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A partir du mois de Janvier, être regardée comme une majorité de 

prochain, Le format du 

SISTERON -JOURNAL 

sera agrandi. 
Nous prions ceux de nos sous-

cripteurs dont l'abonnement est 
terminé, do vouloir bien le renou-\ 
vêler au plustôt. 

Les abonnements c u renouvelle-
ments faits, de ce jour à fin décem-
bre, ne partiront que du 1 er jan-
vier prochain, mais le service du 
journal sera fait gratuitement aux 
souscripteurs jusqu'à cette époque. 

MAUVAIS DÉBUTS 

Eh bien, on n'est pas content. 

Le Cabinet Casimir Périer n'a 

pas fait un bon début . 

La déclaration est faible et molle, 

et les phrases relatives aux questions 

irritantet sont conçues en termes 

vraiment trop vagues. 

Ce n'est pas ce qu'on attendait. 

En des temps ordinaires, cette dé-

claration aurait été suffisante . 

Dans les circonstances actuelles, 

elle a causé une désillusion profonde 

aux partisans de l'ordre et de l'apai-

sement. 

Et voici que la question d'amnistie 

étant immédiatement posée par les 

socialistes, le nouveau Cabinet s'est 

trouvé, à peine embarqué, â deux 

doigts de sa perte. 

Il n'a obtenu que 257 voix contre 

226. 

Trente et une voix de majorité ! 

Sans le secours des députés de la 

Droite, le Cabinet Casimir Pérter 

était par terre. 

Tous les radicaux ont donné con-

tre, comme un seul homme. 

Fa.it-il attribuer ce vote à la répon-

se cassante de M. Raynal ? 

Nous ne le croyons pas . 

Qu'un ministre parle plus ou 

moins durement aux organisateurs 

du désordre, cela importe peu. Il n'y 

a que les actes qui comptent. 

Le vote semble prouver, hélas, que 

la majorité nouvelle de la Chambre 

n'est pas aussi raisonnable qu'on l'a-

vait espéré. 

Le côté des modérés n'est le plus 

fort que de très peu, et il y a des 

questions sur lesquelles il se divisera 

fatalement • 

Cette faible majorité qui s'est for-

mée contre l'amnistie ne peu donc 

gouvernement. 

Ce n'est qu'une coalition passagère 

pour le bien . 

Et, à la première occasion, une 

autre coalition peut se former qui 

renversera la combinaison ministé-

rielle si péniblement édifiée par M. 

Casimir Périer. 

En somme, ce Cabinet, qui avant 

sa déclaration paraissait devoir satis-

faire aux besoins de la nouvelle si-

tuation parlementaire, sera peut-être 

un de ceux qui dureront le moins . 

C'est triste, et. nous sommes très 

affligés d'avoir à constater un pareil 

état de choses. 

Mais nous doutons que M. Casimir 

Périer et ses collègues puissent re-

prendre le dessus. 

ALCESTE. 

taires distribués i l'nncienno Chambre, nous 

trouvons deux projets dus à l'initiative de 

M. Dupuy-Du' emps, l'un sur la réforme des 

droits d'enregistrement, et sur la réforme <!u 

code de procédure. 

3es deux projets fournissent un utile com-

mentaire uux passages de la déclaration 

ministérielle, qui promettent la diminution 

des frais de justice et « le remaniement des 

contributions directes, pour leur rendre le 

caractère qu'avait voulu leur donner l'As-

semblée Nationale, en atteignant sur la 

richesse acquise. » 

Nous croyons savoir, en effet, que M. 

Burdeau, ministre des finances, a accepté 

en principe le projet de M. Dupuy-Dutemps 

sur le;; dispositions à titre gratuit entre vifs 

ou pai suite de décès, de même que M. An-

tonin Proust a mis à l'étude le projet du 

même député sur .a réforme du code de 

procédure. 

UN NOUVEL EXPLOSIF 
Le Journal de Genève résume dans les 

ternies suivants les expériences faites sur la 

fulgurite, le nouvel explosif inventé par M. 

Pictet. 

Les expériences qui ont été faites avec le 

nouvel explosif sont décisives. La fulgurite 

est capable de produire des effets supérieurs 

ou tout au moins égaux â ceux de la dyna-

mite,au point de vue induslriel,et supérieurs 

à ceux de la poudre, même de la nouvelle 

sans lumée, au point de vue militaire. 

Elle a surtout sur ces deux produits, l'im-

mense avantage de l'absence de da.iger dans 

la fabrication et dans le transport, et des 

conditions particulières dans lesquelles 

l'explosion se produit. 

Ajoutons que la fulgurite, bien qu'elle 

soit composée d'éléments assez simples, ne 

peut-être fabriquée qu'au moyen d'appareils 

tout a fait spéciaux et coûteux, qui ne pour-

ront pas être acquis â l'insu de la police. 

La fabrication pouvant être contrôlée 

d'une manières très exacte par le gouverne-

ments, la vente pourra l'être aussi : chaque 

cartouche devra être pourvue d'un numéro 

d'ordre etne sera livrée, contre reçu, qu'aux 

personnes notoirements connues pour s'en 

servir dans un but avouable. 

Supprimer la dynamite et la remplacer 

par une substance qui exclut tout danger 

d'explosion fortuile et de fabrication clan-

destine, voilà quel doit être le résultat de la 

découverte de M. Pictet. 

yer.s cantonaux de 5e classe, au traite-

ment de 1,600 francs. 

Les candidats qui désireront se pré-

senter devront se faire inscrire à la pré-

fecture avant le 24 décembre 1893. 

