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(MÊtfî ÉLECTORALE 

SISTERON 

Nous ne prendrons pas part à la lutte 

électorale dans le canton de Sisteron. 

Nous avons, toutefois, ie devoir de ren -

seigner nos lecteurs sur les incidents de 

l'élection. 
Deux candidats sont seuls en présence: 

M. Gaston Beïnet et M. Latil. 
On avait cru d'abord que d'autres can-

didats seraient sur les rangs. L'entente 

s'est faite sur le nom de M. Beïnet, dans 

ie but d'éviter de nouvelles divisions. 

Aussi cette candidature est-elle très 

énergiquement soutenue. 
Avant de commencer la campagne, 

M. Beïnet a tenu à développer son pro-

gramme devant les cercles républicains 

des travailleurs du canton. Dimanche 30 
juin, il s'est fait entendre au Cercle du 

Progrès. — Dimanche dernier, M. Beï-

net s'est rendu au Cercle de la Frater-

nité, et jeudi, au Cercle de Vilhosc. --

Chacun des cercles avait été réuni en 

Assemblée générale, et les déclarations 

de M. Gaston Beïnet ont été partout très 

applaudies. 
Dimanche 14 Juillet, M. Gaston Beïnet 

tiendra des réunions publiques à Authon 

et à Saint-Geniez ; tous les électeurs de 
ces communes ont été individuellement 

convoqués. 
Dans le courant de la semaine, M. Beï-

net visitera successivement les autres 

communes du canton ; partout il donnera 

des réunions publiques, où chaque élec-

teur sera personnellement convoqué. 

# 
(vlfli'ï # ...# .: 

M. Latil n'a encore affirmé sa candida-

ture que par une affiche et n'a donné au-

cune réunion. 
Il est, d'ail eurs, très isolé. Depuis 

qu'un cand dat lui a été opposé, le nom-
bre de ses partisans n'a cessé de dimi-

nuer. C'est à peine si, aujourd'hui, quel-
ques rares amis osent encore l'appuyer. 

Ils reconnaissent, d'ailleurs, que la si-

tuation est mauvaise, que M. Latil a 

commis de lourdes fautes, qu'il eût cer-

tainement évitées en les consultant. Us 
ne lui pardonnent pas d'avoir si mala-

droitement caché le départ de la garni-

son. Ils déplorent l'impopularité de leur 

chef et commencent à déclarer qu'il est 

inutile de la partager jusqu'au bout. 
Certains se détachent ouvertement ; 

d'autres, moins hardis ou plus habiles, 

préparent doucement leur évolution. 

Sous peu, la débandade sera générale. 
D'autre part, les adversaires de M. La-

til font contre lui une active propagande. 

Ils ont groupé les éléments les plus di-

vers et ont formé en ville une formidable 

coalition. 
Chacun faisant abnégation de ses pré-

férences personnelles, prête à la cause 

commune le concours le plus dévoué. 

Dans ces conditions, l'issue de la lutte 

ne saurait être douteuse. 11 est certain 

que le 28 juillet, une énorme majorité se 

prononcera contre M. Latil. 

AVIS 

Je remercie les trop nombreux 

amis du canton de La Motte qui 

m'ont assuré de leur concours 

pour les prochaines élections au 

Conseil général. 

Les comités des campagnes, 

ayant à leur tête les maires, ad-

joints et conseillers municipaux 

de toutes les communes, fonc-

tionneront comme toutes les fois 

que j'ai été sur la brèche. 

Je prie mes amis de me tenir 

au courant des faux bruits, faits 

et gestes des quelques rares par-

tisans de mon concurrent. Je 1 îur 

répète que c 'e st plutôt leurs inté-

rêts qui sont en jeux que ma 

personnalité et je les engage à ne 

rien négliger pour arriver au 

succès. 

Ce n'est pas que l'élection fasse 

doute, la majorité que j'obtien-

drai sur M. d'Huguesfaisantseule 

question. 

Je ne signe pas, comme M. d'Hu-

gues, d'un pseudonyme quelcon-

que, mais bien de mon vrai nom. 

Félix KOiXTOIX. 

Ancien Député, ancien Con-

seiller général et de nou-

veau Conseiller général 

le 28 Juillet. 

Sisteron, rue Mercerie, 3. 

LA MOTTE-DU-CAIRE 

M.' Bontoux, candidat au Conseil général 

dans le canton de La Motte-du-Caire, 

s 'adress : ainsi aux électeurs : 

MliS CBERS C'ONCITOYlïrv'S, 

Il y a six ans, lors du renouvellement 

partiel des Conseils généraux, je ne vuus 

disais pas adieu, mais au revoir. 

Désigné, d'ailleurs, par la grande ma-

jorité es inaires, adjoints et conseillers 

municipaux du canton, comme porte-

drapeau du parti républicain, je réponds 

à l'appel et je viens vous demander de 

nouveau vos suffrages. 

Familier de vous tous, je vous adresse-

rai une courte profession de foi. 

Je suis toujours le républicain que 

vous avez vu à l'œuvre, ennemi du pié-

tinement sur place, partisan résolu de la 

marche en avant, des réformes toujours 

promises et toujours ajournées, entre 

autres, de la diminution des charges 

énormes pesant sur l'agriculture. 

Vous savez avec quelle sollicitude, 

pendant douze ans, à l'Assemblée dé-

partementale, j'ai défendu vos intérêts ; 

vous vous rappelez les nombreuses amé-

liorations apportées à vos voies de 

communications durant cette période. Ce 

quej'ai fait à cette époque, je le renou-

vellerai, et c'est pour me permettre de 

terminer ce qui reste à faire q''e vous 

m'élirez, je ne puis en douter. 

Les services que j'ai rendus à votie 

pays sont encore trop présents à votre 

mémoire pour les rappeler plus longue-

ment. 

Vos intérêts sont plutôt en jeu que ma 

personnalité. C'est pour les défendre que 

vous répondrez à l'appel que je ne vous 

ai jamais adressé en vain. Mon nom est 

toujours sorti victorieux de l'urne dans 

votre canton, et la République triom-

phera de nouveau avec lui le jour du 

prochain scrutin. 

Vive la République progressiste ! 

Vive le canton de La Motte ! 

FÉLIX BONTOUX, 

Ancien Député, 

Ancien Conseiller Général. 

# # 

La Motte, 10 Juillet. 

Aux yeux de certains, je pourrai :pa-

raître paradoxal, mais je soutiens qu'a-

vant de déposer son bulletin dans l'urne, 

et à moins d'être absolument antipa-

triote, tout électeur a l'impérieux devoir 

de se demander ce que pèse chaque can-

didat, c'est-à-dire les services qu'il peut 

rendre à notre malheureux canton. 

