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Le cautionnement des journaux 

On a dit qu'un certain nombre 

de députés gouvernementaux 

avaient l'intention de déposer pro-

chainement à la Chambre, une 

proposition de loi tendant à abro-

ger purement et simplement la loi 

de 1881 sur la presse et à soumet-

tre celle-ci, dans l'avenir, au régi-

me du droit commun. 

Nous croyons savoir que M. 

Chavoix, député de la Dordogne, 

présentera un amendement ayant 

pour but le rétablissement des 

journaux lequel varierait selon 

leur importance de 12.000 à 50.000 

francs. 

L'honorable auteur de cet amen-

dement exposera que cette mesure 

supprimera les feuilles de hasard 

qui ne sont publiées que dans un 

butde diffamation ou de chantage, 

et qu'elle fera disparaître aussi cel-

lesqui excitent au pillage, à la des-

truction et à l'assassinat. 

Disons enfin que depuis la sup-

pression du cautionnement, il est 

impossible de faire payer aux con-

damnés les dommages-intérêts, et 

que le fisc perd les neuf dixièmes 

des amendes. 

Les Monnaies Italiennes 

L'administration des finances 

vient d'adresser aux trésoriers gé-

néraux, une circulaire les invitant 

à recommander à leurs agents de 

ne pas considère; commo des mo-

tifs suffisants de rejet des pièces 

italiennes, de légères altérations 

ou rayures provenant de la ciicu-

lation. 

A cette circulaire est joint l'avis 

suivant : « Le public est prévenu, 

pour la dernière fois, que les 

monnaies divisionnaires italien-

nes seront rigoureusement refu-

sées dès le 25 juillet par les caisses 

de l'Etat. Les personnes qui les 

garderaient ou les recevraient;j:us-

qu'au dernier moment s'expose-

raiont à ne plus pouvoir s'en dé-

faire ; ces pièces n'ayant jamais eu 

cours légal entre particuliers, 

chacun peut, dès aujourd'hui, pour 

se garantir de toute perte, refuser 

celles qui lui sont présentées. 

« Les différentes caisses de 

l'Etat : trésoreries générales, re-

cettes des finances, perceptions, 

recettes des administrations finan-

cières, bureaux de poste et de ta-

bac, continueront à recevoir jus-

qu'au 24 juillet, les monnaies di-

visionnaires d'argent du royaume 

d'Italie de 2 fr., 1 fr., 0 fr. 50 et 

0 fr. 20. Les pièces pontificales et 

les pièces antérieures à 1863 sont 

rigoureusement refusées, il a été 

interdit aux caisses de l'Etat de 

remettre en circulation les pièces 

italiennes qui leur ont été versées. » 

EXPOSITION DE LYON 

La ville de Lyon est enfin remise des 

terribles épreuves qu'elle a traversées et 

du deuil indicible que lui a causé la mort 

du Président Oarnot. Ses gares, ses rues 

son Exposition ont repris leur anima-

tion cotitumière. La foule des étrangers, 

tous les jours débarqués par chaque 

train, peut se rendre compte qu'elle n'a 

rien perdu de ses traditions d'aimable 

et large hospitalité ; c'était, en effet, 

une simple légende qui vient d'achever 

son tour de France, le bruit d'après le-

quel Lyon, à la suite de l'attentat, aurait 

été pendant deux jours, en proie aj 

désordre, au pillage et à l'émeute. 

A la nouvelle de l'assassinat, l'indi-

gnation fut grande, il est vrai, l'émotion 

poignante, la douleur unanime, mais la 

population tout entière, sut montrer, 

par le calme et le recueillement de son 

attitude, la sincérité de son deuil. 

Et maintenant, c'est fini : le deuil res-

tera éternel dans la mémoire et dans le 

cœur des témoins de l'horrible forfait, 

mais les manifestations de la vie publi-

que d'une grande cité n'en seront plus 

attristées. 

Déjà, dans une espérance vaguement 

caressée, on songe que le nouveau Pré-

sident de la République pourrait bien 

reprendre, où la mort l'a interrompue, 

l'œuvre de son regretté prédécesseur et 

venir, à son tour, apporter à la grande 

manifestation lyonnaise du travail et de 

la paix le témoignage de la reconnais-

sance de l'État. 

En le faisant, il n'accomplirait pas 

seulement un acte de haute justice et 

de sagesse politique, il tiendrait aussi 

les promesses de l'ancien président du 

Conseil. 

Le voilà en mesure de réaliseï cette 

promesse. Les événements qui ont fait 

de lui la plus noble et la plus haute per-

sonnification de la France, n'ont pas 

changé ses sentiments, dont il vient de 

donner à nouveau la précieuse affirma-

tion. 

On pe-it juger par là de l'importance, 

de la valeur, du relief et de l'éclat d'une 

Exposition qui rencontre de tels appuis. 

C'est donc à juste titre que se dessine, 

dans tout notre pays, un mouvement de 

curiosité sympathique en sa faveur, que 

l'on voit tous ceux que les vacances libè-

rent, se préparer à venir, ou l'étudier ou 

s'y distraire. Ni les espérances des uns, 

ni le désir des autres ne seront déçus, 

l'Exposition peut les satisfaire tous. 

Toutes les facilités sont données pour 

atteindre ce double résultat. A ceux que 

tendent le désir de l'étude et les sa-

ges curiosités de l'esprit, tous les jour-

naux du monde, les plus sérieux et les 

autorisés apprennent, comme le faisait 

hier encore M. Gaston Tissandier dans 

la Nature, au point de vue scientifique 

l'exposition de Lyon est une œuvre im-

portante et considérable dont la visite 

est très profitable. 

A ceux qui ne cherchent au contraire 

dans les voyages que les distractions 

méritées par de long travaux, l'adminis-

tration de l'Exposition ne ménage ni les 

divertissements ; les concours annoncés, 

celui de tir commencé hier, le concours 

de musique du mois d'août, l'inaugura-

tion par le ministre de la guerre de 

l'Ecole de santé militaire, les fêtes uni-

versitaires présidées par le ministre de 

l'Instruction publique, la visite du minis-

tre de l'agriculture, tout présage une sé-

rie de réjouissances et d'attractions qui 

ne permettront ni le repos ni l'ennui. 

Ajoutons que, à la suite d'une entente 

avec là CieP.-L.-M., l'Administration 

de l'Exposition a pris des mesures pour 

faire distribuer, à titre gracieux, à tous 

les voyageurs se rendant à Lyon, deux, 

bois ou quatre tickets, suivant la distan-

ce ; rien, on le voit, n'a été négligé pour 

amener la réalisation de la prophétie si 

favorablement de M. Casimir-Perier. 

Les visiteurs qui ne cessent 

d'affluer à l'Exposition de Lyon, 

venant de tous les points de la 

France et principalement de la ré-

gion du Midi, s'arrêtent on masse 

devant le pavillon de la Savonne-

rie et Parfumerie 1 du Congo, dont 

le créateur est M. Victor Vaissier 

que le monde entier connaît pour 

l'usage quotidien de ses excellents 

et délicats, produits de toilette. 

Les exclamations admiratives, 

les propos élogieux éclatent à la 

vue de ce pavillon au style si origi-

nal, décoré d'une façon excessive-

ment élégante et orné de peintures 

artistiques très remarquables, où 

l'or et les vives couleurs unissent 

leurs tons pour le plus grand plai-

sir des yeux. 