Aucune affaire n'étant inscrite au rô-

le, il n'y aura pas de Cour d'assises dans 

les Basses- Alpes, à la quatrième session. 
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INFORMATIONS 

Les frais de justice et les 
Contributions directes 

Parmi les derniers documents parlemen-

Au scrutin sur le passage à la dis-

cussion de l'article du projet d'amnistie, 

la députation Bas-Alpine a voté contre., 

sauf M. d'Hugues qui a voté pour. 

Nous pouvons assurer que M. L. Ki-

chaud, avocat, vice-président du Con-

seil général, cédant aux instances de ses 

amis politiques du département, pose sa 

candidature au Sénat. Il est plus que 

probable que nous aurons a Digne les 

deux sénateurs, la candidature de M. 

Richaud étant très bien accueillie dès 

son début. 

Ponts et chaussées. — Un con-

cours pour l'administration au grade de 

Conducteur des ponts et chaussées s'ou-

vrira le lundi 9 avril 1894. 

Les demandes devront êtres adressées 

à M. l'Ingénieur en chef du département 

avant le 25 décembre prochain. Les can-

didats devront en outre indiquer dans 

quel dépattement ils désirent subir les 

épreuves au premier degrés. 

Nui ne peut être admis au concours 

s'il n'est âgé de 18 ans accomplis et de 

moins de 30 ans au 1" janvier 4894. 

Un avis ultérieur fera connaître l'épo-

que des examens du second degrés et la 

ville dans laquelle ils auront lieu poul-

ies candidats domiciliés dans le départe-

ment des Basses-Alpes. 

Concours d'agents voyers — Le 

lundi 8 janvier 1894, il sera ouvert à. la 

préfecture à Digne, un concours pour 

l'admission a des emplois d'agents vo-

Dans sa séance du 3 décembre le con-

seil municipal après avoir procédé à 

'installation de 8 nouveaux conseillers, 

a nommé ses délégués sénatoriaux qui 

sont : 

MM. Louis Lieutier, adjoint ; H. Mar-

tel; Félix Théléne, adjoint; H. Bec ; J. 

Aillaud ; H. Clément ; Ferrand ; H. Pal-

let ; Bontoux Charles, et comme délé-

gués suppléants, 

MM. Louis Blanc ; Lucien Imbert. 

Ces messieurs, tous conseillers muni-

cipaux représenteront la ville deSiste-

ron le 7 janvier prochain à Digne pour 

la nomination des sénateurs. 

Les électeurs de droit de l'arrondisse-

ment sont : 

Canton de Turriers MM. Bucèlle, notai-

re, conseiller, général ; F. Al-

lègre, conseiller d'arrondisse-

ment. 

Canton de La-Motte : MM. Cougourdan, 

ancien notaire, conseiller Gé-

néral ; Prève ; Brunet conseil-

lers d'arrondissement. 

Canton de Sisteron : MM. Latil, conseil-

ler général ; Ferdinand Itou-

gier ; A. Touche, conseillers 

d'arrondissement. 

Canton de Noyeri : MM. L. Robert, con-

seiller général ;Plauche;Gleize, 

conseillers "d'arrondissement. 

Canton de Volonne : MM. Mac-Adaras, 

conseiller général ; F. Paul ; 

Colomb, conseillers d'arron-

dissement. 

Toutes les communes de l'arrondisse-

ment ont également nommé un délégué 

a l'exception de quatre communes qui 

en ont nommé deux. Ce qui forme un 

total de 86 électeurs pour l'arrondisse-

ment. 

Résultats des Adjudications du 
3 Décembre. 

Octroi: M. (iras fermier actuel, adju-

dicataire au prix de 34 mille francs. 

Droits d'Abattage : M. Gras, ; au prix 

de 1505 francs. 

Pelage et Mesuragë : M. Gras, au 

prix de 1800 francs. 

Dans sa séance du 7 décembre 1893 

le conseil municipal a procédé aux no-

minations suivantes : 
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Nomination d'un adjoint en 1 emplace-

ment de M. Nicolas, démissionnaire. 

M. Félix Théléne, élu. 

— Commission des Hospices : M M. 

Louis Blanc ; Silvestre, sont élus en rem-

placement de MM. Nicolas et Chauvin, 

démissionnaires. 

— Bureau de Bienfaisance : M. Ga-

briel Lieutier est élu en remplacement 

de M. Canton. 

— Caisse d'Epargne : MM. A, Vanel, 

Entrepreneur ; J. Figuière, négociant ; 

Louis Bouisson, rentier ; Brun Adolphe, 

conseiller municipal, sont élus en rem-

placement de MM. Tardieu ; Sébastien 

Thélène ( décédés ) Bontoux Edouard et 

Nicolas. 

Un mot de la fin. 

Madame Balandard, obligée de faire 

un voyage de quelques jours, porte son 

perroquet favori dans la chambre de sa 

bonne et le recommande tout particu-

lièrement à cette fille, ayant peu de con-

fiance dans les bons soins de son mari 

qu'elle laisse à la maison. 

De retour, elle va revoir son cher per-

roquet. 

— Bonjour, coco ! .. Dites bonjour à 

maîtresse... 

Mais lui, se dressant sur ses pattes, 

hérissant ses plumes : 

— Laissez-moi!... finissez!... Mon-

sieur, si madame rentrait / 

ETAT CIVIL 
du 30 Novembre au 8 Décembre -

NAISSANCES 

Meynier Marie Jeanne-Léontine. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Néant. . 