Les deux concurrents en présence 

ayant été l'un et l'autre sur la brèche, il 

sera facile à chacun de s'en rendre 

compte. 

M. d'Hugues est dépuLé depuis près de 

deux ans, et son bilan < st absolument 

négatif. Le député de Sisteron ed seul à 

se trouver un réel talent oratoire. La vé-

rité est qu'il est la risée de la Chambre 

entière, toutes les foia qu'il vient débiter 

a, la tribune les tartines plus ou moins 

filandreuses de son patron Drumont. On 

estcependantd'accord pour lui reconnaî-

tre une force toute spéciale en histoire, 

sa citation à propos de la révocation de 

l'édit de Nantes l'ayant classé parmi les 

plus érudits en pareille matière. Sa téna-

cité inconsidérée est tout son bagage, et 

je constate qu'il suffit que ce réaction-

naire-révolutionnaire s'occupe de quel-

que chose pour qu'un piteux avortement 

s'ensuive. 

Au Conseil général, ce serait pis en-

core. La majorité de cette Assemblée, 

qu'il traite journellement de vendue, 

d'incapable et d'autres aménités sembla-

bles, ferait la sourde oreilie à toutes ses 

propositions, qui ne rencontreraient pas 

meilleur accueil auprès de l'Administra-

tion, tralnie impitoyablement par lui 

dans la boue. 

En somme, le cas échéant : un con-

seiller général tapageur, faisant dubruit, 

mais dont les services rendus à notre 

canton se chiffreraient par zéro. 

M. Bontoux a été pendant douze ans 

notre conseiller général, et c'est pendant 

ses deux mandats que nous avons vu 

sérieusement s'améliorer nos voies de 

communications et exécuter des travaux 

réellement utiles et grandioses.' Nous lui 

devons les rectifications entre Sist ron et 

Valernes, qui ne sont pas sans intéresser 

vivement la majeure partie de notre can-

ton ; celle du Ranc, celles entre La Motte 

et le Caire, celles entre Melves et Sigoyer ; 

les constructions de la route de Clamen-

sane, du pont de Claret, des passerelles 

de ^alavoire, de Nibles - Chàteaufort, 

emportée par une crue du Sasse quel-

ques jours après sa livraison à la circu-

lation, et dont la reconstruction ne coûta 

pas un centime à ces communes, grâce 

aux démarches de M. Bon'.oux. Je n'en 

finirais pas si je voulais citer tous les 

bienfaits de cetancien inaire de Sisteron. 

Je dois rappeler, cependant, un des 

plus signalés services rendus à notre 

pays par M. Bontoux ; je veux parler du 

classement d'intérêt commun, c'est-à-

dire du passage de la petite à la> grande 

vicinalité, du chemin vicinal ordinaire 

d'Authon, Valavoire, La Molle, Meives et 

Claret. Jamais les communes 'intéressées 

n'auraient pu penser à ouvrir cette voie 

de communications avec leurs propres 

ressources, tandis que par le voie qu'il 

obtint du Conseil général, la maj .-ui e par-

tie de la dépense incombera maintenait 

au département ; et avec quelqu'un qui 

s'en occupe, la construction de cette 

route, qui donnera la vie à notn ca .tnn, 

n'est plus qu'une question de lcmp=. 

Il est vrai que le journal du député de 

Sistei on évalue à 60,000 francs les tra-

vaux dont je viens de faire la nomencla-

ture ; je laisse mes compatriotes juges 

de la bonne foi de cotte feuille. 

Ce que M. Bontoux a fait, il est prêt à 

le refaire, et c'est pour lui permettre 

d'achever son œuvre que nous le rééli-

rons. Il ne s'agit pas d'un inconnu, mais 

de quelqu'un que nous avons vu à l'œu-

vre et dont le passé nous est un sûr ga-

rant de l'avenir. 

Bien à attendre, six ans à perdre pour 

nous avec M. d'Hugues, à couteaux tirés 

avec la majorité du Conseil général et 

l'Administration ; tout à espérer avec 

M. Bontoux, ayant l'oreille de l'Assem-

blée départementale et des pouvoirs pu-

blics. 

Dans ces conditions, les antipatriotes, 

les gens de parti-pris, seront les seuls a 

ne pas déposer pas dans l'urne un bulle-

tin au nom dj M. Bontoux, dont l'élection 

ne fait l'ombre d'aucun doute, la majorité 

qu'il obtiendra si r son concurrent faisant 

seule question. 

Un Électeur du Canton 

de La Motte. 

CLARET 

On nous écrit de cette commune : 

J'ai promis de vous tenir au courant 

des choses électorales de notre canton : 

je viens tenir ma promesse. 

Ainsi que c'était à prévoir, un grand 

courant se dessine en faveur de M: Bon-

toux, dont l'élection est non seulement 

assurée, mais qui battra son concurrent 

avec une énorme majorité. M. d'Hugues 

remporlera sa veste, cela est certain ; ce 

n'est plus qu'une simple question d'am-

pleur et de longueur. 

Il faut, en effet, que cet aimable vi-

comte nous croie bien naïfs pour suppo-

ser que nous allons l'envoyer au Conseil 

général. La triste expérience que nous 

faisons de son inutilité, depuis qu'il siège 

à la Chambre, suffirait pour en dégoûter 

ses amis les plus acharnés. Notre canton 

est presque rayé de la carte. géographi-

que. Nous sommes volontairement ou-

bliés par l'Administration, qui réserve 

sés faveurs pour d'autres mieux en cour. 

M. d'Hugues est sans doute animé des 

meilleures intentions, mais il est frappé 

d'impossibilité absolue, et' les électeurs 

se disent que prolonger pendant six ans 

encore un pareil état de choses- serait 

trop bêtement méconnaître nos intérêts. 

M. Bontoux nous à donné' des gages 

de son attachement à notre cause. Pen-

dant qu'il nous représentait, des routes 

se sont améliorées, des maisons d'école 

se sont construites, sans compter une 

foule d'autres services dont les électeurs 

n'ont pas oublié le souvenir ; car M. Bon-

toUx ne se contente pas de faire des pro-

messes : il les tient. 

Voilà, Monsieur le Directeur, ce 1 qu'on 

dit dans notre vallée; voilà pourquoi 

l'élection de notre ancien conseiller gé-

néral est sûre, malgré la belle dorure des 

pilules que M. le vicomte cherche à nous 

faire avaler. 

Un Cultivateur . 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIOM4LK 

SISTERON 

Fête Nationale. — Notre popula-

tion si républicaine, privée 1 année der-

nière, par la mort de Carnot, de fêter le 

14 Juillet, se propose de le célébrer celtî 

année dans tout son éclat. Ce soir, la 

municipale annoncera la fête par une 

retraite aux flambeaux. Le programme 

de la journée de demain diffère peu de 

celui de la fête patronale, qui n'a pu être 

exécuté à cause du mauvais temps. Con-

cert, bal, feu d'artifice, jeux divers, con-

cours de chant, en composent le fond 

principal. 

