 

LE BAUIV1E OCO et guérit ruerveilleu- ! 

I
sèment les anthrax, panaris, clous, abcès, 
ulcères^ eczémas, dartres, piqûres, brûlures, 
démangeaisons et toutes plaies quelle qu'en soit 

Prix du Baume OCO .. 1 fr. ÔOlepot. 

Prix des Pilules OCO .. 2fr. 501a boîte$ 

□ÉPOT GÉNÉRAL 

| PHARMACIE CHAUIY1EL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS | 
et dans toutes les Pharmacies 

j Envol franco contre Mandat ou Timbres poste £ 

Dlge$tlon$ excellentes, Ultit fra/i, tanf6 parftff • 

PURGATIF GÉRAUDEL 

RH UIV! E S COQUELUCHE 

Sirop DEHARAMBURE 
CENT ANS DE SUCCÈS.T'«Pharm.l lG© 

A Céder Présentement 

CAFÉ-RESTAURANT 
Bien Achalandé 

Matériel & Marchandises 

S'adresser à M. Eugène GIRAUD, 

Rue o^e, Sisteron 

VINS NATURELS 
MAISON DE CONFIANCE 

SISTERON 

Petit vin Aramon. 25 fr. l'hectolitre. 

Supérieur... 30 fr. — 

Montagne... 35 fr. — 
Roussillon... 40 fr. — 

Rousillon S„
p
.45 fr. ■— 

D'Espagne.. 40 fr. — 
Alicante 45 fr. — 

GARANTI PUR RAISIN 

tm POR D E; A raoïBiciL,*: 

1° UN VITRAGE DE MAGASIN 

2° Portes de Remise bonne occasion 

3° Un Vélocipède en très bon état. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Chemins de fer fie Paris à 
Lyon et à la Méditerranée. 

En vue de développer les relations de 

la Métropole avec la Tunisie, la compa-

gnie Paris-Lyon-Méditerranée vient de 
créer une agence commerciale à Tunis-

Monsieur du Fresnel, 10, rue Es-Sa-

dikia, à Tunis, chargé de cette agence, 
est à la disposition des négociants et 

des industriels qui pourront lui deman-

der tous renseignements utiles. 

UN MONSIEUR fi rSk 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
maladie de peau, dartres, eczémas boutons, 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine et de l'estomac et de 
rhumatismes, un moyen infaillible de se 
guérir promptoment ainsi qu'il l'a été radi-
calement lui-même aorès avoir souffert et 
essayé en vain tous les remèdes préconisés 
Cette offre dont on appréciera le but humani-
taire est la conséquence d'un vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à grenoble, 
qui répondra gratis et franco par couner et 
enverra les indications demandées. 

Les Directeurs de la Maison du 

PONT-NEUF 
BUE DU PONT-NEUF 

PARIS 

MAISON SANS SUCCURSALE ■ 
adressent gratis et franco le nouveau Catalogua 

ef les Gravures de Modes des Vêtements pour 
HOMMES JE UNES GENS et ENFANTS 

HIVER, i 892-93 
QUELQUES PRIX DU CATALOGUE 

PANTALOaS 
forte draper ir M?*r-"f^fc. 

ind«cA>rab(i- &7 [ 'V^Jfjg 

Si 

PARDESSUS 
bel édredon 

1CS' % 
Jeunes Gpns Tout ' 

Pardessus El Coniplti 
drap* rie tm v mai j 

de lu a ts «..* I 

COMPLETS 
cheviotte fantattie 

li i en. il ou blé* 

21 f 

VESTONS 
draperie castor 

iluu'i(urriicoit«(a« 

IOTS 

En.fa.nts 

Pardessus et complet! 
belle fantaisie 
île 3 a 9 an* 

-na- dafr *wa e [Sjjç 

frauco de port 
ne à f&rtir de 20 francs 

^T-fêEUFParis 

^Sme^ANDîÉE* 

(Paraissant tous les samedis) 

DES CHEMINS DE FER 

P . - L . - M,, Mi 5* I 
ITALIENS 

Saint-Gothard, Espagne, Services 

Internationaux et Maritimes 

Rhône, Gironde. Hérault, 

Bouches-du-niiône, 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'Exposition Internationale de Publicité 

de Paris 1891. 