Après avoir longuement con-

templé le pavillon du Congo, et 

respiré les exquises senteurs des 

savons surfins et des délicieux ex-

traits concentrés de fleurs fraîches 

les milliers de visiteurs se répan-

dent en ville, dans Les rues, sur les 

boulevards, les promenades ; et là 

ils admirent la voiture de M. Vic-

tor Vaissier, laquelle circule à 

trovers la grande cité industrielle 

pendant unebonne partie du jour. 

Cette splendide voiture, attelée de 

chevaux superbes et fringuants 

est conduite par des nègres origi-

naires du Congo, portant le costu-

me national des princes de leur 

pays. Ils distribuent des poésies 

parfumées et des sachets d'odeurs. 

On s'accorde à dire qu'il n'a ja-

mais été rien vu déplus beau que 

l'Exposition des produit.•s de M. 

Victor Vaissier, et l'on ne tarit 

pas d'éloges sur les succès si bien 

mérités que remporte le célèbre 

parfumeur parisien. 

INFORMATIONS 

L'Arbre - Source 

Fontaine Wallace d'un nou-

veau genre que nous ne verrons 

sans doute jamais à Marseille. Il 

paraît que l'on trouve dans l'île de 

Madagascar un arbre bien commo-

de pour les voyageurs mourant 

de soif. Au reste, cet arbre s'ap-

pelle précisément « arbre des vo-

yageurs ». Il a un aspect singulier, 

il n'a pas de branches. Ses feuilles 

dont le nombre est généralement 

limité à vingt-quatre, sont atta-

chées directement sur le tronc. 

S'il y en a peu, en revanche, elles 

ont de belles dimension : 1 mètre 

80 à 2 mètres 50 de longueur et 1 

mètre à 1 mètre 80 de largeur. 

Or, à la base de chacune d'elles 

se trouve une sorte d'urne ren-

fermant, environ un litre d'une 

eau fraîche et pure. Chaque arbre 

constitue une petite source pré-

cieuse pour le passant ; c'est une 

providence pour 1 ' explorateur 

épuisé de fatigue et de soif. 

Madame Oarnot et les membres 

de la famille Carnot, ont reçu dès 

le 25 juin, d'innombrables témoi-

gnages de sympathie, collectifs et 

individuels venant de tous les 

points de la France et du monde 

entier. Dans l'impossibilité abso-

lue d'y répondre, la famille si 

cruellement éprouvée, désire, au 

moins, exprimer sa vive gratitude 

à tous les amis connus et inconnus 

qui se sont associés à sa douleur. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET KHCilOiVtLlO 

SISTERON 
Décoration. — Parmi les noms des 

décorés à l'occasion du 14 Juillet, cités à 

L'officiel, nous relevons avec plaisir ce-

lui de Monsieur Moulin (André), Lieute-

nant de gendarmeie à Sisteron (21 ans 

de service, 6 campagnes). 

Toutes nos félicitations. 

Prix du pain. — Depuis le 10 juil-

let, le pain se vend à Sisteron, savoir : 

Première qualité, 0 fr. 29 cent, le kilog. 

Deuxième qualité, 0 fr. 24 cent, le kilog. 

Sur ce prix est compris le centime de 

majoration pour permettre aux boulan-

gers d'acquitter le droit du soixantième. 

Condamnation d'un espion. — 

Le commandant italien Falta, dont nous 

avions annoncé l'arrestation à Oraison, 

a été jugé à huit cloa, le 9 juillet, par le 

tribunal correctionnel de Digne. 

Au moment de son arrestation, Falta 

était muni d'un revolver et de carnets 

contenant des notes sur Digne, sur les 

chemins du Chaffaut, de Malijai, de Pui-

michel, sur les plateaux des Mées, d'En-

trevennes, sur Oraison et ses environs, 

sur la largeur des ponts, leur solidité, le 

nombre des arches, sur les passages 

difficiles, etc. 

Falta était venu directement de Nice 

à Digne ; il devait continuer ses études 

sur les voies ferrées, à Saint-André, sur 

les chemins d'Annot, d'Entrevaux et de 

Grasse, où il avait noté les points à vé-

rifier, les ponts et particulièrement les 

plateaux et les sommets. 

Le tribunal a condamné le comman-

dant Falta à un an de prison et à 1.000 

francs d'amende. 

La nouvelle Direction des Eaux d'En-

ghien-les-Bains nous donne avis, qu'une 

réduction de 30 o/o sur le traitement 

Thermal est faite aux Professeurs, Ins-

tituteurs, Officiers, Clergé, Journalistes, 

Artistes et Employés des Administra-

tions de l'État. 

© VILLE DE SISTERON



Conseil d'arrondissement. — 

Un décret du Président de la République 

en date du 5 juillet 1894, fixe la réunion 

des Conseils d'arrondissement au 16 

juillet courant pour la première partie 

de leur session, et au 24 septembi e pour 

la seconde partie. 

La durée de chacune ne pourra excé-

der un jour. 

Les conseillers d'arrondissement de 

Sisteron ont été convoqués à la Sous-

Préfecture pour 10 heures et demie, 

lundi prochain. 

Le bureau provisoire sera composé 

de MM. Brunei, doyen d'âge, président ; 

Ferdinand Rougier, le plus jeune con-

seiller, secrétaire. 

BIOGRAPHIE (.OGALE 
MICHEL, Claude - Michel 

Les Sisteronnais d'un certain âge se 

rappellent encore ce compatriote qui 

après avoir guerroyé un peu partout, 

était venu prendre tranquillement sa 

retraite dans son pays natal. 

Monsieur Michel, Claude Michel, mort 

en 1847 n'avait rien du vieux grognard. 

C'était un joyeux compagnon. C'est à lui 

qu'on doit la création de la première 

chambrée (en 1820,) qui a existé à Siste-

ron et dont le local acheté par lui est 

actuellement occupé par le Cercle des 

Agriculteurs. Là de gais compères sans 

distinction de caste ni d'opinion, se ré-

unissaient chaque soir pour organiser 

ces mémorables parties de cabanon 

dont les dieux Sylvestres du Thor ont dù 

garderie souvenir. C'était un homme 

charmant, très populaire, et grand or-

ganisateur de fêtes. On l'appelait le 

gros major, non seulement parce que ce 

titre était à cette époque l'équivalent de 

lieutenant-colonel, mais encore parce 

qu'il désignait sa corpulence qui était 

celle d'un fort belle homme. 11 fut con-

seiller municipal en 1830. 

Devenu veuf d'une, demoiselle appar-

tenant à une des bonnes familles de 

notre ville, il épousa une demoiselle fort 

jeune, originaire de Valernes. 

Il aurait 124 ans. Sa veuve qui s'était 

remariée vient de mourir à Paris, lais-

sant une fille qui avec une délicatesse de 

sentiments, qu'on ne saurait trop appré-

cier, a adressé à la ville les papiers mi-

litaires du Lieutenant-Colonel Michel, 

accompagnés d'une lettre charmante. 

Nos lecteurs Sisteronnais, nous sau-

ront grè de leur faire part de ces docu-

ments. 

Paris le S juillet 1894 

7, avenue du Bois de Boulogne 

MONSIEUR LE MAIRE DE SISTERON 

Ma mère, que je viens d'avoir la douleur 

de perdre, avait épousé, en premières noces, le 

Lieutenant-Colonel Michel, Officier de la Légion 

d'Honneur, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, 

né à Sisteron en 1770, dont il fut élu comman-

dant de la garde nationale en 1830. 