DÉCÈS 

Sigaud Emilie- Madeleine — Lacombe 

Thérésa Marie-Mélanie 30 ans Vassal 

Marie 84 ans — Garçin Jean-Joseph "78 

ans — Clément Xavier- Joseph 80 ans 

Imbort Lazare 75 ans. 

marché d'Alx 
du. 7 Déceembre 1893 

Bœufs limousins 1 35 à 4 4-0 

Gris 1 10 à 1 25 
Bœufs du pays » »» à » »» 
Moutons du pays 1 58 à 1 65 
Moutons africains » i» à » »» 

Réserve 1 50 à 1 59 
Moutons de Gap 1 57 à » »» 
Moutons deBarcelonete » »» à » »» 

Russes » »» à » »» 

HU1LLET0N BU " SISTERON-JOUMNAL " 
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N° 148 

Jacques-Bonhomme ! 

Lorsque l'aube répand sa lueur purpurine. 

Chargé de mes outils, je reprends mon labeur ; 

Sous le soleil brûlant, je vais courber l'échiné 

Et mon front tout le jour ruisselle de sueur 1... 

* 
# * 

Fiévreusement je gratte et retourne la terre ! 

J'arrache de son sein des trésors précieux ! 

Contre mille ennemis je dois faire la guerre 

Et vaincre des saisons le cours capricieux !.. . 

# 
# * 

Je traîne bravement ma longue et lourie chaîné ; 

Je sème, je moissonne et je foule en chantant ; 

Rien ne peut m'arrèter et mon humeur sereine 

Brave le chaud, le froid, la neige et les autans. 

* 
# * 

Ma famille grandit et robuste et nombreuse, 

Fière dans le travail qu'elle accepte gaiment ; 

Elle vit de pain bis, saine, laborieuse, 

Ardente à me donner paix et contentement. 

# # 

Mes champs fertilisés récompensent ma peine, 

Remplissent mes greniers de farine et de grain ; 

Et, lorsque la récolte apparaît incertaine 

Ma réserve est en sac et peut narguer la faim. 

# 
# *■ 

Quand la neige a blanchi de sa nappe éclatante 

La campagne endormie, et que les vents du nord 

Hurlent rageusement à travers chaque fente 

Bien chaud entre mes draps, tranquillement je dors 

* 
# # 

Sous les lambris dorés, je sais que l'on me nomme ; 

Pour prix de mes labeurs, rustre, lourdeaud, terreux; 

Je suis heureux et fier d'être Jacques-bonhomme : 

Ce titre est vraiment noble et me rend orgueilleux I... 

# 
# * 

Mon royaume est prospère et l'y commande en maître 

Quatrebœufs grands etforts, deux chevaux vigoureux, 

Des serviteurs zélés, ravis de me connaître, 

Débonnaire, loyal, dévoué, généreux I... 

# 
# # 

Le pauvre à mon foyer trouve toujours sa place ; 

Son couvert reluisant figure à mon dressoir ; 

Pour ménager sa honte, avec moi bien en face, 

A ma table, s'il vient, je l'invite à s'asseo' •. 

# 
# * 

Je pourvois à la vie du serf et du monarque ; 

Je nourris le manant, le seigneur, le bourgeois ; 

Le soldat dans son fort, le marin dans sa barque 

Pour se munir de paia se reposent sur moi. 

Je méprise des grands l'orgueilleuse opulence; 

La folle ambition et le luxe sans frein. 

Oh I laissez-moi jouir de ma paix en silence 

Laissez-moi respirer mon air pur et serein I 

MIMOSA 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris le 6 décemere 1893. 

Le marché est marqué par l'éxecution d'un 

gros spéoulateurss engage à la baisse sur un 

certain nombre de valeurs, le crédit foncier 

le Rio, la rente, l'extérieure, etc. Les rachats 

aux quels cette exécution donne lieu ont 

maintenu et amélioré le niveau de la cote. 

L'excellent homme lui offrait : d'abord 

une rémunération plus forte, lui permettant 

de vivre, sous la forme d'appointements 

plus élevés et de travaux spéciaux à faire à 

la maison ; puis de fournir les avances né-

cessaires pour qu'il puisse faire : on droit. 

Il espérait seulement, — il n'exigeait pas— 

que le jeune clerc se considérerait comme 

attaché à l'élude pendant plusieurs années 

et se libérerait ainsi à son temps des avan-

ces en question. 

Louis remercia avec chaleur, accepta na-

turellement les quelques jours de réflexion 

que lui offrait son patron, et l'on ne parla 

plus de rien ce jour-lâ. Le surlendemain, il 

avouait nettement que, tout en étant pro-

fondément reconnaissant à l'avoué de la 

marque d'estime et de confiance dont il 

l'honorait, il préférait ne pas se lier les 

bras ainsi, et risquerait les aléas autrement 

séduisants, à tous points de vue, de son 

voyage en Russie. 

IX 

Quelques jours après, il était installé 

dans ses fonctions dans la maison du prince. 

11 s'y faisait bien vite aimer de son élève,de 

la princesse et même du nombreux person-

nel domestique. Et six semaine après tout 

le moude avait repris le chemin de Saint 

Pétersbourg où Louis espérait avoir trouvé 

une vie douce, un avenir brillant. Hélas ! 

on peut dire que c'était au contraire la fin 

des jours calmes et tissés de soie et d'or 

Désormais il ne devait plus sortir de cette 

moyenne qui est à mi-chemin de la bour-

geoisie et de la médiocrité du travailleur. 

Les avantages que sa marraine avait 

voulu lui ménager en lui donnant l'instruc-

tion, devaient lui être u'iles en lui permet-

tant de rester toujours dans un niveau mo-

ral et intellectuel élevé, de ne pas se laisser 

vaincre par le sort ; mais en revanche ils 

ne devaient jamais lui permettre de percer 

de faire brillamment son chemin, ni même, 

on le verra, de conserver l'indépendance et 

Le 3 op passe de 99.47 à 99.57, et le 4i
T
2 

est à 101.12. 