-)o(-

Nos hôtes. — Nous avons eu le plai-

sir, cette semaire, de serrer la main à 

M. Albert Tournier, qui s'est arrêté quel-

ques jours chez le charmant conteur, 

l'éminent collaborateur du Journal, notre 

excellent ami Paul Arène, en villégia-

ture. 

M. Tournier, un érudit, aime beau-
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coup Sisteron pour ses sites pittores-

ques et les Sisteronnais pour leur hu-

meur joyeuse et leur caractère ouvert. 

Nous détachons avec plaisir, à son 

sujet, ces lignes de notre confrère le 

Journal de Vichy du 8 courant : 

« M. Albert Tournier est un homme de 

lettres fort connu, un écrivain de talent 

qui a publié une suite d'intéressants ou-

vrages et qui, par exemple, dans son 

livre intitulé Gambetta, nous a donné 

une substantielle et fort complète biogra-

phie du grand tribun, lequel était son 

ami, 

« M. Albert Tournier est un des chefs 

les plus appréciés et une des figures les 

plus sympathiques du félibrige. Ajoute-

rai-je que toutes ses préoccupations et 

occupations littéraires n'empêchent pas 

M. Albert Tournier d'être un des plus 

distingués collaborateurs de* M. Poin-

carré au ministère de l'Instruction pu-

blique. » 

-)o(-

Congrès géologique. — La réunion 

extraordinaire de la Société géologique 

de France aura lieu, à Sisteron et dans 

les environs, les 17, 18 et 19 septembre 

prochain. Des excursions dans les ré-

gions de Saint- G-eniez, de Dromon, de 

Valbelle et de Noyers, seront dirigées 

par M. Kilian, le jeune et éminent pro-

fesseur de la Facuité de Grenoble, au-

teur d'un remarquable ouvrage sur la 

montagne de Lure. Les séances du Con-

grès se tiendront tous les soirs, dans la 

salle du Tribunal. Cette réunion amènera 

dans notre ville une quarantaine de sa-

vants (officiers, professeurs de l'Univer-

sité ou d'Écoles supérieures et amis de 

la science). Ces représentants de la Géo-

logie française trouveront certainement 

à Sisteron, avec le pittoresque du site et 

les richesses géologiques, un obligeant 

accueil; ils pourront ainsi emporter de 

notre pays et de ses alentours deux im-

pressions dominantes : souvenir agréa-

ble et désir d'y revenir encore. 

G- T. 

N. B. — Pour tous renseignements 

relatifs au Congrèsgéologique, s'adresser 

à M. Gustave Tardieu, qui est chargé 

d'organiser, à Sisteron, les détails maté-

riels de la session. 

-;o(-

Délégués sénatoriaux. — Ont été 

nommés titulaires : MM. Pallet, Thélène, 

Blanc, Bec, Siard, Ferrand, Silvestre, 

Aillaud et Martel ; suppléants : Lieutier 

Gabriel, Roubeaud. 

-M-

Foire. — Lundi 15, tenue de la foire 

créée depuis quelques années et dont 

chaque retour augmente l'importance. 

-)o(-

ETAT CIVIL 

du 4 au 11 Juillet 1895. 

REVUE FINANCIÈRE 

NAISSANCES 

Néant. 

MARIAGES 

Entre M. Bressier Jean-Pierre et Mme 

André-Marguerite-Julie Conis. 

DÉCÈS 

Morère-Marqu et Ad rien-Louis- Henri , 

1 mois. 

Truphemus Alphonse-Loén, 9 ans. 

Maldonnat Jean-Claude, 84 ans. 

(
—» DÉS 

HEVEUX, 
de Madame 

SAALL 
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris 
ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles. 

D fortifie et embellit la chevelure. 
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. 

Fabrique: a 6 Rue Etienne Marcel. Paris. 

Se trouve à Sisteron, chez M. REBATTU 
fils atné, Mercerie-Parf., rue Porte de 
Provence. 

A Cythère 

Paris, 10 Juillet 1895. 

Les dispositions sont moins bonnes au 

mptant qu'a terme ; il en résulte un léger 

tassement dans les cours de nos rentes. Le 

3 o/o monte de 102.42 à 103 32 ; le 3 1/2 est 

plus ferme à 108.17. 

Le Crédit Foncier est calme à 890. 

Lesréalisdtions n'ont pas eu de prises -ur 

le Comptoir Nationald'Bscompte, qui se tient 

très fermement à 642.50 

Il en est de même de la Société Générale, 

demandée à 502.50. 

Dans le groupe des valeurs industrielles, 

l'association du Bec-Auer poursuit son 

mouvement de hausse et avance à 146. 

Les valeurs des mines d'or sont toujours 

très actives. 

La Buffelsdoorns State cote 194 25. 

La Monte Rosa s'inscrit à 35.50. 

La Lower Roodepoort vaut 35. 

Les obligations de la Compagnie 

Electrique de la rive gauche de Paris sont 

recherchées à 483. 25. 

Informations.— "L'éoho-Sud-Africain" 5 

rue Laffitte, est indispensable, au capitalistes 

qui s'occupent de raines d'or ; le journal est 

adressé gratuitement pendant un mois à 

toute personne qui en fait la demande. 

Les Mines d'or du Transvaal 
" «La Marie Louise " 

Valeur Française introduite sur le marché 

de Paris par uue première maison de banque 

et recommandée par des Ingénieurs des Mi-

nes de la plus haute compétenoe 

Par suite d'un arrangement avec les pro-

moteurs de l'i ntreprise, M. Richard Lerville, 

banquier. 26, rue de Grammont, à Paris, en-

verra les actions sans frais de port et sans 

commission, contre paiement du prix d'achat 

au cours moyen du jour. La Maison Lerville 

donnera tous les renseignements demandés 

par retour du courrier. Lire, dans le Figaro 

du 7 juillet, son appréciation sur la mine et 

a haute valeur de l'entreprise. 

ÉTUDE 

de 

■I" Charles BONTOUX 

Avocat-Avoué à Sisteron (B.-Alpes) 

Successeur de M" CHARNIER. 

