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Une Campagne 

odieuse 

Depuis quelques jours se 

poursuit, contre le Président de 

la République, une campagne 

odieuse et qui prouve que notre 

société actuelle ne respecte plus 

vien. Il semble que la principale 

préoccupation soit de jeter de la 

boue sur les gens, et la suprême 

jouissance d'éclabousser ceux 

qui sont en haut. 

M. Félix Faure devait donc 

être le point de mire des cher-

cheurs de scandale. 

Ne trouvant rien sur lui per-

sonnellement, on a fouillé au-

tour de lui dans l'espoir de dé-

couvrir au moins quelque tare 

dans sa famille. Et, à la suite de 

ces recherches, on a colporté des 

insinuations d'abord vagues, 

faites pour inquiéter l'opinion. 

Enfin, sans préciser l'époque 

ni les faits, on a lâché l'énorme 

secret : le beau-père du Prési-

dent a subi une condamnation. 

D'abord, ce beau-père, M. 

Belluot, est mort en Espagne le 

11 octobre 1848, Et M. Félix 

Faure a épousé Mlle Belluot 

en 1865. 

M. Belluot, avoué à Amboise, 

épousa Mlle Guinot le 21 mars 

1841. Quatre mois après il dis-

paraissait, laissant enceinte sa 

jeune femme. 

Les affaires de son étude 

étaient en désordre et sa con-

damnation fut d'autant plus sé-

vère qu'elle fut prononcée par 

contumace. Il ne reparut ja-

mais. 

Mlle Belluot, née le 21 février 

BIBLIOGRAPHIE 

Comme tous les ans, la Librairie Ch. Dela-

grave publie une série de Livres d 'étrennes 

qui se recommandent autant par le soin 
et l'exécution matérielle que par l'intérêt 
même qu'ils présentent. Signalons sur-
tout les plus importants : 

Prince Oukhtomsky.— Voyage en Orient 

de Son Altesse le Césarevitch (S. M. l'Empe-
reur Nicolas II). — Grèce, Egypte, Inde 
(1890-1891). Traduction de Louis Lecer, 
professeur au Collège de France, membre 
correspondant de l'académie des Sciences 
de Saint-Pétersbourg, préface de Anatole 
Leroy-Beau.ieu, membre de l'Institut. Un 
magnifique, volume in-4" de 400 pages, illus-
tré do 177 compositions de N.-N. Kara/ine 
et accom: agné du portrait gravé sur acier 
de. Son Altesse Impériale le Césarevitoh. 
Avec reliure de luxe, fers spéciaux, tr. 
dorée . . 50 .» 

Ce volume contient le récit de la première 
partie du voyage accompli pendant les 
années 1890 et 1891 par le Césarevitch Nico-
las Alexandrovitch, aujourd'hui S. M. l'Em-
pereur Nicolas II. Il est l'oeuvre de S.-E. 
le. Prince Oukhtomsky qui a fait tout le 
voyage en qualité de chef de la chancellerie 
de Son Altesse. 

Le tome II, qui paraîtra en livraisons 
dans le courant de 1896 et comprendra les 
Indes, la Chine et le Japon, est attendu 
avec une vive impatience. 

Les Abîmes, les eaux souterraines, les cavernes, 

1842, fut élevée chez son grand-

père, M. Guinot, maire d'Am-

boise, chef d'une famille à bon 

droit considérée. 

C'est là que M. Félix Faure, 

employé dans une tannerie, la 

connut et l'aima. Il n'avait que 

vingt et un ans et on l'ajourna. 

Trois ans plus tard, s'étant 

fait une situation déjà belle au 

Havre, il revint demander la 

main de Mlle Belluot et on la 

lui donna. 

Quel est l'homme de cœur qui 

oserait lui reprocher d'avoir fait 

un tel mariage? 

Voilà toute la vérité. 

Et voilà l'histoire très an-

cienne dont on abuse pour faire 

pleurer une digne et honnête 

femme qui n'était pas née lors-

que son père disparut. 

Vraiment, c'est abominable! 

ARTON, PANAMA 

«. LEFKVRE, RICA RD 

and Cie (Illimitée!) 

L'affaire des chèques de Panama, des 

pols-de-vin donnés par les intermédiai-

res véreux, au nom d'administrateurs 

concussionnaires ou d'entrepreneurs 

malhonnêtes, à des politiciens canailles, 

n'a jamais été bien claire. Voici que, 

depuis l'arrestation d'Arton, qui devait 

en éclairer les bas-fonds, elle devient 

tout à fait obscure. 