Le colonel Michel, n'ayant point laissé de 

descendants, je crois remplir un pieux d'evoir 

en vous transmettant, pour les archives de vo-

tre ville, ses papiers militaires. Ces documents 

atlestent. une fois de plus, la bravoure de vos 

concitoyens. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, les ex-

pressions de ma respectueuse considération. 

ATALA MASSUE 

Etats deservice délivrés le 25 août 1815 

Solda-Caporal, au bataillon des fédé-

rés, 1792 — Armée du nord et de la Bel-

gique. 

Sergent 2"'° Léger l|?93 — Armée de la 

Belgique: de Sambre et Meuse, du nord, 

d'Italie et de Suisse. 

Sous-Lieutenant 2me Léger, ans 6, 7, 

8, 9 et 10 - Armée d'Egypte et de Syrie. 

» Lieutenant 2" léger, an 13 et 14 gran-

de armée. 

Lieutenant en 2m', 2" léger, an 1 806-

1807, grande armée. 

Lieutenant en V 1808-1809 armée 

d'Espagne — 1809 armée d'Allemagne. 

Capitaine 1810-1811 armée d'Esp. 

Chef de bataillon [vieille- gardé) 1813 

et 1814 grande armée, 1815 campagne 

de France. 

Actions d'Eclats 

M. Michel a été un des 300 braves au 

combat de Nazaretti, en Judée ; le 19 

germinal au 7, sous les ordies du géné-

ral Junot. 

Lorsque les Turcs débarquèreut près 

de Damiette' en Egypte, ce brave offi-

cier leur enleva un drapeau et fut hono-

rablement cité dans l'ordre du jour du 

général Kléber. 

Il s'est également distingué dans tou-

tes les circonstances et et a déployé 

dans toutes les occasions le courage et 

les connaissances d'un officier distingué. 

Chevalier de la Légion d'Honneur le 

14 avril 1807. 

Officier de la Légion d'Honneur le 30 

Août 1813. 

Chevalier de l'ordre de la Réunion le 

28 Novembre 1813. 

Brevet de sous - licuteuant pour le 

citoyen Michel Claude. — Ainsi libellé: 

Bonaparte, premier consul de 'a Répu-

blique, ayant confiance dans la valeur 

et la fidélité du citoyen Michel Claude, 

sergent, le nomme à l'emploi de sous-

lieutenant. 

Délivré à Saint-CIoud, le 13 prairial, 

l'an onze de la République ; signature 

authentique : Bonaparte, premier con-

sul. 

Hugues B. Maret, secrétaire d'Etat ; 

Général Bertrand, ministre de la guerre. 

24 août 1806. — Certificat délivré 

par le colonel et les 80 officiers du 2° 

régiment d'infanterie légère dont suit 

un fragment : « Pendant 15 années qu'il 

a servi au régiment, il se montra brave 

dans tous les dangers et fut à la fois 

bon officier, bon camaïade, ami franc, 

généreux et loyal, et enfin que sa con-

duite régulière et les hauts sentiments 

qui l'ont toujours animé, lui méritèrent 

en tous temps notre attachement et 

notre considération. H emporte nos re-

grets et l'estime de tous ses chefs. 

Décret impérial du 1" février 1808 

qui accorde aux officiers de la garde, 

des rentes sur le monte Napoléone, au 

grand livre de la dette publique du ro-

yaume d'Italie, pour services rendus 

dans les campagnes d'Ulm, d'Austers-

litz, d'Iéna et de Friedland. Rente an-

nuelle de cinq cents francs. La dite ren-

te sera transmise à la descendance di-

recte et légitime, naturelle ou adoptive, 

de mâle en mâle, par ordre de primogé-

niture. 

Ce document délivré à Paris le 21 

septembre 1810,. porte la signature de 

Cambacérès, prince et archichancelicr 

de l'empire, duc de Parmes et du Géné-

ral comte Reynier 

Lettres de chevalier de l'ordre Royal 

et militaire de Saint- Louis. 

Diplôme de Chevalier de l'ordre, sur 

parchemin, en date de Paris 19 août 

1820. 

Signature authentique de Louis XVIII 

et ' contresigné : Marquis de Latour 

Maubouig. 

Ordonnance Royale nommant le Lieu-

tenant-Colonel Michel, officier de la Lé-

gion d'Honneur. 

Délivré à Paris le 27 avril 1819 

Signé : Louis XVI II, et le granc chan-

celier de laLégion d'honneur: MACDOXALD 

25 juillet 1831 — Brevet d'élivré par 

le maire de Sisteron, constatant l'élec-

tion comme commandant de la Garde-

Nationale du Lieutenant-Colonel en re-

traite Michel. 

Le lieutenant-colonel Michel faisait 

partie de la loge maçonnique du Grand 

Orient de France « Les Élèves de Mi-

nerve » où il obtint les litres suivants : 

1- Diplôme de Maître, le.7 mai 1806, 

délivré par la Loge. 

2- Bref délivré par le Chapitre Ma-

çonnique des « Elèves de Minerve » de 

l'Orient de Paris, le 9 mai 1806, élevant 

M. Michel à la dignité de Rose Croix. 

Titre exceptionnel comme militaire par-

tant aux armées. 

A la Villa des fleurs. — Les ama-

teurs et toutes personnes aimant les 

fleurs et les plantes, trouveront un as-

sortiment de Palmiers, Dattiers, Banan-

niers , Camélias , Azalées, Daphnès , 

Œuillets, Primevères de Chine, Rosiers, 

ainsi qu'un grand assortiment de plan-

tes pour Massifs, Plate-bandes et Bor-

dures, telles que : Géraniums, Zonales 

et à feuilles de Lierre, Eliotrope, Fuch-

sia, Agératum bleu d'azure, Verbéna, 

Reine-Marguerite, Immortelles, Zénias 

et Sensitives, ainsi que des plantons de 

Tomates, Aubergines, Choux-Fleurs 

et de Bruxelle, etc., etc. Le tout à prix 

modérés. Pour les voir, s'adresser à la 

Villa des Fleurs, aux Plantiers, chez M. 

Henri BOISSAC, Sisteron, qui se charge 

également de la taille de tous les végé-

taux, de l'entretien et de la création de 

jardins. 

Avis aux Collectionneurs. — M. 

ASTIER FILS , libraire à Sisteron, à l'hon-

neur de prévenir sa clientèle, qu'il vient 

de recevoir un assortiment de timbres 

pour collections, de tous prix et de 

toutes provenances. Dans la dite collec-

tion figurent beaucoup de timbres rares. 

Tous les timbres vendus sont garantis 

absolument authentiques. Assortiment 

d'Albums pour le collage des Timbres. 

Statistique Médicale 

Sur 1.000 décès, il faut en porter au 

compte de la fièvre typhoïde : à Paris, 

63 ; à Marseille, 149 ; à Troyes, 137 ; à 

C'arcassonne, 126 ; à Brest, 115 ; à Tou-

lon, 103. Tel est le bilan des villes ap-

provisionnées d'eaux malsaines. Dans 

les villes largement approvisionnées 

d'eaux pures, nous trouvons 8 décès sur 

1.000 à Lille ; 4 à Cambrai ;4 à Châlons, 

et 0.58 à Vienne (Autriche). 11 n'est d'ail-

leurs plus douteux aujourd'hui pour 

personne que l'eau est le véhicule le plus 

ordinaire des maladies infectieuses . 

c'est pourquoi nous recommandons l'u-

sage des eaux minérales naturelles. 