VENTE 
SWR FOLLE EMCnÈRE 

D'IMMEUBLES 
Situés sur le territoire des communes 

De Turriers et Bellaffaire 

Il sera procédé, le Mardi 6 Août 

prochain, à l'audience des criées du 
Tribunal civil de première instance 

de Sisteron, séant Palais-de-Justice 
de la dite ville, à neuf heures du ma-
tin, 

En vertu : 1° d'une clause du juge-
ment d'adjudication ci-après énoncé, 
et faute par la dame Marie Delhomme , 
épouse Casimir Touche, adjudica-
taire, demeurant et domiciliée à Bel-
laffaire avec son mari, d'avoir justifié 
de l'acquit des conditions exigibles Je 
l'adjudication, ainsi qu'ilrésulte d'un 

certificat délivré par Monsieur le 
Greffier du Tribunal de première ins-
tance de Sisteron, le dix-huit Juin 
mil huit cent quatre-vingt-quinze, en-
registré, le dit certificat signifié aux 
époux Touche, avec commandement, 
le vingt juin suivant; 

2° Et de l'article 733 du Code de 
procédure civile ; 

A la requête de Marie-Fannie Da-
vih, veuve Louis-Adolphe Touche, 
prise en sa qualité de tutrice légale de 
Louis Touche, Pierre Touche et Marie 
Touche, ses enfants mineurs, demeu-
rant et domiciliée à 1 urriers, créan-
cière ès qualités du sieur Casimir 
Touche, pour laquelle domicile est 
élu à Sisteron, en l'étude de M" Char-
les BONTOUX, avoué près le Tribu-
nal civil de première instance de Sis-
teron, lequel occupera pour elle sur 
la présente poursuite, 

A la vente sur folle enchère des 
immeubles ci-après désignés, sis sur 
les terroirs des communes de Turriers 
et de Bellaffaire. 

Dans Cythère, ce doux royaume, 

L'Amour, qui veille au lavabo, 

Ne tolère qu'un seul arôme : 

Celui du Savon du Congo. 

Iiiiette, au Parfumeur Yictor Vaiuier, 

DESIGNATION 

des Immeubles à vendre 

IMMEUBLES 

Situés sur le territoire de la Commune 

de Turriers 

PREMIER LOT 

Partie de propriété en nature de 

bois taillis, terre labourable et pré, 
appelée Dessus la Bastide et Achard, 
où se trouve une maison d'h ibiiation 
bâtie en pierre, couverte en tuiles 
creuses, appartenant en partie au 
saisi et en partie à Laugier Joseph, 
meunier à Turriers. La partie saisie 
se compose d'une cave au rez-de-
chaussée, cuisine en dessus de la 
cave, chambre en dessus de la cui-
sine et galetas ; elle est à prendre au 
midi et au nord de la dite maison ; 
porte d'entrée au midi et fenêtres au 
couchant, cour, régales, immeubles 
par destination, et toutes autres dé-

pendances. Vers le nord et à quel-
ques mètres de la dite maison d'ha-
bitation, se trouve un bâtiment rural 
endommagé appartenant en partie au 
saisi el en partie à Laugier Joseph. 
L \ partie saisie de ce bâtiment est à 
prendre du côté du couchant; elle se 
compose d'une écurie et grenier à foin 
en dessus, d'une contenance, pour la 
p: rtie saisie, de soixante-deux ares 
quatre-vingts centiares, portée à la 
si ction B, numéros 703 p., 704 p., 
709, 714 p., 716 p., 716, le tout con-
frontant dans son ensemble : du le-
vant, Aillaud Antoine ; du midi, cou-
chant, et nord, ravin. 

Mise à pris : cinquante fiancs, 
ci . . . 50 fr. 

DEUXIÈME LOT 

Propr iété en nature «le terre labou-
rable, appelée Près-de-Sauve, d'une 
contenance de soixante-sept ares 
trente-quatre centiares, section B, 
numéros 718 p. et 718 p., confron-
tant dans son ensemble : du levant, 
Pons Auguste ; du midi, Aillaud An-
toine ; du couchant et du nord, ravin. 

Mise à prix : cent francs, ci 100 fr. 

TROISIÈME LOT 

Propriété en nature de vague et 
terre labonrable, appelée le Pinet, 
d'une contenance de cinquante -six 
ares quatre-vingt-cinq centiares, sec-
tion B, numéros 728 et 729 p., con-
fronfant : du levant, Gros François ; 
du midi, Delocaze Louis ; du cou-
enant, Auguste Pons, et du nord, Ar-
brand d'Espinasses. 

Mise à prix : cinquante francs, 
ci 50 fr. 

QUATRIÈME LOT 

Propriété en nature de terre la-
bourable, appelée la Sagne, d'une 
contenance de neuf ares cinquante 
centiares, section B, numéro 801, 
confrontant : du levant et du nord, 
Maurel Louis ; du midi, Juran Au-
guste, et du couchant, ravin. 

Mise à prix : dix francs,, ci 10 fr. 

CINQUIÈME LOT 

Propriété en nature de terre labou-
rable et bois taillis, appelée contre le 
vallon, d'une contenance de soixante-
neuf ares et d'un revenu de onze 
francs quatre-vingt-seize centimes, 
section B, numéros 891, 892 et 893, 
confrontant : du levant, rase ; du 
midi, Julien-Jean-Etienue dit leTrist; 
du couchant, chemin, et du nord, 
rase. 

Mise à prix : vingt-cinq francs, 
ci 25 fr. 

IMMEUBLES 

Situés sur le territoire de la Commune 

de Bellaffaire 

SIXIÈME LOT 

Propriété en nature de bois taillis, 
chênes et vigne, appelée la Mélasse, 
d'une contenance de trente ares soi-
xante centiares, section A, numéros 
71 et 72, confrontant : du levant, 
vallon ; du midi, Michel Michel ; du 
couchant, Auguste Martin, et du nord, 

Eyssautier. 
Mise à prix : quinze francs, ci 15 fr. 

SEPTIÈME LOT 

Ce lot a été distrait de la vente par 
jugement du vingt-cinq février mil 
huit cent quatre-vingt-quinze et ne 

sera pas vendu. 

HUITIÈME LOT 
• 

Partie de maison d'habitation au 
hameau des Jurans, à prendre au le-
vant et au nord de la dite maison, 
composée, pour la partie saisie, de 
cave au rez-de- chaussée, cuisine en 

dessus de la cave, chambre à côté de 
la cuisine, autre chambre en dessus et 
galetas, écurie à côté et au levant de 
la cave, dont elle en est séparée par 
un passage, grenier à fourrage en 
dessus de l'écurie, cour, régales, im-

meubles par destination, la neuvième 
partie d'un four à cuire le pain, qui 
se trouve au couchant de la dite mai-
son, dont il en est séparé par un che-
min et toutes autres dépendances, 
d'une contenance, pour la partie sai-
sie, de quatre-vingt-treize ares, sec-
tion B, numéros 12, 14, 14 et 26, con-
frontant dans son ensemble : du le-
vant, Juran Auguste ; du midi, rue ; 
du couchant, chemin, et du nord, 
Nal Joseph. 

Mise à prix : vingt-cinq francs, 
ci. . . 25 fr. 