Tout le monde a cru, lorsque l'on a vu 

que le dénommé Arton venait d'être 

arrêté, tout le monde a cru, disons-

nous, que la vérité allait être connue, 

que le ministère était bien décidé à 

nettoyer le vase à ordures, à laisser pu-

blier les noms des parlementaires cor-

rompus, à les traduire.en justice ou tout 

au moins à les disqualifier. 

La « commission » donnée par M. Ri-

card à M. Georges Lefèvre, d'aller trou-

ver Arton et de chercher à lui subtiliser 

les sources, la spélteologie, explorations sou-
terraines effectuées de 1888 à 1893 en France, 
Belgique, Autriche et Grèce, par E.-A. 
Martel ; un magnifique vol grand in-4°, de 
580 pages, accompagné de -i phototypies, 
16 planches hors lexte, 1 00 gravures d'après 
des photographies et des dessins de G. 
Vuillier, L. de Launay et E. Rupin, et 200 
cartes, plans et coupes. Br. 20 IV. Reliure 
amateur, demi-chagrin. 28 fr. 

L'auteur de ce bel ouvrage, à qui l'on doit 
déjà l'ouverture du pays des Causses et du 
Tarn (voir les Cévennes) offre à présent d'au-
tres champs de découvertes aux touristes 
amateurs d'aventures. I.e récit, de nombreu-
ses et si intéressantes excursions souterrai-
nes, de dangers affrontés avec, un oourage 
persévérant, une audace, un en'rain dignes 
d'éloges, passionnera le lecteur au plus haut 
point. Les oontrées décrites, les observa-
tions recueillies, les illustrations saisissantes 
par leur réalité, font de ce livre, le premier 
dans son genre, nue œuvre hors ligne. 

Les Marins de la Garde, par J. Lemaire, 
illustré par Job. (Br. 10 fr. Rel. toile, fers 
spéc. 13 fr.) 

A tous les moments, mais plus spéciale-
ment depuis quelque temps, la période du 
premier Empire a passionné les esprits. 
Voici un récit des plus palpitants. Il a pour 
théâtre l'Espagne en 1810. Un enfant appar-
tenant à une famille aristocratique émigrée 
en Espagne se trouve prisonnier des Espa-
gnols à la suite de la mort de ses parents, 
dans les conditions les plus pénibles et les 
plus dures. Mais on s'occupe de lui et tan-
dis qu'un camarade le fait évader des pou-

les papiers compromettants qu'il pouvait 

avoir, nous rend perplexes. Pourquoi 

cette intrigue nouvelle, cette négociation 

assez louche ? Louche, disons-nous, en 

tout cas fort irrépulière. Depuis trois ou 

quatre uns, certains ministres de la Ré-

publique ont plus négocié avec le sieur 

Arton que le « Premier » d'Angleterre 

avecle Grand Turc. 

Les papiers d'Arton ? En possède-t-il 

d'abord? Peut-être, probablement même, 

mais qui diable nous dira bien qu'est-ce 

que M. Ricard voulait en faire, en cher-

chant à se les procurer par des voies 

irrégulières, occultes et plus que lou-

ches ? 

Nous ne voulons pas insister, mais 

Dieu, que tout cela paraît malpropre et 

sent mauvais. Toutts.ces sectes, toutes 

ces coteries de politiciens, dont certains 

membres ont plus ou moins barboté dans 

le marais Panamique, essaient aujour-

d'hui de s'entresalir davantage en se 

jetant à la figure la boue qu'il contient. 

Leurs intrigues, pour mettre la main 

sur les « dossiers » d'Arton, prouvent 

surabondamment leur désir d'en faire, 

disparaître les pièces qui pourraient 

compromettre leurs amis, afin de pou-

voir tranquillement se servir du reste 

pour écraser leurs ennemis. 

Le pays, qu'ils cherchent à tromper, 

a son jugement fait. Il sait qu'ils, se va-

lent les uns les autres. » E. B. 

CHRONIQUE LOCALE 

SISTERON ■ 

Notre nouveau Sous-Préfet. — 

M. Letainturier-Fradin est venu jeudi 

prendre,possession de son posie. Noire 

nouveau Sous- Préfet est un tin lettré, et 

un homme, des plus dislingués ; il a pu-

blié plusieurs ouvrages : Nice de France, 

Le Duel à travers les Ages, etc. 