L'Italien est bien soutenu à 81.65. L'exté-

rieure d'espagne présente a 62 17]32 un fer-

meté qu'elle doit uniquement aux rachats ef-

fectués rour le compte du spéculateur sité 

plus haut. Le groupe des sociétés de créd't a 

continué a faire preuve d actualité. 

Les achats sont toujours nombreux et im-

portants aussi bien au comptant qui à terme 

sur le trédit foncier qu 1 a réalisé un nouveau 

progrés à 1.065 Les obligations foncières et 

communales sont couramment demandées. 

Le crédit Lyonnais se retrouve à 7 75 avec 

tendance à l'élever encore. 

Il y a da bons achats en actions de la so-

ciété générale à 463. n
h. 

L'obligation des immeubles de France s'é-

change à 370, le 4 0|0 à 455. 

Les capitaux de placement se portent avec 

beaucoup d'empressement sur les obligations 

des eaux de bayonne se cotent à 258.75. 

Les chemins économiques sont à 416.50. 

ETUDE 

de 

M» CHARLES BONI OUX, avoué, 

licencié en droit 

à Sisteron (Basse: -Alpes) 

Y K vr i ; 
SUR SURENCHÈRE 

APRES 

Expropriation Forcée 

Il sera procédé Le Mercredi 
Trois Janvier mil huit cent 
quatr'e-vin gt-quatorze, à 2 heu-
res de l'après-midi, à l audience 
des criées du tribunal civil de 
Sisteron. 

A la vente sur surenchère des im-
meubles suivants, situés sur le 
terroir de la commune de Rég-
nier, canton de Turriers, arron-
dissement de Sisteron. 

DESIGNATION 

des immeubles à vendre 
PREMIER LOT 

1- Une propriété en nature de va-
gue, aride, glacier et labour, appelée 
Champ Bernard, d'une contenancede 
cinquante-neuf ares, numéros 44, 45 
et 46 de la section A, confrontant : 
vallon, Richier Joseph Félix. 

2- Une propriété en nature de bois 
taillis, appelée Champ des Auberres, 

la liberté de vie, du moins telle que lui-

même l'avait rêvée. 

X 

Commencée sous les plus brillants et les 

plus heureux auspices, l'odyssée de notre 

héros en Russie ne devait pas durer plus de 

sept mois. Son élève était du plus charrr ant 

caractère ; mais il n'eût été ni Slave, ni fils 

de prince, s'il n'eût été hautain, peu disposé 

au travail. Nous savons déjà que Louis 

n'était pas d'une fermeté grande ; il était 

bien jeune en outre pour ne pas céder 

devant les caprices et les inégalités d'hu-

im.ur du jeune prince, auquel la princesse 

ne se faisait pas faute de donner raison en 

trop de circonstances. 

Quant au père, en vrai Cosaque qu'il était 

réellement, sa politesse d'homme du monde 

recouvrait bien imparfaitement un caractère 

emporté et une rudesse de manières qui se 

faisaient jour pour un rien dans l'intimité. 

Son principal travers, du moins celui qui 

contribua le plus à décourager et â rendre 

nulles les réelles qualités natives du pré-

cepteur, était non seulement de trouver 

d'une contenance de vingt-deux 
ares, quatre-vingts centiares, numé-
ro 117 de la section A, confrontant ; 
Borély Joseph, la commune et Sarlin 
Joseph. 

Mise à prix : Trois Cent Cinquante 
francs, 

ci . 350 francs. 

DEUXIEME LOT 

1 • Une propriété en nature de va-
gue et bois-taillis, appelée le Def-

fends, d'une contenancede un hectare 
quatre-vingt-cinq ares environ, nu-
méros 124, 128, 129, 130 et 149 de la 
section A, confrontant : Mouton Cé-
lestin, Daumas Joseph, chemin, Ri-
chier Casimir et Sarlin Pierre. 

'2 ■ Une propriété en nature de la-

bour, appelée l'Aire Pelenche, d'une 
contenance de quarante -neuf ares, 
soixante centiares, numéro 449 de la 

section A, confrontant : du levant et 
midi, Dalmas Pierre ; du couchant 
et du nord, communal. 

Mise à prix : Quatre Cent Quatre-
vingts francs, 

ci . 480 francs. 

TROISIEME LOT 

1 • Propriété en nature de labour, 
bâtiment rural, aire à fouler, située 
au village de Reynier, d'une conte-
nance de huit ares, soixante-dix-huit 
centiares, numéros 665, 666 et 667 de 
la section A, confrontant : du levant, 
Sarlin Pierre ; du midi, chemin ; du 

couchant, le communal et Sarlin Jo-
seph. 

2- Une propriété en nature de la-
bour et vague, appelée le Puy, d'une 
contenance de un h°ctare, dix ares, 
quatre-vingt-dix centiares, numéros 
685, 686, 686 p, 687 p, 704 et 705 de 
la section B, confrontant : du levant, 
Dalmas Hippolyte ; du nord et midi, 
le communal. 

Mise à prix : Sept Cent Quatre-
Vingt-Dix francs, 

ci 790 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Une maison d'habitation au village 
de Reynier, au quartier appelé pied 
de Vière, composée de cuisine,cham-
bres, cour, galetas, loge à cochons, 
d'une contenancede un are, cinquan-
te-cinq centiares, numéros 781 et 
782, confrontant : du levant, midi et 
couchant, chemin ; et du nord, Dal-
mas Joseph. 