NEUVIÈME LOT 

Propriété en nature de terre labou-
rable, appelée Dessous de la vie, 
d'une contenance de vingt-cinq ares 
vingt centiares, section B, numéro 40, 
confrontant : du midi, chemin ; du 
levant, Pons Antoine ; du couchant, 
Magnan, et du nord, Thens Casimir. 

Mise a prix : cinq francs, ci. 5fr. 

DIXIÈME LOT 

Propriété en nature de pré, terre 
labourable et vague, appelée le Bâ-
chas, d'une contenance de un hec-
tare soixante-deux ares cinquante 
centiares, section B, numéros 65, 66 
et 67, confrontant : du levant. Bel-
homme Joseph; du midi, Martin Jean-
Baptiste; du couchant, vallon, et du 
nord, Nal Joseph. 

Mise à prix cent cinquante francs, 
ci . . . . . . . . 150 fr. 

ONZIÈME LOT 

Propriété en nature de terre labou-
rable, pré et aire à fouler, appelée 

Pré-des-Agrutiers, d'une contenance 
de soixante-sept ares soixante centia-
res, section B, numéros 74, 75, 76. 
77, 78, 79, 80 et 81 . 

Mise à prix : soixante-quinze fr., 
ci. . . . . . . . . 75 fr. 

DOUZIÈME LOT 

Propriété en nature de pré et terre 
labourable, composée de bâtiment, 
cour, écurie et grenier à foin, appelée 
les Granges et Champteston, numéros 
87, 88, 89, 90 et 91, section B, con-
frontant: du levant, Pons Antoine; 
du midi, Delhomme Joseph ; du cou-
chant, le même ; du nord, chemin . 

Mise à prix : vingt-cinq francs, 
ci . . . 25 fr. 

TREIZIÈME LOT 

Propriété appelée Le Graillon, 
d'une contenance de vingt-trois ares 
vingt centiares, section B, numéro 
175, confrontant: levant, rase; midi, 
Chastan Désiré; uu nord, Aillaud 
Fortuné, et du couchant, Aguillon. 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 fr. 

QUATORZIÈME LOT 

Propriété en nature de vague et 
aride, appelée le Graillon, d'une con-
tenance de soixante-quatre ares soi-
xante-dix centiares, section B, numé-
ros 191 et 192, confrontant : du le-
vant et nord, ravin ; du midi, Nal Jo-
seph ; du couchant, Aguillon. 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 fr. 

QUINZIÈME LOT 

Propriété appelée le Péga, d'une 
contenance de vingt-six ares vingt 
centiares, section B, numéro 222, 
confrontant : du levant, chemin ; du 
midi, Aguillon Casimir ; du couchant, 
le même, et du nord, chemin. 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 fr. 

SEIZIÈME LOT 

Propriété en nature de vague et 
terre labourable, appelée Champ Si-
gnon, d'une contenance de trente-huit 
ares cinquante centiares, section B, 
numéros 246 et 247, confrontant : du 
levant et nord, Charbonnier Joseph ; 
du midi, Delhomme Joseph, et du 
couchant, le ravin des Sarces. 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 fr. 

DIX-SEPTÈME LOT 

Propriété en nature déterre labou-
rable et vague, appelée Serre les 
Masses, d'une contenance de un hec-
tare trois ares trente centiares, sec-
tion M, numéros 319, 230, 321 et 322, 
confrontant : du levant, Delhomme 
Joseph ; du midi, Pons Antoine ; du 
couchant, chemin et rase; du nord, 
rase. 

Mise à prix : vingt-cinq francs, 
ci 25 fr. 

DIX-HUITIÈME LOT 

Propriété en nature de terre labou-
rable, vague et pré, appelée les 
Baisses, contenant un hectare cinq 
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ares soixante-dix centiares, numéros 

332, 333, 334, 335 et 336 de la sec-
tion B . 

Mise à prix : cinq francs, ci. 5 fr. 

DIX-NEUVIÈME LOT 

Propriété appelée Combi' île Masse, 
d'une contenance de un lie. tare seize 
ares soixante centiares, numéros 779 

et 777 de la section B. 
Mise à prix : vingt-cinq francs, 

ci ... . . .... 25 fr. 

VINGTIÈME LOT 

Propriété appelée le Brusquet, nu-

méro 968, section B . 
Mise à prix : cinq francs, ci 5 fr. 

VINGT-UNIÈME LOT 

Propriété appelée les Barres, d'une 
contenance de cinq ares, numéro 98S 
de la section B, confrontant : du le-
vant, midi et couchant, Delhomme 
Joseph ; du nord, Nal Joseph. 

Mise à prix : cinq francs, ci. 5 fr. 

VINGT-DEUXIÈME LOT 

Propriété appelée le Pied du Pin, 
contenance soixante un ares soi-
xante-dix centiares, numéros 765 et 

166 de la section C . 
Mise à prix : dix francs, ci 10 fr. 

VINGT-TROISIÈME LOT 

Propriété appelée l'Aubres Pins, 
d'une contenance de ùn hectare un 
are vihht-sept centiares, numéros 
797 et 798 de la section C, confron-
tant : du levant, Nal Joseph ; du midi 
et du couchant, Juran Frédéric et 
Turcan Joseph, et du nord, Juran 
Joseph. 

Mise à prix : quinze francs, ci 15 fr. 

VINGT-QUATRIÈME LOT 

Propriété appelée l'Aubres Pins, 
numéros 807 et 808 de la section G, 
confrontant : du levant, rase ; du 
midi, Long Charles; du couchant, 
communal, et du nord, Juran Frédé-

ric. 
Mise à prix : cinq francs, ci 5 fr. 

Après la vente au détail, les im-
meubles ci-dessus pourront être réu-
nis en un ou plusieurs blocs, sur la 
mise à prix formée du produit des 
adjudications partielles. 

Les dits immeubles ont été adjugés 
1° Ceux situés sur la commune de 
Turriers, moyennant la somme de 
deux mille cinq cents francs ; 2° Ceux . 
situés sur la commune de Bellaffairs, 
moyennant la somme de cinq mille 
sept cents francs, outre les charges à 
la dame Rosalie Delhomme, épouse 

judiciairement réparée de biens du 
sieur Casimir Touche, déduction faite 
du 20° lot cédé par elle, moyennant 
quarante francs, à Joseph-Pierre 
Delhomme, et ce suivant jugement 
d'adjudication du Tribunal de Siste-
ron du vingt-cinq mars mil huit cent 
quatre-vingt -quinze, enregistré. 

La dite vente a-'ait été poui suivie à 
la requête de Joachim Champsaur, 
journalier càValserres (Hautes- Alpes), 
ayant pour avoué Me Gaston BEINET. 

La dite revente sur folle enchère se 
fera aux clauses et condition 5 insé-
rées dans lecahier des charges d ' posé, 
pour parvenir à l'adjudication, au 
Greffe du Tribunnl de Sisteron, et en 
outre â la charge des frais de folle en-
chère . 