Très répandu à Nice, où il occupait les 

fonctions de chef de cabinet do M. Henry, 

Prélet des AIj es-Mari times, il a beaucoup 

contribué à développer, dans celte ville , 

tous les genres de sport. Aimable et cour-

tons de Cadix, deux membres de sa famille, 
guidés pardeux braves marins de la garde, 
se sont mis à sa

 :
 recherche, Ii.faul lire les 

péripéties curieuses de ce récit d un inlérêt 
qui croit constamment. Ajoutons que la dé-
sopilante lllu-tration , de Job constitue à elle 
seule un curieux album. 

Le Timbre-poste Français-, Etude historique 
et anecdodique du Timbre et de la Poste, 
en France et dans les Colonies, par G. Bru-
nei. C'est l'ouvrage le plus documenté qui 
ait- paru sur la matière. Il intéresse (oui le 
monde et en particulier . les collectionneurs, 
car il donne, pour la première fois et sans 
exception, tous les timbres ei'éés, avec leur 
historique, leuis particularités etla.valeur 
réelle qu'ils ont au point de vue philatélique. 
L'ouvrage est enrichi de belles gravures et 
d'un grand nombre de reproductions de Tim-
bres et de documents. Un volume in-8° ,é-
sus, broché, 5, francs ; relié toile, tranche 
dorée, 6 fr. 50. \

t 

Le dernier des .Lions, par Eug. Mouton. 
Bel album colorié^ format in-4°, illustré par 
A. Vimar. Elégamment relié, 5 fr. 

C'est un amusant récit qui se passe en 
Afrique au milieu Jes Arabes, des lions, des 
chameaux et auquel l'illustration spirituelle 
et pittoresque de Vimar donne une vie in-
croyable de gaité et d'originalité. Nous pré-
disons à ce charmant volume le plus légi-
time succès. 

La Tète de Brome, par Sixte Delorme, illus-
tré par Christophe, E. Girard et, etc. 
(Br..2 fr. 75. Rel. tr. dor, 4 fr. 25}. 

La « Tète de Brome a est le titre d'un des 

tois, ses administrés trouveront auprès 

de lui l'accueil le plus empressé.. 

Nous Lai souhaitons cordialement la 

bienvenue. 

Gare aux filous ! — Nous croyons 

devoir mettre nos lecteurs en garde 

contre les agissements de certains ma-

landrins tra-los-montes , qui cherchent 

à pratiquer, à distance, le vol dit à l'amé-

ricaihe
A

~,
!?

iyi\ .-ia^aistM. * sA .'i-'âiÈûunr/- . : > 

Sous prétexte de banqueroute fraudu -

leuse ou de compromissions politiques, 

des senors espagnols, ou plutôt de vul-

gaires escrocs qui se prétendent tels, 

écrivent à de notables commerçants de 

la région de longues lettres dans les-

quelles ils affirment qu'ils ont enterré, 

pas loin de la localité qu'ils veulent ex-

ploiter, une cassette contenant une for-

tune ; ils offrent de là partager à la con-

dition qu'on leur enverra, à une adresse 

déterminée, une somme variant de 600 

à 2 ,000 fr,, pour pouvoir acquitter; les 

amendes et frais résultant de la condam-

nation qu'ils disentavoir subie. 

Quelque grossier que soit ce procédé, 

nous savons qu'il a fait quelques victi-

mes, et c'est pourquoi nous croyons de 

notre devoir, de le signaler. i 

La Beaumë. — Par arrêté de M. le 

Ministre de l'Instruction publique, pris 

en conformité delà délibération du Con-

seil municipal de Sisteron, une école 

mixte est créée au faubourg La Beaume. 

Par arrêté de M. le Préfet des Basses-

Alpes, Mme Maurel est nommée direc-

trice de cette école. 

CHEMINS DE FER 

de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

Fêtes du Jour de l'An 

A l'occasion dés Fêtes du Jour de l'An, 

les billets d'aller et retour délivrés du 

27 décembre au 3 janvier inclusivement, 

seront tous valables jusqu'aux derniers 

trains de la journée du 6 janvier. 

récits, contes, nouvelles, légendes dont se 
compose oe beau volume qui s'adresse aux' 
jeunes gens et aux jeunes filles et dont les 
scènes se passent tantôt en Orient, tantôt en 
Occident. L'iliustration en est des plus re-
marquables. 