Mise è prix : Quatre Cent Quatre-
Vingt-Seize francs, 

ci . . 496 francs. 

mauvais et maladroit tout ce que celui-ci 

faisait, mais de le lui reprocher tout haut, 

en toute circonstance, non seulement de-

vant l'enfant, mais devant la valetaille. 

Quatre mois ne s'étaient pas écoulés que 

la vie était devenue un enfer pour notre 

pauvre Louis. La nostalgie le prit. Une 

fausse délicatesse le retenait de dévoiler 

son malheur, dont il se randait d'ailleurs 

entièrement responsable, à ses pauvres 

parents, qui, d'après S3s courtes lettres, 

le croyaient sur la route du bonheur et 

même de la fortune. Quant à s'en ouvrir â 

quelqu'un parmi les parents ou les amis du 

prince, il n'y songeait pas. 

Outre uue demi-sauvagerie qu'il devait â 

la nature de son éducation, il avait bien 

vite compris combien il reste de dureté, 

d'égoïsme sous la superficielle civilisation 

de la société russe. Il se rendait compte en 

outre que personne, dans cette haute société 

ne tendrait la main â celui que l'on considé-

rait tout juste comme le premier des domes-
tiques. 

G. PONTIS 

(A Suivre.) 
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CINQUIEME LOT 

1 • Une propriété appelée Saut du 

Bois, d'une contenance de deux hec-

tares, quatorze ares, quatre-vingt-

dix centiares, numéros 1095, 1096 et 

1097 de la section A, confrontant : 

Daumas, chemin, Sarlin Joseph et 

Vallon. 

2- Labour appelé Fouent Marcel-

line, d'une contenance de un are, 

treize centiares, numéro 518 de la 

section A, confrontant de tous côtés 

un vallon. 

3- Un labour et bois-taillis, appelé 

les Granges ou Lauche, d'une conte-

nance de vingt-et-un ares, quatre-

vingts centiares, numéros 821 et 822 

de la section A, confrontant : rase, 

Sarlin Pierre et chemin. 

Mise â prix : Sept Cent Soixante 

francs, 

ci 760 francs . 

SIXIEME LOT 

Propriétés en nature de labour et 

vagues, sises aux quartiers dits le 

Couèl Fayié du Col, les plus basses 

Fayié du Col, d'une contenance totale 

de environ un hectare, cinquante-

trois centiares, numéros 1431, 14K2, 

1487, 1488, 1489, 1526, 1527 et 1528 

de la section B, confrontant: Dalmas, 

Brémond, le communal, chemin et 

Heyriès. 

Mise à prix : Six francs, 

ci . . .... 6 francs . 

Ces immeubles avaient été adjugés 

à l'audience du vingt-et-un novembre 

1893. Savoir : Les premier et qua-

trième lots à Me Gassier pour le 

compte de divers, le deuxième lot à 

Me Borel, avoué, pour le compte de 

Richaud Joseph, propriétaire à Rey-

nier. les troisième, cinquième et si-

xième lots à M8 Bontoux, avoué, pour 

le compte de divers. 

Suivant déclaration faite au greffe 

le vingt-deux novembre mil huit cent 

quatre-vingt-treize, enregistrée, le 

sieur Sigaud Jules, propriétaire à 

Reynier, ayant pour avoué Me Bon-

toux, a surenchéri du sixième les 

deuxième, troisième, quatrième et si-

xième lots ci-dessus et en a porté les 

mises à prix aux chiffres ci dessus 

indiqués. 

Suivant autre déclaration faite au 

greffe le 27 novembre mil huit cent 

quatre-vingt-treize , enregistrée , le 

sieur Dalmas Joseph, propriétaire à 

Reynier, ayant pour avoué le dit, Me 

Bontoux, a surenchéri du sixième 

premier lot ci-dessus et en a porté la 

mise à prix au chiffre ci-dessus in 

diqué. 

Suivant autre déclaration faite au 

greffe en date du même jour, le sieur 

Borrély Marius, propriétaire à Rey 

nier, ayant le dit Me Bontoux pour 

avoué, a surenchéri du sixième le 

cinquième lot ci-dessus et en a porté 

la mise à prix au chiffre sus-indiqué. 

\Ces surenchères ayant été dénon 

cées, conformément à la loi, il sera 

procédé à la nouveile vente au jour 

indiqué et d'après les clauses et con 

ditions du cahier des charges déposé 

au greffe du tribunal civil de Siste 

ron. 

La vente de ces immeubles est 

poursuivie à la requête du sieur Dal 

mas Joseph, propriétaire h Reynier, 

ayant pour avoué Me Bontoux ; contre 

Marie Magnan, veuve de Etienne Ri-

chaud, en son vivant, propriétaire à 

Reynier, la dite dame Magnan prise 

en s.* qualité de tutrice légale des 

mineures Victorine et Alix Richaud 

ses filles, demeurant et domiciliées 

ensemble à Reynier 

Poui tous 

avpué, constitué pour le créancier 

poursuivant. 

L'avoué poursuivant, 

Ch. BONTOUX. 

Enregistré à Sisteron, le 

mil huit cent quatre-vingt-

treize. Folio, . Case, . Reçu un 

franc quatre - vingt - huit centimes, 

décimes comDris. 

RIVIÈRE. 

UN MONSIEUR ÏÏS TSL 
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 de rhu-
matismes et de hernies, un moyen infaillible 
de se guérir promptement ainsi qu'il l'a été 
radicalement lui-même ar rès avoir souffert 
et essayé en vain tous les remèdes préconi-
sés. Cette offre dont on appréciera le but hu-
manitaire 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 courrier et 
enverra les indications demandées. 