Pour généraliser et faciliter l'usage de 

ces eaux, nous donnons en prime une 

caisse de 50 bouteilles d'Eau de Vais, 

source «LesBernardins» contre un man-

dat-poste de 15 francs adressé au bu-

reau du Sisteron-Journal. Port en sus; 

ETAT CIVIL 
du 6 au 13 Juillet 1894. 

NAISSANCES 

Petit Rose - Henriette - Albertine. 

Eysseric Mrireenn Ci-irvi. 

PUBLIC ATI' 'N OR M UtlAGBS 

Néant. 

DÉCÈS 

Mériot, jumeaux, morts-nés. 

VARIÉTÉS 

LA VITESSE 

M. James Jackson a eu l'ingénieu-

se idée de calculer la vitesse par se-

conde des mouvements les plusdivers. 

Le chiffre le plus faible cité par M. 

Jackson est celui relatif à la crois-

sance des ongles : la vitesse croissan-

ce est de Om 000, 000 002 par seconde 

c'est-â-dire de deux millionnièmes 

de milimètre, mille fois plus faible 

que celle du bambou, qui croît p.tr 

seconde, de 0m 000, 000, 002 7. 

La vitesse ascentionnelle de la ma-

rée à Saint Malo, par une marée de 

13m 33, est 0«> 001, 11. 

Le colimaçon se déplace avec une 

vitesse de 0m , 0015. 

La combustion de la poudre de 

guerre à l'air libre s'effectue avec une 

vitesse de propagation de 0, 0013. 

En une seconde, on lit, d'un texte 

courant, un nombre de lettres occu-

pant une longueur de 38 millimètres. 

Un piéton gravit une montagne 

avec une vitesse ascentionnelle de 8 

â 11 centimètres, alors que cette vi-

tesse, l'orsqu'on monte un escalier, 

est de 15 centimètres. 

La combustion de la poudre dans 

l'âme d'un canon de gros calibre se 

fait avec une vitesse de 32 centimètres 

et celle du coton poudre non compri-

mé, opérée sans détonation, varie de 

30 centimètres â 1 mètre 04 . 

•Un homme marchant au pas ( 4 k. 

à l'heure) franchit par seconde 1™ 11. 

Ce chiffre servira de terme com-

mode de comparaison. 

La vitesse maxima d'une galère 

était de 2m 31 ; celle d'un navire <j
t 

franchit 9 milles à l'heure — mard 

peu rapide — est de 4m 63 . 

Un «coup de poing » est adminislr, 

avec une vitesse 8 m 50 ; il est don 

moins dangereux de recevoir un coup 

de poing que d'être fiappé par m 

corps du même poids tombant apré$ 

une seconde chute, la vitesse, danset 

dernier cas, étant, on le sait de9m 8|, 

Le vautour parcourt en uae secon. 

de 15 mètres 65, la caille, 17mêtres8 

le pigeon voyageur, 27 mètres ; l'ai 

gle, 31 mètres, alors que la mouct; 

ordinaire peut parcourir, d'après Pe|. 

tigrew, au maximum 53 mètres 35; 

la vitesse de l'hirondelle est de 68m, 

celle du martinet, 89 mètres. 

La vitesse des éclats d'une carton, 

che de mélinite est de 3.309 mètres; 

celle de l'explosion du coton poudre, 

5.500 mètres ; de la dynamite en car-

touches, 6.300 mètres ; de la pandas, 

tite, 6.000 métrés ; du coton poudra 

pulvérulent comprimé, 6.672. 

Voici maintenant quelques chiffre; 

énormes : l'électricité se propage 

dans un fil télégraphique sous-maru 

avec une vitesse de 4.000 kilomètres 

par seconde ; le courant voltaïque; 

dans un circuit télégraphique, avec 

une vitesse 11, 690 kilomètres ; le 

courant d'induction dans un circuit 

télégraphique, 18. 400 kilomètres; 

l'électricité dans un fil télégraphique 

aérien, 36 000 kilom La lumière se 

propage dans l'eau avec une vitesse 

de 225.000 kilom. par seconde et 

dans l'air avec une vitesse de 30( 0 k, 

Enfin le courant électrique provenant 

de la décharge d'une bouteille de Ley-

de parcourt un fil de cuivre de 0,0017 

de diamètre avec une vitesse de 463. 

500 kilomètres. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris le. 11 Juillet 1894 

Le marche devient de plus en plus inactif; 

les affaires traitées présentent toujours le 

même calme et il est probable que cette situ-

ation ne se modifiera pas d'ici quelque temps 

Le 8 oio cote 100. 70, le 3 1x2 est à 207. 60 

L'Italien s'arrête à 76.50, sans modifica-

tion sur hier. 

Les Sociétés de Crécit n'onttoujours qu'un 

courant de négociations très restreint. 

La Bangue de France reste à3. 920. 

Le Crédit foncier se tient à 916.25. Les 

obligations foncières et communales ont don-

né lieu à de bonnes transactions. 

Le Comptoir Notional d'escompte est fer-

me è 507. 50, ainsi que la Société Générale à 

456. Mais des offres assez nombreuses font 

reculer le Crédit Lyocnais à 731.25. 

I^es actions de 500. libérées de 400 franes de 

la Compagnies d'Exploitation des chemins 

de fer Orientaux sont à 547.50. C'est un pla-

cement au cours actuel et d'après les divi-

dendes précédemment distribués, à 5 1[2 o\o 

Les lignes exploitées ont une longueur de 

1 .264 Kilomètres et forment ie réseau prin-

cipal de la Turquie d'Europe. 

L'action de mine d'or la Langlaagte se 

se traite à 1 13. 75 

L'action Bonnard Ridault fait 145 fr. 

L'obligatlons des Chemins Economiques 

finit à 415. 

VIENT DE PARAITRE 

à l'Imprimerie Chaspoul et f" Barbaroux 
place de l'Évèché, 20, à Digne 

l'Annuaire administratif et commercial 
(ANNÉES 1893-1894) 

par M. Ferdinand TARTANSON, 
chef de bureau à la préfecture des Basses-Mpes 

Prix : 2 francs ; franco par la poste, 2 fr. 30 

??? 

Qui sait combien la mer contient de gouttes d'eau, 

Le ciel d'étoiles d'or, et les grèves de saule ï 

On ne connaît pas plus le nombre incalculable 

De ceux qui chaque jour, se lavent au Congo. 

Paul Problème, au savonnier Vietor Vaissier. 

Marché «l'Ai 
du 12 Juin 1894 

Bœufs limousins 1 75 à » »» 

Gris 1 70 à 1 75 

Bœufs du pays )) )) » à » »» 

Moutons du pays )> )) » à »» 

Moutons africains 1 20 à » CI 

Réserve 1 40 à 1 50 
Moutons de Gap > »» à • »» 

Moutons deBarcelonete » »r à » »» 

Métis » »» à »» 

Russes » > » à » m 
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ETUDE 

de 

il' Auguste 

Notaire à Sisteron 

MM i: 
Aux Enchères Publiques 

et Volontaires 

Le Dimanche 19 août 1894. à deux 
heures de l'après-midi, il sera procé-
dé en l'étude et par le ministère de 
Me BASSAC, à la vente aux Enchè-
res Publiques et Volontaires de l'im-
meuble ci-après désigné, appartenant 
à Mademoiselle Clotilde Allard. 

DESIGNATION 
Un magnifiqre bois, essence pin, 

et autres arbres, situé h Sisteron, 
sur le versant nord de la montagne 
du Molard, aux abords de la ville, 
d'une superficie de 2 hectares, 71 
ares, 36 centiares, confrontant : du 

nord, ouest et sud, le communal, 
et de l'est, la crête de la montagne. 