Pour tous renseignements, s'a Ires-
ser à M* Charles BONTOUX, avoué. 

L'avoué poursuivant, 

C. BONTOUX. 

Dûment enregistré. 

ÉTUDE 

DE 

M" Gaston BEINET 

Avocat-Avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
PAR FOLLE ENCHÈRE 

, Il sera procédé, le Mardi trente 
juillet mil huit cent quatre-
vingt-quinze, à l'audience des 

wiéesdu Tribunal de Sisteron : 

En vertu : 1° d'une clause du ju-

gement d'adjudication ci - après 

énoncé et faute par la dame MO-

YNIER Adrienne, veuve Baille 

Eugène, en sa qualité de mère et 

tutrice légale de Auguste et Marie 

BAILLE, ses enfants mineurs, 

d'iivoir payé le bordereau de c.nllo-

cution délivré au sieur Louis PA-

RET, propriétaire, domicilié et 

demeurant à Méziens, pris en qua-

lité de tu leurde FI GL 1ERE Louis-

Marie-Eugcne et de demoi.-elle 

FIGTJIERE Marie-Antonia-Eu-

génie, créanciers inscrits dans l'or-

drepu vert après ce'.te adjudication. 

Ledit bordereau signifié à la dite 

dame veuve Baille, avec comman-

dement, par exploit de VIEUX, 

huissier, en date du quatre juillet 

courant mois, enregistré; 2° de 

l'article 783 du Code de procédure 

civiie 

A la requête du sieur Louis Pa-

ret susnommé, en su dite qualité 

de tuteur des mineurs Fi gui ère sus-

nommés, créanciers des mineurs 

Baille, pour lesquels domicile est 

élu à Sist°ron, en l'étude de M e 

Gaston BEINET, avoué, lequel 

occupera pour eux sur les présen-
tes poursuites. 

A la vente, par folle enchère, 

d'un immeuble sis sur le terroir de 

la commune de Salignac, formant 

un petit domaine en nature de la-

bour, vigne etvague, aveebâtiment 

d'habitation, numéros 17, 18, 23, 

24, 20, 22, 21, 29, 30, 14 p., 16 p., 

19, de la section C, d'une conte-

nance de trois hectares quarante 

ares quatre-vingt-six centiares. 

M se à prix : cinq cents francs, 

ci . 500 fr. 

Le dit immeuble a été adjugé, 

sur surenchère, au sieur Eugène 

Baille, suivant jugement d'adjudi-

cation du Tribunal de Sistemn en 

date du sept septembre mil huit 

cent quatre-vingt-douze, enregis-

tré, moyennant le prix de onze cent 

vingt-six francs, outre les charges, 

transcrit le seize octobre mi) huit 

cent quatre-vingt-treize, vol. 255, 

numéro 94. 

Il provient de la succession de 

Figuière Martin - Théophile, en 

son vivant domicilié et demeurant 

à Salignac. 

La dite vente se fera aux clauses 

et conditions du cahier des char-

ges déposé au Greffe du Tribunal, 

et en outre à la charge des frais de 

la folle enchère. 

Sisteron, le 12 juillet 1895. 

Pour extrait : 

Gaston BEINET. 

TRIBUNAL DE COMMERCE 

de Sisteron 

Liquidation Judiciaire 

Avis anx Créanciers 

MM. les créanciers du s'r-nr 

ANDINE Appolon, tàch- ron à Siste-

ron, sont invités à se réunir le vingt-

cinq juillet courant, à deux heures 

du soir, dans une des salles du Pal ai s-

de-Justice, à Sisteron, pour délibér er, 

sous la présidence de M. PICyUET, 

Juge-Commissaire de la liquidation, 

sur la formation d'un concordat ou 

contrat d'union. 

Pour extrait conforme : 

Le Commis- Greffier, 

PEIGNON. 

4UX HERNIAIRES ! 

Madame Veuve PELLEGRIN 
a l'honneur d'informer le public 
qu'elle continue la confection et 
la vente des BANDAGES au 2œe étage 
de sa maison, située aux Quatre-
Coins, à côté de la Chapellerie. 

Caisse d'Escompte et de Crédit 

10, rue Joubert, PARIS 

Avances sur simple signature, à long 
terme, à toutes personnes solvablcs; es-
compte de traites, ouvertures de crédit, ren-
seignements gratuits sur toutes valeurs co-
tées ou non cotées ; achat de valeurs dépré-
ciées Solution immédiate. — Ne jnu confon-

dre avec certaines Maison». 

ON DEMANDE férences sérieuses, p
r 

placement financier de premier ordre, rap-
portant de gros bénéfices. Ecrire ù M. 
Schwarz, 5, rue du 29 Juillet, Paris. 

MONITEUR des RENTIERS 
Journal financier de 16 pages, paraissant le 

dimanche 

^RENSEIGNEMENTS SUR TOUTES LES VALEUR ! 

2 fr. par an 
23, passage Saulmer, PARIS. 

Nouvelle conquête de la Science 

LES HERNIES 
Le Docteur GÉRARD, de la Faculté de Paris, 

diplômé du Ministère de l'Intérieur, vient dé 
découvrir un astringent assez énergiqiié pour 
obtenir promplenienl l'occlusion de l'anneau 
herniaire. Il ne suffisait pas, comme tant d'au-
tres l'ont fait avant lui, d'appliquer un bandage 
médicamenteux ou une pommade quelconque 
pour fermer le passage de l'anse intestinale : 
il fallait trouver un remède inoffensif et vrai-
ment efficace, grâce auquel la guérison radicale 
de la hernie sans opération ne fut plus un vain 
mot. Telle est la découverte que nous devons 
au savant docteur, qui offre gratuitement sa 
brochure à nos lecteurs contiv. 45 centimes en 
timbres-poste, pour fiais d'envoi. — Adresser 
les demandes à M. GÉRARD, . 21, rue du 
Faubourg Montmartre. Paris. 

D' DEBRAY. 

MUSÉE DES FAMILLES, Édition populaire illustrée 
Sommaire du N" 28. - 11 Juillet 1895. 

QUATRIEME ANNÉE 

La fouine, par Eugène Noël. — Mé-

moires d'un mandarin, par E. Muller. — 

Trebizonde, par J. Bertal. — Les affaires 

sont les affaires, par Georges Bernier. — 

Science en famille : la décomposition des 

corps simples, par E. M. — Jeux d'es-

prit. — Les mois illustrés. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-
chie. — Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soutflot, Paris, et 
chez tous les l'&raires. Abonnements : Un an, 6 fr. ; Six 
irols, 3 fr. 

GRANDE BAISSE 

de Prix 
Wins à partir de 80 francs l'hec-

tolitre, garantis naturels et achetés 

directement chez le propriétaire. 