L'HOMME RÉGÉNÉRÉ 
Sous ce titre, le DR J. MERCIER vient de 

publier un volume qui intéresse vivement toute 
personne affaiblie par l'âge, la maladie,, le tra-
vail ou les excès, ij 'auteur y a décrit son TRAI-

TEMENT SPÉCIAL qui, depuis quinze ans, lui fait 
constamment obtenir de rapides guérisons dans 
l'impuissance,les pertes séminales, maladies 
secrètes et de Peau. Prix : L fr. franco sous 
enveloppe. — Docteur MEftGIER, 4, rue de 
Sèxe, Paris. Consultations de 2 à 5 heures et 
par correspondance. 6 

grevasses et §erçuies 
même les plus profondes^ disparaissent radicale 

ment, au bout de quelques jours
 t
 par l'emploi d 

la Congolïne
y
 préparation balsamique de Victor 

Vaissier. fin vente partout. 

UN 
de foire 

MOUTON 
a été perdu lundi 
27 novembre, jour 

à Sisteron, le propriétaire prie la 
personne qui l'aurait trouvé, de vouloir bien 
en faire la délaration à la Mairie de Sisteron. 

—-Que dit on : corridor ou Collidor?—Nigaud! 

L'on dit:un colis d'or, quand c'est du finCongo . 

Si Vous Voulez ÉVITER LES ÉPIDÉMIES 

Si Vous Voulez 
en visitant vos 
infectieuses : 

EVITER LA CONTAGION 

amis atteints de maladies 

avec le 

SAVON AU GOUDRON 
SE BARBIER 

pix : 0.40, 0.75 & 1.20. 

A WlVnnir1 UNE MAIS0N > située à la 
V L l\ ! Ml F.J Coste, composée de trois 

pièces. S'adressera M. Rebattu fils aîné ou.au 
bureau du Journal. 

M"e RÏPHATTTI sage -femme de V
e 

£11 lill A U II classe de la faculté de 

Montpellier, a f honneur de prévenir le pu-
blic qu'elle vient de s'établir dans la ville de 
SISTERON , rue Droite, dans l'appartement 
même précédemment occupé par Madame 
Robert. 

VINS RECOMMANDÉS 
M. Ferdinand ARNAUD, de Nimes, le 

propriétaire-viticulteur bien connu du 

département du Gard, exnèdie ses pro-
duits. 

La pièce La 112 piè'e 

de 218 lit. 108 lit. 

Montagne — — 76 fr. 43 fr. 

Cotes — — — 86 » 48 » 
Saint Nazaire -— 97 » 54 » 

Vin Blanc — 88 » 49 » 

Logés et rendus en gare destinaire 
franco de port et de droits (octroi ex-
cépté). 

AVIS 
M. VALOPIN, CHIRURGIEN-DENTISTE 

DU LYCÉE A DIGUE 
Sembre de l'Institut Odontologique de France 

A l 'honneur d'intormer sa nombreuse clien-
tèle de la ville de Sisteron et des Communes 
limitrophes, qu'il va reprendre ses tourneès 
mensuéiles interrompues pendant quelque 
temps. 

A l'avenir il recevra le premier samedi de 
chaque mois kl'Hôtel Nègre. 

Comme toujours, il fera tous ses effors 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. 

nARTES DE VISITE sur beau carton, depuis 
1 fr. 50 cent. Je cent. Plus de ÎOO types à 
.choisir. La bordure deuil augmente le prix de 1 fr. 

bwpar cent. Liv. rapide. A l'imprimerie du Journal. 
Un élégant Calendrier de poche accompagne 

chaque Livraison-

COFFRES FORTS DELARUE 
Feuillure creuse et croisée dernier perfec-

tionnement, système de gâche en biseau 
rendant toute effraction impossible (modè-
le déposé) 34 médailles, 14 Diplômes d'Hon-
neur. Hors concours. Exposition de Tours 
1892, seule médaille d'or. 

Paris, 127, Boulevard Sébastopol. — En 
voi du catalogue franco. 

IwVii cîrTll f» Nous recommandons à l'at-
JXRUaxi| UC tention de nos lecteurs la 
publication musicale Anciens et Modernes, 
grand format, mensuelle, qui donne par an 
240 pages de musique variée en 11 fascicules 
précédés chaque mois d'une revue musicale. 

L'abonnement est de 4 francs l'an. Cet inté-
ressant journal organise plusieurs concours 
chaque année : les manuscrits couronnés sont 
publiés et l'auteur en reçoit 100 exemplaires. 

Contre l'envoi d'un mandat-poste de 4 francs 
à l'éditeur M. ROSOOR-DELATTRE , â Tourcoing 
(Nord), les nouveaux abonnés recevront gra-
tuitement les livraisons de Novembre et Dé-
cembre 1893 et les 12 fascicules de 1891. 

Les abonnements sont reçus dans nos 
bureaux. 

MUSEE DES FAMILLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N" 49. 

DEUXIÈME 
7 Décembre 1893, 
ANNÉE 

— L'Eléphant blanc de Siam, par Armand Dubarry. — 
La 7ieig9 par Maurice Champarvier. — Voyage de S- A- I. 
le Grand-Due héritier de Russie, par S. E. Je Prince Ouk-
htonsky. — Les moineaux de ta place Dauphins, par Sixte 
Delorme. — Ga tés du temps, par VUly. — L'Ami du Foyer. 
Concours, v*. Estampes satiriques. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-
chie. — Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris, et 

dresser à Me Charles BONTOUX, ■ mou!°3 tf.3 lit,raires ' Ab°'memm,s •' Vn an > 6 lr- • 811 
renseignements, s a-

T 

LAVAGE, NETTOYAGE 

LESSIVE PHÉNIX 
Se vend en paquets de 

260 gr. v 500 gr., 1 kilo 
Exiger sur chaque Paquet la Signature 

«J. PBCOTs Paris 

VINS NATUR EL S 
Maison de Confiance 

Jean Rulland 
SISTERON 

25 fr. l'hectolitre. 
30 fr. — 

Petit vin Aramon. 