Mise à Prix : Vingt Mille francs, 

ci . 20 OfO francs. 

Ce bois d'une exploitation facile 
contient plus de vingt mille pins 
propres à débiter. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M" BASSAC, notaire, dépositai-

re du cahier des charges. 

M' 

ETUDE 

de 

BASSAC Notaire, 

à Sisteron. 

Adjudication Volontaire 

Le dimanche 12 Août 1894, à 
deux heures de l'après-midi, il se-
ra procédé à Sisteron, en l'étude et 
par le ministère de M" BA SSA C, 
notaire, a la vente au Enchères 
Publiques à titre delicitation amia-
ble aeec concours d'étrangers, de 
deux Maisons d'habitation sises 
dans l'enceinte de la ville de Sis-
teron, rue traverse de la place, dé-
pendant de lasueession de Mada-
me Eléonore GASTINEL, en son 
vivant religieuse à Gap. 

DÉSIGNATIONS 

ET MISES A PRIX 

PREMIER LOT 

Maison d'habitation ayant son en-
trée rue traverse de la place, avec ma-
gasin au rez-de-chaussée sur la Gran-
de Place, cave au-dessous, entresol, 
premier, deuxième et troixième étage 
tant sur la traverse que sur la grande 
place confrontant : du midi.laGrande 
Place ; du levant M. Paret ; du cou-
chant, traverse de la place et du nord, 
autre maison comprise au deuxième 
lot. 

Mise à prix : Cinq mille francs. ■ 

ci 5.0C0 francs. 

DEUXIEME LOT 

Autre Maison d'habitation, atte-

nant à la précédente composée d 1 

deux grands magasins au ver ■'■ -

chaussée, avec cave au-dessous et de 
cinq pièces au premier étage, dont 
deux ayant vue sur la rue droite, 
confrontant : du midi, le premier lot ; 
du levant M . Paret ; du couchant, 
traverse de la place, et du nord, M. 
Gueyiard. 

Mise à prix ; Six mille francs, 

ci 6.000 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M e BASSAC, notaire, dépositai-
re des titres de propriété. 

M 

ETUDE 

de 

0 GASTON BEINET 
avoué, licencié en droit 

à Sisteron, ( Basses -Alpes ). 

VENTE 
sur 

Saisie Immobilière 

Il sera proeédé Le Mardi sept 
Août mil huit cent quatre-vingt-
quatorze, â deux heures de Vaprès 
midi, à l'audience des criées du 
Tribunal Civil de Sisteron, à l'ad-

judication au plus offrant et der-
nier enchérisseur, des immeubles 

ci-après désignés, situés sor le 
territoire de la commune de d'Au-
bignosc, canton de Volonne, ar-
rondissement de Sisteron (Basses-
A Ipes). 

PREMIER LOT 

Maison située à Aubignosc com-
posée d'une écurie, loge à cochons, 
régales, cuisine et grenier à foin, 
confrontant : au levant, Jourdan ; au 
nord, Gr.is ; au midi, le communal, 
portée au cadastre sous les numéros 
1101 p, 1173 p, de la section B. 

Mise à Prix : Dix francs, 

ci 10 francs. 

DEUXIEME LOT 

Propriété cultivable, située à Au-
bignosc, au quartier des Granges ou 
Mourriôs, confrontant : du nord, 
Amayon ; du midi, le ravin ; du lo-
vant, le chemin, contenant environ 
dix ares, soixante-six centiares, nu-
méro 573 de la section B du plan. 

Mise à Prix : Cinq francs, 

ci 5 francs. 

TROISIÈME LOT 

Propriété labourable et arrosable, 
située à Aubignosc, quartier de la 
Présidente, confrontant : du levant, 
un chemin de quartier ; du nord, 
Pellegrin ; du couchant, Paulin et 
du midi Andrieu, de la contenance 
d'environ cinquante - quatre ares, 
vingt centiares, section B, numéros 

699 p, 689 et 690 du plan. 

Mise â Prix : Trois Cents francs, 

ci 300 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Propriété labourable et arrosable, 

située à Aubignosc, au quartier de la 
Présidente, confrontant : du levant, 
la voie ferrée ; du midi, Paulin Be-
noît ; du couchant, chemin ; du nord, 
Féraud et Chauvin, de la contenance 
d'environ quarante ares, trente cen-
tiares, section B, numéros 699, 701, 

702 et 703 du plan. 

Mise a Prix : Trois Cents francs, 

ci 300 francs. 

Ces immeubles ont été saisis à la 
requête uu sieur Joseph Délaye, pro-
priétaire, domicilié et demeurant à 

l'Escale, ayant pour avoué M e Gas-

ton BEINÈT 

Contre 

Le sieur Marcellin André Ravotix, 
propriétaire, domicilié et demeurant 
à Aubignosc, suivant procôs-verbal 
d'Etienne, huissier à Volonne, en 
date du cinq mai 1894, enregistré et 
transcrit après dénonciation au saisi, 
au bureau des hypothèques de Siste-
ron, -le 15 mai 1894, volume 41, nu-
méro 6. 

Il est déclaré conformément aux 
dispositions de l'article 696 du code 
de procédure civile, modifié par la 
loi du 21 mai 1858, que tous ceux du 
chef desquels il pourrait être requis 
inscription sur les immeubles saisis 
pour raison d'hypothèques légales, 
devront requérir cette inscription 

avant la transcription du jugement 
d'adjudication sous peine de forclu-
sion. La vente aura lieu aux clauses 
et conditions du cahier des charges 
déposé au greffe du Tribunal. 

Sisteron, le 10 juillet 1894. 

GASTON BEINET. 

Enregistré à Sisteron, le dix 
Juillet mil huit cent quatre-vingt-
quatorze. Folio, 68. Case, 4. Reçu un 
franc quatre - vingt - huit centimes, 
décimes cornons. 

RIVIÈRE. 

A CEDER 
EN VIAGER 

lo Une magnifique propriété, sise 
au Château -d'Entraix, complantée 

en vigne et amandiers ; joli logement 
avec jardin et eau en abondance. 

2° Une propriété arrosable, sise 

aux Préaux, 
3° Une propriété lab urable sise 

au Plan-des-Tines. 
4° Vaste grenier à foin, rue de 

l'Évêçhé. 
5° Écurie, cave et grenier à foin, 

rue Font-Chaude. 
Ces immeubles appartiennent à 

Madame Veuve PELLEGRIN. 
S'y adresser pour traiter des condi-

tions. 

UNE M AISOI 
Composée de trois pièces, située à 

la Coste. 
S'adresser à M. REBATTU fils 

ainé, où au bureau du journal. 

La Revue des Journaux et fles Livres 
DIXIÈME ANNÉE 

La Revue des Journaux et des 
Livres donne en prime gratuite, à ses 

abonnés d'un an,, sur leur désignation, 

un des derniers ouvrages parus des au-

teurs les plus on vogues. 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

sur le choix' d'une Revue hebdomadaire. 
Nous ne pouvons faire mieux que de 

leur indiquer la Revue des Jour-

naux et des Livres, qui est dans 

sa 10' année; c'est la publication la plus 

curieuse et la plus intéressante de no-

tre époque. Elle reproduit en effet, cha-

que dimanche, ce qui a paru de plus re-

marquable dans les journaux et livres 
de la semaine : Articles à sensation, 
Nouvelles, Contes, Chroniques, Actu-
alités, Curiosités scientifiques, Con-
naissances utiles, Joyeux devis, Nou-
velles à la main, Petites notes, Ro-
mans, etc. Nombreuse gravures d'ac-

tualité : portraits, événements du jour. 