EAU-DE-VIE 1" choix pour fruits, 

1 fr. 50 cent, le litre. 

MARCHAND DE VINS 

SISTERON 

UNE MA I S O N 

Composée de trois pièces, située à 

La Coste. 

S'adresser à M. REBATTU fils 

aîné, ou au bureau du journal. 

A VENDRE 

UHS COFFRE ANCIEN 
Avec Serrure et Compartiments secrets 

S'adresser au Bureau du Journal. 

VEAUX 
Pour provoquer un bel élevage, sans diar-

rhée, il il engraissement rapide et une chair plus 
ferme et plus blanciie pour les veaux, il ne faut 
emplciyerrjour leur élevage et engraissage que 
la Créméine, laitage remplaçant le lait mater-
nel et permettant aux éleveti s d'économiser 
leur lait, de li; vendre- ou de l'utiliser en beurre 
et fromage. La Créméine sert aussi pour 
l'élevage det, agi. eaux, porcs et poulains. Cette 
farine hors concours, honorée d'un prix d'hon-
neur et de 81 médailles, ne revient qu'à deux 
centimes le litre de lait. En vente chez tous les 
épiciers. Exigez le nom de Créméine de la 
Maison ROQUES du Mans, et se méfier des imi-
tations du nom : créméine, ROQUES, au 
Mans (Sarlhe). 

A Iiouer 
POUR CAUSE DE DÉPART 

Au centre de la ville 

MAISON 
Avec Joli CAFÉ très achalandé 

Situation exceptionnelle 

S'adresser à M° BASSAC, notaire. 

Histoire de France 
par J. Michelet. 

La publication eu livraisons illustrées 

à 10 centimes de l'admirable Histoire 
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 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. 

P
ARTES DE VISITE sur beau carton 

depuis 1 fr. 50 cent. Je cent. Plus de 
.100 types à choisir. La bordure deuil 

«augmente le prix de 1 fr. par cent. Liv. 
rapide. A l'imprimerie du Journal. 

Un élégant calendrier de poche accompagne 
chaque livraison 

A CÉDER DE SUITE 

ATELIER 
de 

CORDOISTIVjERIJB 
Situé rue Droite, Sisteron. 

S'adresser à Mme Thérèsa Brun. 

On demande 

UN APPHKNTI MÉCANICIEN 

S'adresser à M. Stanislas 
MAUREL, constructeur-mécani-

cien, à Sisteron. 

VINS NATURELS 
Maison de confiance 

Jean Rulland 
SISTERON 

Vin provenant directement 

de la propriété 

à 1 9 francs l'hectolitre 
et au-dessus 

(Séë-êë'¥M qwlité 

à 1 franc le Litre 

O* PORTE A DOMICILE 

gérant : Aug. TURIN. 

Pour teindre chez soi 
SANS DIFFICULTÉ 

Les bonnes ménagères emploient avec succès 

LA KABIUNE 
PRÉCIEUSE DÉCOUVERTE 

Qui rend aux vieux Vêtements leur fraîcheur primitive. 

Su*vcnd partout chez MM. les PharmaolenB.DrogulBtes.Eplclera et Merciers 

e, -, 

J 
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U R IF! EZ L'AIR 
ien brûlant du PAPIERd ARMENIE 

La meHlei-j* Désinfectant connu. 

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux 

qui les entourent, les médecins recommandent de 
purifier l'air en brûlant du PAPIER D'ARMÉNIE. 

DÉTAIL : PHARMACIES, PARFUMERIES, PAPETERIES, BAZARS 
GROS : A.PONSOT, 8, Rue,d'Enghlen, Paria. £ehmtr§tlL 

Dépôt : Droguerie de l'Horloge 

Gazette des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à FOURCHES C Calvados ) 

ABONNEMENTS : 

France, 3 francs par An ; Etranger, 4 francs 
COLLABORATEURS Tous les abonnés. 

2.A PAIX ■ JOIE . ELEGANCE . BEAUX- A RTS 
FAr-

M 
LA FAMILLE 

500,000 Lecteurs 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

15 centimes le numéro. — 8 francs par an 
16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE & DE MODE 

PATRONS"GRATUITS 
(un par mois) 

CHRONIQUES, ROMANS 

Actualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

- COLLABORATEURS CÉLÈBRES 

ORAVURES INÉDITES 

MODES : Mme Aline VERNON 

Numéro spécimen sur demande 

PARIS. — 7, RUE CADET. 7 — PARIS 

P»iHMrilûfBS*fl èîrêMrtes inr Entrepreneurs 

ÏÎ&KP&B B08R KN&RAIS 

aÉ$t$$6b : Coma St-Jaume 

ÉÈÉfi&#M (Êteases-Alpes) 

AV S 

M. CLÉMENT Noël a l'hon-
neur, d'informer le public qu'il 
vient d'ouvrir une nouvellecha-
pellerie aux Quatre-Coins, an-
cienne maison veuve PELLEGRIN. 

Par les moyens de fabrication 
dont il dispose, M. CLEMENT 
assure ses clients qu'ils trouve-
ront, dans ce nouvel établisse-
ment, tous les articles de cha-
pellerie d'une réelle supériorité 
à des prix indiscutables de 

BON MARCHÉ 

Aux Quatre-Coins, ancienne 

MAISON Vve PELLEGRIN 

A te Renommiée 
WE LA titoWftE 

itaede . lieuse (Vaisaye) 

Stém^cm (Basses- " 

Prix tefes modérés 

^»S»B»B<t-B»B»B<»E»a»tK>a«B»BvB»»l»l 

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

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 nicons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coifleurs-
| Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT : Uî2, 3Ftu.e de l'Échiquier, PARIS 
Zsvoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations 

La Nouvelle Revu 
18, Boulevard Montmartre, Paris. 

Directrice : Madame Juliette ADAM | 

PARAIT LE I" ET LE 15 DE CHIQUE «ICVS 

PRIX 

12 mais G mois 3 mois 

Paris et Seine 50' 26' 14' 
DE Départements 56 29 15 

abonnement Etranger. . . 62 32 17 

OUTILLAGE! TOUHS I MACHINES 
pour INDUSTRIELS et AMATEURS | de tous Systèmes I à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, Nîortaiseuses, Toupies, etc. 
OTJTXXiS de toutes sortes, Français, Anglais et Américains 

pour HÊOAmciiWB, MKNTJISIKRS, ToumïEuit8,et<'., AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 

SCIES, BOIS, DESSINS et toutes Fournitures p -ur le Découpage, le Tour, la Sculpture, etc. 
TARIF-ALBUM [300 nages M Hp| p™ n t« m

^ COMSTIIUCT' BREVETÉ A PARIS 
l,100gr»vures)i-'<»U ,65o. I ™ C 11 C-J %M9 | 16, Huo des Gravilliere. 