Direction et Administration : 

36, Boulevard du Pont-Neuf, Nice 

CORRESPONDANT : A PARIS, LÏON, 

MARSEILLE, GENÈVE, RORDEADX, TOULOUSE, 

MONTPELLIER, GRENOBLE/ GÊNES, FLORENCE, 

ROME, NAPLES, PALERME. 

EN VENTE aux Bibliothèques 
des Gares, et chez M. ASTIER 
FILS, Libraire à Sisteron. 

Une Lacune Comblée 

ASTIER FILS 
Librairie-Papeterie-Reliure 

M. Astier Fils a l'honneur 
d'informer sa clientèle qu'il 
vient de créer à Sisteron un 
ATELIER COMPLET DE RE-
LIURE dont l'outillage perfec-
tionné lui permettra de livrer, 
bien, rapidement, et à des prix 
modérés, les commandes qu'on 
voudra bien lui confier. 

MUSEE «« FAMILLES 
Edition populaire illustrée 

Sommaire du N° 40 — 6 Octobre 1892. 

Grand- Père, par Daniel Arnaud. — Gaietés 

du temps, par Villy. — Histoires de mon Village 

Les Enfants de Grand Pierre, par Eug. Muller. 

— La Science en Famille : Le Filage deV Huile, 

par Louis Balthazard. —■ Le petit Modèle, par 

Henry de Braisne. — L'Aspeigeel le Potiron, 

par E. Eoquefort - Villeneuve. — Concours. 

— L' Ami du Foyer. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur 
demande affranchie. — Librairie Ch. Dela-
grave, 15, rue Soufflot, Paris

t
 et chez tous 

les libraires. Abonnements : Un an, 6fr ; 
Six mois, 3 fr 

PAS de SU' I U RSA LES 

Histoire de France 
par J. Michelet. 

La publication en livraisons illustrées 

a 10 centimes de l'admirable Histtoire 

de France de J. Michelet, a ému, com-

me nous le pensions bien, le pays tout 

entier. A peine la première série est-elle 
parue et les éditeurs Jules ROUFF & C'% 

sont obligés d'en fàire de nouveau"! 

tirages pour satisfaire à la noble curio-
sité d'un nombreux public qui ne con-

naissant que de réputatiou ce monument 

de l'esprit humain, veut le voir de prjèj 

et en mesurer toute la hauteur, c'est une 
vraie passion, bien faite pour nous ré-

jouir, car elle respire le patriotisme. 

La seconde série vient d'être mise en 

vente, elle est digne de la première, ^par 
le soin apporté au texte comme par la 
magnificence des illustrations. 

— Pour recevoir franco les 10 premières 
séries au fur et a mesure qu'elles pàrai--

tront adresser Cinq francs en timbres ou 

mandat poste aux Editeurs Jules RoufF 

T4 Cloître Saint Honoré. Paris. — 

Le gérant : Aug. TURIN. 
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DEHARRIS 

4» 

Un seul flacon suffit pour rendre progressivement aux cheveux 
gris, la couleur et l'éclat de la jeunesse. U ne poisse pas. Le da^ 

"®k s U B L I M I O R arrête la chute des cheveux et guérit les pellicules. T£ 

de HARRIS rend instantanément aux cheveux et 
*j§i llB ^AWi&i£wà la BARBE leur nuance primitive. Une appli- <Mi 
Jii cation ions les 15 jours suffît. - LE NIGER, 4 fr. SO. Xi 
*P CHEZ PRINCIPAUX COIFFEUIIS, PAI '.FUMEUIIS ET PHARMACIENS. I-
fp ENTREPÔT GiiN"

1
 A 2AIUS : HARRIS, 13, r. de Trévise. — Notice fco mus pli terme. W 

tën venin A SNteron. clic/. M. JEAN" iVNTOINB, oniffeur-parfumëuT aux Quatrc-Coins. 