La Itcvue publie deux feuilletons: 

1» LA CONFESSION D'UN PAY-

SAN, par MARTIAL MOULIN ; ce qui cap-

tive surtout, dans ces curieuses confi-

dences, c'est la multiplicité des aventu-

res, l'on y trouve de tout, scènes de 
mœurs rustiques, tableaux de la vie 

militaire, récits de .batailles, etc. ; 2° 
L'AMI INCONNU, par LJSON RIOTOR ; 

c'est un récit tout d'illusions, de grâce, 

qui porte pour sous-titre : Une vie de 
jeune fille, lequel le dépeint tout entier. 

La Revue des. Journaux et des 

Livres donne en primes gratuites, aux 

abonnés d'un an, un volume de 3 fr. 50 ; 

pour six mois, un volume de 2 fr., et 

enfin, pour trois mois, un volume de 1 

fr., à choisi r ïhez les libraires de Paris. 

De plus elle donne à tous ses abonnés, 

domine primes supplémentaires gratui-

tes, 1: un SPLZNDIDB PORTRAIT peint à 

l'huile, et 2- elle offre gratuitement, à 

chaque abonné, son portrait carte-al-

bum. 

Un beau volume de vingt numéros 

spécimens, broché avec une jnlie cou-
verture tirée en deux couleurs, est en-

voyé franco, contre 2 fr. 75 pour les 

départements, et 3 fr. pour la Corse et 

l'Algérie. 
ABONNEMENT : Trois mois, 4 fr. ; Six 

mois, 7 fr. ; Un an, 12 fr. On s'abonne, 

sans frais, dans tous les bureau de pos-

te français ; chez tous les' libraires et 

marchands de journaux. 

La collection des neuf premières an-

nées de la Revue des Journaux 

contient plus de trois mille Nouvelles 

littéraires et Contes variés signés des 

plus grands écrivains ; elle donne un 

nombre considérable de renseignements 

utiles dans les Lettres, les Sciences et 

les Arts ; Elle contient, en outre, des 
romans complets d'Alphonse Daudet, 
d'Henri Rochefort, d'Octave Feuillet, 
de Ludovic Halévy, d'Hector Malot, 
Guy de Mavpassant, PaulBourget ,etc. 

[.a collection, composée de neuf magni-

fiques volumes de 825 pages ornés de 

nombreuses illustrations ; solidement 
reliés en toile rouge, avec titres dorés, 

prix 90 fr. rendu franco. 
Adresser les lettres et mandats à M. 

G. NOBLET, administrateur, 13, rue 

Cujas, Paris. 

H Chauves ! Bénissez - Moi ! 

0 

0 

Grâce à ma merveilleuse 

Lotion Pilogène de Mesmer 

Il ne tient plus qu'à vous 
de recouvrer rapidement vos cheveux 

103.000 FRANCS 
seront offerts 

' à celui qui prouvera l'inefficacité de moù 

traitement 

ARRET INSTANTANÉ DE LA CHUTE 

DES CHEVEUX 

Repousse certaine, rapide et opu-

lente, môme après les maladies qui entraînent 

la chute inéluctable des cheveux, telles que : 

la Chlorose, la Syphilis, VAccouchement, et, on 

général, les maladies aiguës. 

Succès aussi complet après VÈczéma, Vlm-

péligo, VAcné sébacée, le Psoriasis, le Pityriasis, 

la Plique, la Pélade, etc. 

ENTRETIEN ET BEAUTÉ DE LA CHEv ELURE 
Prix du flacon : 4 

Envoi contre mandat-poste adressé a 

A. LAUGIER, Chimiste 
Suce de MESMEIl 

17, rue du Débarcadère, 17, PARIS. 

GRANDE BAISSE 
de Prix 

%'ïiiw à partir de SO francs l'hec-

tolitre, garantis naturels et achetés 

directement chez le propriétaire. 

EAU-DE-VIE 1" 
1 fr. 50 

choix pour fruits, 
eut. le litre. 

MARCHAND DE VINS 

SIST E RO N 

ON DEMANDE de propriété et chasse 
marié ou non ; 2.200 fr. logé et chauffé 

Ecrire : L. PIQUEUR, 14, rue Beaure-
gard. PARIS. Un timbre p. réponse. 

VINS NATURELS 
Maison de Confia nce 

«Jean I&ulland 
SISTER.OM 

Petit vin Aramon. 25 fr. l'hectolitre. 

■ Supérieur... 30 fr. — 

Moptàgne... 35 fr. — 

Roussillon... 40 fr. — 

Rqusjllon S„p .45 fr. — 
D'Espagne.. 40 fr. — 
Alicanle 45 fr. — 

GARANTI PUR RAISIN 

ora POK s E A DomiOLF, 

DEMANDEZ 
^PetitLivre 

^Trésor des Ménages. 
pages contenant plus de 

500 Recettes et Prix courant 
des matières pour faire sol-môme, â 10 centimes L litre tt 
sans fraie d'ustpnsiW, Cidre de pommes sèches, Vin do 

raisins secs, Bière, et avec économie de 50 0/0, essences et 
extraits pour fabriquer Cogn.ic. Eau-de-Vie de Marc, Hhum, 
Kirsch, Absinthe, Genièvre de Hollande, Bittcr, Raspall, 
Menthe, Chartreuse, Anisottc, etc., etc. Bouquets pour 
tous les vlnu. — Produits pour guérir toutes les maladies 
des Vins et pour la clarification do tous liquides; Matières 

premières \mur pur fumerie ; Extrait de Fruits 
pour colorer les vins de raisins secs, piquettes, etc.; Désin-
fectant pour futailles; Parfums pour tnbac A 
priser et A fumer et autres utilités de inénagi!. — AVIS à 

tonte personne qui délirerait faire un essai de liqueur 
Chartreuse ou loutes autres, nous adresserons franco 
par poste, à titre d'échantillon, un flacon pour en faire 2 litres, 
avec deux jolies étiquettes pour coller sur les bouteilles, et lo 
livre do 60 pages, le tout contre 75 centimes en timbres-poste. 

BcrlreC.BRIATTE&C '^ChlmUteàPrémontliÙDs) 

i Plus de Secret!!! « 
AVEC 

LA KABILINE 
Véritable 

TEINTURE DES MÉNAGES 
•>»<-

On teint chez soi 
EN TOUTES NUANCES 

les étoffes 

sans difficulté 

40 CENTJiMESJi PAQUET 

*ABtL(ME»iîEi ,Se fëend partout 
Chez MM. les Pharmaciens, Droguistes, Epiciers et Merciers. 

CONSERVATEUR UNIVERSEL 
Noire CONSERVATEUR UNIVERSEL est connu partout 

et n'a rien de commun avec 
des produits qui souvent ne 
donnent pas les résultats at-
tendus Nous garantissons 
notre CONSERVATEUR 
UNIVERSEL exempt de 
toutes matières nuisi-
bles a la santé. Cinq 

grammes de Conserva-
teur suffisent pour conserver 

en étaf frais môme pendant les plus grandes chaieurs un 
Kilo Beurre, Viande, Gibier, Vollaills, Poissons, Lait, 

Crème, Fromages, Légumes, etc. Il est donc employé 
partout en France et à l'étranger et principalement dans un 
grand nombre (le Laiteries, Beurreries et Fromageries. 