Supérieur... 

Montagne... 35 fr. 

Roussillon... 40 fr. — 
RousillonS

0
p.45 fr. — 

D'Espagne.. 40 fr. — 

Alicante 45 fr. — - 'i% 

GARANTI PUR RAISIN 

ON PORTE A DOMICILE 

FUTAILLES USAGEES h VENDUE 
de 50 à 60O litres. 

S'adresser a ETIENNE Bertrand, négociant 

en vins, Sisteron. 

Or» trouvera également des vins nouveaux 

et vieux premières qualités à des prix dé-

fiant toute concurreace. 

A LOUER DE SUITE 
/ er Etage et Magasin 

DE CONFISERIE 
avec Boiseries, Comptoirs, Vitrines, situé 

rue Saunerie, en face l'Hôtel Vassail. S'a-

dresser aux bureaux du Journal. 

GAZETTE ANECDOTIQUE 
Tout ce que l'on exige de curieux, de piquant, 

mais d'authentique sur les personnages ainsi que sur 
les événements d'hier et d'aujourd'hui est consigné et 
contrôlé dans la Gazette Anecdotique, véritables 
coulisses du monde politique, littéraire, théâtral, ar-
tistique, et bibliogranhique. 

La Gazette Anecdotique est indiscrète mai» 
toujours de bonne compagnie. 

Parmi ses rédacteurs figurent : MM. Ph. AUDE-

BRAND , Anatole CERFBBER , Jules CLARETIB , Paul 
EDDEL , Jean BERNARD, D. JOUAUST , Lorédan LAR-

CHEY , A. LETELLIER, 6. MONVAL , Marie- Louise NÉ-

RON , Gonzague PRIVÂT , Gustave RIVET , Erancisnue 
SARCEY , Ed. STODLLIS. THÉN»RD , etc., etc. 

La Gazette Anecdotique insérera avec plaisir 
toutes communications de ses abonnés rentrant 
dans le cadre de sa publication. 

Envoi d'un numéro spécimen contre demande af-
franchie contenant 0 fr. 75 en tii.ibres-poste. 

Abonnement : Un an 12 fr. 
Rédaction et Administration : 

3, Rue des Beaux-Arts PARIS. 

ce Sisteron-Journal » à Marseille 
Chez M. GAUCHON 

Kiosque de l'Alcazar, Cours Belzunce 

Le gérant: Aug. TURIN. 

il 
il, 

X 

JCMWÔ, 
Moulez- vous réaliser une grande économie dans vosdepenses.' 
Changer la teinte de vos vêlementssouillésparl'usa§e,étleur 

donner l'aspect du neuf ? 

Imiïex alors 1 exempledesbonnes ménagères,et employez 

LA KABILINE 
qui sert a teindre che* soi les étoffes en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 

sïïttH 

tiiiIt|o 
Illlff 2 

-Mtillt b 

f|§i*!§i 

^ ̂ Sliss^? : i P S S S — m fm. 
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* CÉLÈBRE OUBLI ITil UI1 DE HARRIS 
Un seul flacon suffit pour rendre progressivement aux cheveux < 

oti gris, la couleur et l'éclat de la Jeunesse. Il ne poisse pat. Le
 { 

S U S L I M I O R arrête la chute des cheveux et guérit les pelllci 

«i 

SUBLIMIOR 

w T
 Q

 TVTT^1 T?T5 HARRIS rend instantanément aux cheveux et 
tfj, LD JN Jk<vT£j£u à la BARBE leur nuance primitive. Une mppli-
- cation tous les 15 jours suffit. — LE jxiGER, 4fr. 50.

 t 
CHEZ PRINCIPAUX COIFFEURS, PARFUMEURS ET PHARMACIEN*. 

ENTRIPOT osa**1 à ?uus: HARRIS, 13, r. de Trèvise. — Hotte* tout pli fermé. 

tfin vente à Sisteron, chez M. JEAN ANTOINE, coiffeur-parfumeur aux Quatre-Coins 

© VILLE DE SISTERON



I 

DES 

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

beauté naturelles. 

ïi fortifie et embellit la chevelure. 
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique: ;*6 Rue Etienne Marcel, Paris. 

Se trouve à Sisteron chez M, REBATTU fils aîné 

Mercerie Parfumerie, rue Porte de Provence 

DEMANDE 

appr 
ii 

L ' Imprimerie 

DE JOURNAL 

Royal .. 
LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX $ 
AVEZ-VOUS DES CHEVEUX GRIS? 

AVEZ-VOUS DES PELLICULES ? 

VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES OU TOMBENT-ILS T 

oui 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ; 
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la bea 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des C 
veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le SE . 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats in-
pérés. — Vente toujours croissante. — Eriger sut 
flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve cher Coiffer 
Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT : 22, Rue de l'Échiquier, PARIS 
Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestatiot 
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SISTERON f Basses-Alpes ) 

IMPRESSIONS 

COMMERCIALES 

ET DE LU XE 

MANDATS 

PROSPECT US 

LABEURS 

d'AMAïEUF 
etirJOUETf^ 

l''owfHttuyeB paxtr DËVOUP.LGÉ 

-TL . TIERSOT (Breveté S. fti 'Ë 

PARIS, 16, Rue des Gravilliers. 'G PARIS 
rRKMliiKKS HËCOMPKKSKS A TOUTES ÏA'.l 

USIXE à COVLOMMIERS
 L

; 

pjlirique de Tours de tous systèmes. Scies mén> 
cl Scies à découper plus de 70 modèles, Mac' ne 