VOUS VEAU à cbalr 
très blanche! bien 

GRAS 
GROS 
LOURD 

vouiez POULAIN H 
un 

beau 

FORT 
MUSCLÉ 
ROBUSTE 

PORC ton ( GROS 

I ,1 Créinéine de ALFRED DUDOUT $ w I 
I Ag**c'* des AgrictiUburada France, estfabri- I 
| quée par ROQUES et C*. au Mans | 

GNEAU 
LOURD 

. . ( GRAS 
bien GROS 

FORT 

10,000 Attestai/ans de Fermiers Eleveurs et Vétérinaires 

r,'H
!
NGR

E
A
L
,IÏA

fl
Gl CREMEINE, 

la très nourrissante c°<»ant e fois m°ins cl?e.r « rempla- 1 
' çantavantageusementlï laitmatcrnel 

U f*î8ï»RSï«SME permet de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages, 

«f nCITICIIlC Aagmsnta Is lait des vacnss. En ventechezleséplciers, droguistes etgrainetiers. 

Instruction, attestations et mode d 'emploi enroyes gratis par les S8ULS PROPRIETAIRES, Contes*" de l'Agence Centrale des Agriculteurs de France. 

sac de 10 kilos d'essai pour i contre .«a», francs yuiuim. ^\ regA « ^atiEGrosel 

falreSBOiltresdeCREMÉINC 1 mandat-pnste M adressés S^WMWilO «Sw Détail 

35 kilos = 16 francs (mandat-postei <K8» 4 ÉTTiffl «,«5; .ELT- ™AaiA.xi. " 
60KI1.: 31 fr. mandat-DOSte : ÎOO kil.: 60 fr. ■ H» AU MHANS- CSARTHKl 

-1MÀMA B.LANQUI Médaille à coûtes ïesExpositioms 

IMA^AIBLANQUI L& meilleur des Amers. 

VMARA BLANQUi 4 Diplômes d'H. nn eur 

Royal Windsor! 
LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
Avez-vous des Cheveux gris T 
Avez-vous des Pellicules? 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils ? 

si oui 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-

cellence rendaux Cheveux gris la couleur et la beauté I 
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- j 

pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les < 

i flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez CoilTeurs- I 

 | Parfumeurs en flacons et demi-flacons; 

ENTREPOT : £2:2, Rue de l'Échiquier, PARIS 
l Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations I 

0IEVEUX' 

W^SlAtLEN. 
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la 

beauté naturelles. 

H fortifie et embe'Jit la chevelure. 
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel, Paris. 

Se trouve à Sisteron chez M. REBA TTU fils aîné, 

Mercerie Parfumerie, rue Porte de Provence 

MANUFACTURE D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
PIANOS ET ORGUES 

Médaille d'Argent Exposition de Marseille 1890 

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

uccurssale : , li. d ' AUBAGNE , 

LOCATION. — ABONNEMENTS AUX ACCORDS DE PIANOS. — REPARATIONS 

§mpi usions 
COMME . C I A L E S 

ET E B LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHUB.ES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAKT 

ENVELOPPES 

. o <&p 

ELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 
 fin*-

4atf e* île ^hik 1 i'^ktm 
IMPRIMÉS POUR MAIRIES 

Affiches do toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

^-3^ 5^ 

impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

BKQISTBES 

Labeurs 

PROSPECTI7S 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

VARIÉES 

PRIME DE NOLflE 'JOURNAL^B 

.es Célestins 
/orr.3o\ (i 

Eau Minérale Naturelle de Vais j 

rdèche). Contient un gramme et demi 

-carbonate de soude (sel de Vichy). 

Eau de table hygiénique il agréable. 

Netrouble pas le vin. Pétille dans le 

verre comme du Champagne. Faoillte/ ,,
n 0

. V 

"«'tes |a digestion. Guérit et prévient les 

•naladies du foio et de /'estomac 
deitADAisl 

PRIME /te | AMELIORE LE 

vra ET
 / à ncs abonnés 

I 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 15 jours de la] 

demande, contre mandat-poste adressé à 

l'administration dfr notre Journal. 

©^AUTORISATION DE L'ÉTAT 

h4m 

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