Envoi FIIANCO Circulaire Prix Courant, sous envelop-
pe. Ecrire à MM. CAPLET, GUERMANN ot Cie, Fabri-

cants 111, Boulevard- d'Italie , PARIS. 

HUILE D'OLIVE SUPERIEURE 
GARANTIE PURE 

AUGUSTE BASTIDE 
propriétaire 

à MAMOSQUE (Basses-Allié») 

MUSEE DES FAMILLES, Édition populaire illustrée 
Sommaire du N* 28 - 12 Juillet 1S94, 

TROISIEMJ^JVNNÉE 
Un Cadet de Normandie au XVII' siècle, par F. du 

Bolsgobey. ~ Jaques > le Réprouvé, par E. Muller. Par rico-

chet, par F. Favicr, Grand souvenir : Tyr. — Jeux d'es-

prit, — Histoire des usages. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-
chie. — Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris, et 
chez tous les libraires. Abonnements . 
mois, 3 fr. 

Un an, 6 fr. ; Six 

BONNE OCCASION 
à vendre au rabais 

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE 
de TROUSSET 

5 Volumes Brochés Entièrement neufs 
s'adresser au bureau du Journal 

lUMATAPn VINGT MILLE FRANCS 
MU Vi O. liU A GAGNER PAR MOIS 
avec petit capital, méthode nouvelle, affaire 
très sérieuse 

Ed. LOUIT, 13, rue Lèpante, NICE. 

A
VENDRE Une Voilure a patente, pour vo-
yageur de Commerce. S'adresser au bu-

reau du journal. 1. — 10. 

S1STBR0N-J0URNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE : chez M. GAUCIION, 
Cours Belzunce. 

ii A IX : chez M. César MARTIN aT 
Cours Mirabeau. 

Le gérant : Aug. TURIN. 

© VILLE DE SISTERON



MELROSE 
RÉGÉNÉRATEUR 

favori des 

CHEVEUX. 
Pour rendre aux cheveux gris 

ou décolorés leur couleur et 

^ beauté primitives ainsi que 

leur vitalité et brillant 

le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure. 

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 26 Bue Etienne Marcel, Paris. 

Se trouve à Sisteron chez'M. REBATTU fils aîné 

Mercerie Parfumerie, rue Porte de Provence 

ENTREPOT 

LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
Avez-vous des Cheveux, gris ? 
Avez-vous des Pellicules ? 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-ils ? 

SI O VI 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-
cellence rend aux 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 

I flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coiileurs-
1 Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

2, 3Ert \a.e cle l'Échiquier, PARIS 

Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations 

Mncïmio Nous recommandons à l'at-
raUMqUC tention de nos lecteurs la 

publication musicale Anciens et Modernes, 

grand format, mensuelle, qui donne par an 

240 pages de musique variée en 12 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 10O exemplaires. 

Contre l'envoi d'un mandat-poste de 4 francs 

à l'éditeur M. ROSOOR-DELATTRE, SI Tourcoing 

(Nord;, les nouveaux abonnés recevront gra-

tuitement les livraisons de Novembre et Dé-

cembre 1893 etjes 12 fascicules de 1891. 

Les abonnements sont reçus dans nos 
bureaux. 

A CEDER 
pour cause de fin de bail 

LES 

VARIÉTÉS SISTERONÎMISES 
CAFE-CONCERT 

Situé Rue Droite, SISTERON. 

MATÉRIEL COMPLET 

S'adresser à M. THOME, Directeur. 

3 1"»' ANNEE 

£ÎÈ E AIL W A Y 
(Paraissant tous les samedis) 

HORAIRE SYNOPTIQUE DES CHEMINS DE FER 

P.-L.M., Midi, Italiens, 
Suint-Gothard, Espagne, Services Interna-

tionaux & Maritimes, Rhône, 
Gironde, Hérault, Bouches-du-Rhône, 

Sud France, Corse. 
DIRECTION ET ADMINISTRATION 

36, BOULEVARD DU PONT» NEUF, NICE , 

EN VENTE aux BiljUotllèques des Gares, & chez M. Astlcr 
Fils, libraire h Sisteron. 

CATARRHE 

mi& COQUELUCHE 

Sirop DSHARAMBURE 
CENT ANS DE SUeCÈS .T'«Puara.i'GO 

4*6 — 

impressions 
COMMERCIALES 

ET EE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHTJEES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAMT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

-5* 

AUG. TURIN 
 — 

IMPRIMÉS POUB MAIEIBS 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge .de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

y-*^ 

j impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

REGISTRES 

Labeurs 

PEOSPECT1TS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

xxxxxxx 
X 
X 
X 
x B | 

VARIEES 

X 
X 
X 
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x cO 3 x 
x a s x 
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X Q 

X ^ 
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X 
X 
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X 
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X 
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X 

s 

s* 
D 
C3 

XXXXXXX 

Si Vous Voulez ÉVITER LES ÉPIDÉMIES 

Si Vous Voulez ÉVITER LA CONTAGION 

en visitant vos amis atteints de maladies 
infectieuses : 

avec le^ '■§ 

SAVON AU GOUDRON 
SE BARBIER 

giix : 0.40, 0.75 <£ 1.20. 

Gazelle des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à FOUKCHES (Calvados) 

ABONNEMENTS : 

France, 3 francs par An ; Etranger, 4 francs 

COLLABORATEURS : Tous les abonnés. 

M 
AVIS 

VALOPIN, CHIRURGIEN-DENTISTE 
DU LYCÉE A DIGNE 

Membre de l'Institut Odontologique de France 

À l'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèle de la ville de Sisteron et des Communes 
limitrophes, qu'il va reprendre ses tourneé 
mensuelles interrompues pendant quelque 
temps. 

A l'avenir il recevra le premier samedi de 
chaque mois à l'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 fait et irréprochable. 

Histoire de France 
par J. Michelet. 

•La publication en livraisons illustrées 
à 10 centimes de l'admirable Histoire 
de France de i.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 faire de nouveaux 
tirages pour satisfaire à la noble curio-
sité d'un nombreux public qui ne con-
naissant que de réputation ce monument 
de l'esprit humain, veut le voir de près 
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 à mesure qu'elles paraî-
tront adresser Cinq francs en timbres ou 
mandat poste aux Editeurs Jules Rouff 
14 Cloître Saint Honoré. Paris. — 

SOCIÉTÉ MUTUELLE FRANÇAISE 
5 

Pour favoriser le développement de l'Epargne par 

la Reconstitution des Capitaux 

SIÈGE SOCIAL :RUB DU BAT-D» ARGENT, 2, LYON 

polices Remboursables â 100 francs 
Payables : 5 fr. au comptant ou O fr. à terme en GO mois 

Le versement de S franc par moi.- pendant G© mois 

assure un capital de I .OOO fr. : 3 francs par mois assu-

rent 2.000 fr. ét ainsi de suite.' 

SIX TIRAGES PAR AN 
Le Souscripteur participe aux Tirages aussitôt qu'il a effectué 

le premier versement. 

Les valeurs ou titres qui représentent le fonds de reconstitution et qui garantis-
sent le remboursement des capitaux souscrits sont immatriculés au nom de la 

Société, et déposés k la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE DEPOTS ET COMPTES 
COURANTS ET A LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. 