HORS CONCOURS, M EMBRK DU J URY aux EspoiiUoni do PARIS 18S0-l891-lS92-l8!t. 

Avis aux Mères de Famille 
FARINE est ie MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 

LACTÉE
 est l 'ALIMENT le DIUS COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 

ueOTI É 6ST ''ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
J»*» I L.C est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. * 
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boites. Gnos, A. CBRISTEH, 16. Rue ParcRoyal, PAHIS 

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'EPICERIE 

CHOCOLATS D'AIGUEBELLE 

Fabriques par les PÈKES i lt ll'PI^I I» 

Se vend chez les principaux négociants 

On s'abonne mus tra\s : dans les Bureaux de\ 
poste, leB ngençes du Crédit Lyonnais et celles de 1 
Société. gên-'raii\>]rt Fnint e et de l 'Etranger. 

Si Vous Voulez ÉVITER LES EPIOEWIES 

Si Vous Voulez ÉVITER LA CONTAGION 

en visitant vos amis atteints de mala-

dies infectieuses : 

avec le 

SAVON AU GOUDRON 
DE BARBIER 

grix : 0.\40, 0. 75 & î. 20. 

32me ANNÉE 

ILE R A I Ii W A Y 
(Paraissant toîts les samedis) 

HORAIRE SYNOPTIQUE DES CHEMINS DE FER 

P.-L.-M., Midi, Italiens, 

Saint-Gothard, Espagne, Services Interna-

tionaux & Maritimes, Rhône, 

Gironde, Hérault, Bouches-du-Rhône, 

Sud France, Corse. 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 

36, BOULEVARD DU PONT» N EUF, NICE 

EN VENTE aux Bibliothèques des Gares & chez M. Astler 

Fils, libraire à Sisteron. 

(Impï ssions 
COMME CIALES 

ETEt LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHURES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

-Ji &2^s 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

farte h °fybitt | A'jfjbmt 
IMPKIMÉS POTJB MAIBIE S 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

j /Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

) Livres à Souche 

EEGÏSTB.ES 

Labeurs 

PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VA R I Ë E S 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

relis s 
i°ii|ts.w 

in mal 

I SOCIÉTÉ MUTUELLE FRANÇAISE 
Pour favoriser le développement de l'Epargne par 

la Reconstitution des Capitaux 

SIÈGE SOCIAL : RUE DP BAT-D'ARGBNT, 3, LYON 

polices Remboursables à 100 francs 
Payables : â fr. au comptant ou 6 fr. à terme en 60 mois 

Le versement de 1 franc par moi> pendant <SO mois 

assure un capital de 1 .OOO fr. ; S francs par mois assu-
rent 3 .000 fr. et 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 à la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE DEPOTS ET COMPTES 
COURANTS ET A LA SOCIETE GÉNÉRALE. 

Les bordereaux constatant ces dépôts sont communiqués à tout co-sociétaire 
désireux d'en prendre connaissance. -

Pour tous renseignements ou pour souscrire, s'adresser au Directeur, à Lyon, 
Rue Bat-d'Argent, 2. ou à M. Calixte Beaume, sociétaire, à Sisteron. 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

Représentant 

HENRI MARTEL 
COUTELIER 

Réparations et transformations 

de Bicyclettes. — NICKBLAGB 

32 

Chaque numéro d 16 pages grmd in-4' sur trois colonnes .'.vec nombreuses |
Tou

-r
:
 i« . 

illustrations inédites, cmtient su moins 2.800 lignes de lecture. I Jeudis-

ournal des Voyages 
ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER 

Oublie le récit de toutes les eacploratians célèbres, écrit par les voyageurs eux mêmes : 

B.'NGER • BONVALOT • BRiZza . BROSSES-ARD-FAIDHERBE • CATAT 

COUDREAU • DYBO WSK1 • FOA • IHIZON - IHONTEIL • TRIVIER, ETC. 

RECREATIONS GEOGR &PHIQUES ET HISTORIQUES 
 PRIX ïsrOMBREUX 

LcsSuuscnp ions du Ministère de V Instruction publique elles Prix Montyon obtenus 
par les ouvrées qui fomicnt la lliljliotbù.|iie du ^o«r«tf( des Vovuties, prouvent le -oiu scruuulcur 
rpii pn»tdc,a 1» iiuhlication des œuvres lnsti'uclivês et attravantes, do ma Mail Canne, 
nXM. Amero, Boussenard, Brjwii, Cix. Caaivet, côrtambert, Deppinç, Dillaye, 
W. de Fonvielle, Jacolliot, R. Jolly, r.lorans, E. IVIorcau, Weukomai.C. de Varigny.etC 

C'EST LE VÉRITABLE LIVRE DE LA FAMILLE I -TÉRESSANT TOUS LES AGES 
Abonnement d'essai pendant un mois conire 60 centimes, envoyés: S, FUe Saint-Joseph, Parts. 

A. TIEï:30„. 
PAR: , lo, Hua i! AS 

l'HHUlhUKa Mtt'.illl'i SS,-.. 

vst^k à . *■ 
Fal )ri<iii (Mle Tour» iln luu» • ■ 

i-IScius à ili'AJn t-r |ilns ilp " 
Oirni,s d<- (outra *t»vt.< 
tt TA ftl f-A l.itVMVfl'vs d> 

& 

d'AMATËURS 
et INDU3TRIEL9 

» /> k'ct'ti Vi'.i <JK 

!ln- -le S. C.-D; G.) 
t.- ,v I iens, 16 PASIS 

,.i U.S LK9 KXCUSITION» 

•; r>.t/ 1. isi.s f a -i 

i' ii.'s Scies mécaniques 
iiixiili'l s. Marhincs «h verses. : 

- IIOITKN ,\ i\- TII.M 

ÏHO i£. «1 1000 grav ; fr.inco as 0. 

YCUTTtS TLERSOT 
acliiiios Je premier nrilrc yLsolumeni 
iraniicscontn tous vices de construction. 

Wĵ Jl Toai
 accêsxolrss it plie» détachées 

^LV^TARtF SPÉCIAL «UN DEMANDE 

itl. du Foie 

d» M 3 trie* 
•F" blanches 

BOLuûNEAU 
Prés Slontêll uni r {Draine!. — 5 * »0 (r. par jour 

1 bouteille p.r jour contre l'Obésité., surtout rail lu 

▼entra. — Ecrire au Gérant- pour ciisse de 60 houiculea 
{33 Ir.) prise s la Gare -ie Moi.l.-l'inar I 

02 
D 

O U~ t> 
^ 1-36 

sIlSs 

S 3 = tii-s -5.3 

P 
shtî 

3 g "0.0. 

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

© VILLE DE SISTERON