OCTILS de tontes aortes. — itoii'LS < 
Le TAKIF-AIjSVX[ (plus de 300 ptg. et iOOO gravï 

BICYCLETTES 71 
Machines de premier ordre 

^garamicscontri tous vices de 

Tons aecisiilns it pires 

■TARIF SPÉCIAL JJS 

IMPRIMES 

POUR MAIRIES 

ET ADMINISTRATIONS 

de 

Toutes Dimensions 

n § p i i Ë s 

1 PILULES 0C0 
!? D c p u r a ti v e s et Porjati 

i 

 le liant' 

'r i" 

ujst-Kï» île vevel.iui, 

 er II* <-<>lli]IJ' 

utti: i'l des n i leMitiï. 

:l'n;iioiises ipii l'i'iii iin 

■I |..-m l .e.« Pilule 
.-mil tl'l ,i' im* Liam 

Mlji.lie, <l<< lu 

If 

LE BAUIVÎ E 0'C0 ".
vi

";.e,",;";,,';'
1
;î! M: 

■ 
n 

C HfUi 
: '-\ ulrrrrs, g 
ii -rVui-im/.-,! 

Prix du Baume o<o 

Prix des P IJ U I PS OCO 

I 
1 fr. 6D le f.k 

2 Ir. 60 In h--

Dror GENERAL 

| PHARMACIE ÇHÀJKEL. 8 J , RUE LAFAYETTLPÀ5.* -, 

et flan** toute* les PUâmiucicH , i;l 

£/lfo/ franco cuntra Mandat ou Ttmbpe» pote '"' 

yjnuinuu—il—il ii -.^^^^^y^r̂ ssl 

PAÏUS - 44, Rue de la Folie -Méricourt, 44 

W.-L. MANN, Succr. 
La Lampe " ALADIN " — force de lumière 24 bougies 

méilleui'o lampe do table, à courant d'air, qui ait été c ablio jusqu'à co jour. 

L'a .disposition louto spéciale de son disque, perforé en tamis, que l'air 

traverso avec force, permet d'en élargir la flamme et de la rendre incan-
descente. Par l'application do ce principe, on obticiu donc, avec un bec do 

petite dimension et de consommation relativement minime, une lumière 
d'une intensité étonnante, qui fait de la lampe " ALADIN " l'idéal de la 

lampe de bureau, de la lampe d'études, etc., son fonctionnement étant 

des plua simples et son entretien des plus faciles. 

PARIS 

est la 

ORACIEUS El 

COMBUSTION 
COMPLÈTE 

PRIX-COURANT 

pour les abonnés 
ou lecteurs du Journal 

J'envoie ma 

"Lampe ALADIN " JÈ 

en cuivre nickelé, avec abat-
jour vert, double émail, do a 
19 centim. de diamètre et 
deux verres, franco di port it 

d'emhilligs au prix de 

ELEGANTE 

10 

SANS ODEUR 

ï/jAVIS IMPORTANT 

Pour éviter les frais de 
remboursement qui sont à 

a charge du destinataire, il 
suffira de joindre à la com-
u .ande un mandat postal de 

10 francs. 

Le prix des verres de 
rechange est de >.35 pièce. 

Par commandes d'au moins 

1S verres à la fols, je les expédie 

iranco de port et d'emballage. 

k domicile m en gui 

Il plm rapprochés 

diu tonte 11 Frues 

centra rimbon,,,»^ VC*'»' Tre '<C>* . «ne umiere _-*:v 1' "ne lumière -ç, 

**'»K/ «"-«férence r 0*^»1' 

Les mèches 

valent 0 fr. 26 

l'une. 

Prière de faire les commandes à temps, afin de nom éviter un trop 

grand encombrement en pleine saison. 

44, R 'ie de la Folie-Méricourt 

W.-L. MANN, Succr . 
Meilleur système d'éclairage au Pétrole, 

pour Usines, Cafés, églises, Salles 

de réunion, Chais, BouL'qucs, etc., etc. 

La question du mode d'Eclairage, étant, 
pour ma Clientèle, d'une importance capi-
tale, je me suis appliqué, depuis do longues 
années , à en étudier attentivement les 
systèmes les plus pratiques et jo recommande 
en toute sécurité, pour les locaux de 
vaste dimension, ma 

LAMPE " ÉCLAIR " 
30 LIGNES 

Perfectionnée, en cuivre poli , 
courant d'air central, avec élévateur 
permettant l'allumage sans enlèvement 
du verre et un extincteur nouveau h 

levier. 
Consommation : 100 grammes de 

pétrole par heure. 
Force de lumière : 80 bougies. 
Flamme incandescente aussi bril-

lante que la lumière électrique. 

PRIX DE FAVEUR pour les 

Abonnés et Lecteurs du Journal : 

20 FRANCS 
Franco de port et d'emballage, 

i domicile ou en gare la plus 
rapprochée par toute la Franco 
contre remboursement. 

Mon appareil est complet, 
au prix ci-dessus et comprend: 
1 lampe garnie de sa mèche, 
et de son verre, avec lyre fil 
toi s extra-fort et abat-jour en 
tôle ondulée vernie de 55»" de 
diamètre. 

Verres de rechange: 

Ofr.75 pièce. 

Mèches de rechange : 
O fr. 50 pièce. 

Lampe seule, munie de son 
«rre 14 fr. 

Lyre seule avec abat-jour. 
Prix 7 fr. BO 

^«-"""npa.-able, emploï»» " „«. 
VB
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Le Gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre Le Maire, 
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