Les bordereaux constatant ces Jépôls sont communiqués à tout co-soctétaire 

désireux d'en prendre connaissance. 
Pour tous renseignements ou pour souscrire, s'adresser au Directeur, à Lyon, 

Hue Bat-d'Argent. 2, ou à M. Caîixte Beaume, sociétaire, à Sisteron. 

MEMÔREB. 
POTAGES -SAUCES- RAGOUTS 

. ÎËGli M E S et toutes sortps de W ETS 

ET POUR CONFECTIONNER BAPIDEMEW 

V BOUILLON PmciEUXn[coiioHiom 

EXIBiR USlEHHBRE: Ll E B I G 
EN ENCRE BUHUE SUR L- ETIRUETTS 

Éviter (es contrefaçons 

CHOCOLAT 
MENIER 

Exiger /e véritable nom 

Chaque numéro de 16 pages grand in-4' sur trois colonnes avec nombreuses 

illustrations inédites, contient au moins 2,800 lignes de lecture. 

Tous les 

Jeudis. 

Journal des Voyages 
ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER 

Publie le récit de toutes les explorations célèbres, écrit par les voyageurs eux mêmes ; 

BltMGER • BONVALOT • BRAZZA • BROSSELARD-FA1DHERBE • CATAT 

COUOREAU • DYBOWSK1 • FOA • (HIZON * HIONTEIL • TR1VIER, ETC. 

( RÉCRÉATIONS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIaUES ok 
V PRIS NOMBREUX _J 

Les Souscriptions du Ministère de l'Instruction publique et les Prix Montyon obtenus 

par les ouvrages qui forment la Bibliothèque du Journal des Vot/aoes, prouvent le *oin scrupuleux 
qui présidera la publication des œuvres instructives et attrayantes, de Miss Mauii Oonne, 
M2VÏ. Amero, Boussenard, Brown, Cb. Canivet, côrtambert, X>eppln£

(
 Dillare, 

W. de Fonvielle, Jacolliot, K. Jolly, Morans , E. Moreau, Seuknmm , C . de Varlgny, etc. 

C'EST LE VÉRITABLE LIVRE DE LA FAMILLE INTÉRESSANT TOUS LES AGES 

Abonnement d'essai pendant un mois contre 60 centimes, envoyés: 8, Rue Saint-Joseph, Ptrlt. ' 

GUERISON 
«rorniite PLUS, DE CHEVAUX COURONNES !!! 

Réapparition exacte du pou par le oral MparafurlncMo. se trouve 
dans toutes les bonnes Pharmacies. Flacon de 1 fr. 50 et J n 50 avèe 

_ l'indication, se délier des Contrtfaçons.-'Eiloer lo vrai Rëoarateùr'Tnic.™ 
ait aussi réparateur J. B. A. T. connu depuis plus de 20 ans, toujours W.is rarîés plaiTeuS 

JOURNAL DE L'AGRICULTURE P 
Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI de ohaque semais* 

Rédacteur en Chef : Henry SAGNIER 

Le Journal de l'Agriculture, organe des intérêts 
des agriculteurs est le seul journal agricole paraissant 

deux fois par semaine et pouvant renseigner vivement 

les agriculteurs sur les questions qui les intéressent, 

numéros spécimens envoyés gratuitement sur demanda. 

ON S'ABONNE A PARIS 

CUM G. MASSOM 

130, boulevard Sslnt-Ctonxudn. 

Bl dm tout tst Utrmr»$. 1 i 

Six mois .... f 1 fr. 
Trois mois. ... 6 fr. 

Conseil du Jour — Aucune boisson n'est 

meilleure, plus saine et plus ratraicliissante 

que notre Eau de Vais, source « Les Bernar-

dins » prime du journal, mêlée au vin ou aux 

sirops. Envoi d'une caisse de 50 bouteilles con-

tre mandat-poste de 15 fr. adressé à l'adminis-

tration du « Sisteron-Journal ». Les frais de 

port se payent en plus au moment de la livrai-

son. 

Maison fondée à Paris 

EN 1786 

Médailles 
aux Expositions UniVerseUex\ 

de Paris et de Londres 

OUTILLAGE 
et'AMATEURS 

et INDUSTRIELS 
ourniturcs pour BÉCOTJPA.GB 

A. TIERSOT (Breveté S. G. D. G.) 
PARIS, 16, Rue des Qravllllers, 16 PARIS 

FBBMIKRE3 aÉCOMPHNBIÎS À. TOUTES I.KS BXPOSITIOHI 

USINE à COULOMMIERS 

Fabrique de Tours de tous systèmes, Scies mécaniques 
etScies à iliicoupcr plus de 70modcles, Machines diverses. 

OUTILS de toutes sortes. — BOITES d'OUTTJLS 
L* TARlF-ATiItUSt (plus de 300 pag. et 1000 grav.) franco OS e. 

BICYCLETTES TIERSOT 
Machines de premier ordre absolument 
garanties eontra tous vices de construction 

Tons accessoires it pièces détachées 

^TAHtF SPÉCIAL au* DEMAND 

Matériaux de Construction 

Fournitures Générales pour Entrepreneurs 

PLATRE POUR ENGRAIS 

BARDONNENCIIE ET (lie 
ENTREPÔT : Couns ST-JAUME 

Sêê^EB®W Basses • Alpes 

w.duFoie Etalûliasenwn*, Thermal !^,/<"'ï', donatrice <***i:1<ui,j.>ia>.-ii..?u - **kw*éi*w* aiandu 

Fn blanches 131 T ^ A U DE Tumonn 

BOKOtONEAU 
Près Montéliiiiar {DrftmeJ. — 5 à iO Ir. par jour. 

I bouteillo par jour contre i'ObésIte, surtout celle Ju 
▼entre, — Ecrire tu Gérant pour caisse de 60 bouteilles 

(33 fr.) prise » la Gare de Montëlimsr. 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée an 1871, 
nu capital enUÔMmentvereô tic sa Millions deroubtes (onvt-
ron M Millions dé Francs). Cutte Banque est représentée a 
S'-Pétersbourg, Moscou, Londres. Paris- L'Agence 
ie Paris est située M , Bue au Quatre-Sctttembre, 

Nouveau 28,000 ûntk— Parrtth Sfatiih 

lteLonilres 
FRANCS 

Etranger 3 fr. 

KHTOI franco 
4' au iV sur demande. 

M BOURSE MM RISQUES 
iiar.'tne comMiwinm nouvelle, aumtt ingé. 

niewse g«e «Are, qui garantit contr&tmu* 

1750f deBÉNBFICES .veol52
6 

en opérant immédiatement sur un des principaux" fonde 
d'Etat étrangers. 

fr. 

7CKTde BÉNÉFICES avec 75 
psr'un ichal immédiat d'ESYPTIEIrtES UKIFIÉES a primo. 

Les opérations sml liutiiiléos Ions les mois 01 les bouélicos k 
U disposition des clients dans les cinq jours, la Hoiice explicatif» 
•statfresséefranco surdemande su DirecteurdesSCIiCNCICS 

ECOXOMIUMS (2-isnia), 28, Rut St-Ln«r«, PARIS. 

18 FIGES DE TEXTE 
Tirages, Re nsei'.g n* ment s, 

Assemblées, Coupons, 
Cours de toutes les Valeurs 

Les Abonn" sont reçus 
gratuitement dans tous 
les Bureaux de Posta-

LeK(fOc 
En Ventt 
Paris, I. JOD 

Toulouse, Amicnl 

Bordeaux, Rousl 

Le Gérant, Vu pour la légalisation delà signature ci contre Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