Scènes de la vie Sibérienne, par Tcherkassof, 
traduit du. russe par E. Gothi, illustré par 
N. Kazarine, Clément, etc. (Br. 2 tc< Rel. 
toil, tr. dor. 3 fr.) 

La Russie est assez peu connue chez nous, 
mais la Sibérie ne l'est pas du tout. L'his-
toire 'd'André le Têtard, le héros de ce récit, 
se passe au milieu des forêts sibériennes, dés 
loups et des ours, parfois dans les villages 
couverts de neige. Un forçat évadé y joue 
un rôle aussi varié que curieux. Outre l'inté-
rêt palpitant du récit, ce beau volume est 
des plus instructifs par des détails qu'il 
donne sur les usages de la Sibérie. 

Pcndant la Veillée, .parnH Bezancon, illus-
tré par Bircli, H. Daux, Ch. Dufaa, etc. (Br. 
1 fr. 90. Rel. tr. jasp. 3 fr. 35, Tr. dor. iir.) 

Ce volume, qui contient toute une série 
de petits contes et de petites historiettes à 
l'usage des très jeunes enfants, est illustré 
avec le plus grand soin, de manière à s'a-
dresser aux yeux autant qu'a l'intelligence. 

Les contes de P,rrault, mis en vers, par 
Ch. Des Grandes, album in-4°, illustré par 
Ch Dufau. (Cart. 3 fr.) 

Les célèbres Contes de Perrault sont en 
vers, ce qui permet de les apprendre par 
cœur plus facilement, et l'illustration en est 
des plus réussie. 

A la Cour de Madagascar : Magie et Dijilo-
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ÉTAT CIVIL 

Du 6 au 13 Décembre 1895. 

NAISSANCES 

Conis Aimée- Adélaïde- Victorine. 

Peuzin Cécile -Yvonne-Marie. 

Lignote Paul-Henri-Marlial. 

il ; MABIAGESI nsq ,SÏ 
Néant. 

£
i9 fj'ieiiil^IffllSiJf-oihrjjb/;'.. ' 

Carie Théodore, menuisier, 70 ans. 

Polycarpe Michel, 88 ans. 

L'héroïque Cambronne 

Cambronne, à Waterloo, trivial et sublime, 

Aux soldats anglais jeta fièrement un mot; 

Ce mot qu'on ne dit pas, mais que chacun 

[devine, 

Ne sentait certes point- le Savon du Congo. 

Un Esquemois, au parfumeur Victor Vaissier. 

^—» DES 

(HEVEUX, 
de Madame 

5AALL 
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: a6 Rue Etienne Marcel. Paris. 

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

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, 11 Décembre 1895. 

Aux séances animées qui ont accompa-

gné et suivi la liquidation, a succédé une 

accalmie générale. Les engagements sont 

nuls ; tout le monde se tient sur la réserve 
en attendant une solution quelconque des 

affaires d'Orient. Le 3 0/0 se traite à 
101.60; le 3 1/2 fait 106,15. 

L'Italien a varié de 87.80 à 87.20 ; il 

est heureux pour lui que tout le titre 
flottant soit tombé entre les mains puissan-
tes que l'on sait. 

Le Crédit Foncier fléchit à 710. 

Le Comptoir National d'Escompte finit a 
575. 

La Société Générale est Ferme à 505. 

Le Crédit Lyonnais est en bonne ten-
dance à 763. 

L'obligation foncière 4 0/0 de Tunisie 

présente une très terme attitude à 483 25. 
L'action du "Bec Auer" passe de 1310 

à 1300, 

Sur le marché des mines d'or les affaires 

sont tout aussi calmes que sur le marché 
officiel. 

La " Buffelsdoorn Estate " -se retrouve a 
101.25. 

La '' Monte Rosa cote " 24. 

La Setlagoli Gold s'inscrit de 26 à 27. 

Les actions des Chemins Français n'accu-
sent aucune variation. 

A VENDRE 

A L'AMIABLE 

Un Fonds de Chapellerie à Di-

gne. Excellente clientèle. 

S'adresser à Me MAGAUD, 

commis-greffier. 

matie, par Marius Cazeneuve, médecin et 
conseiller intime de la reine de Madagascar 
1 vol. in- 12, br. 3 fr. 50. 

L'auteur de ce volume auquel aucun des 
secrets de la prestidigitation n'est inconnu, 
a eu l'heureuse idée d<; mettre son art au 
service de sa patrie. Par ses tours d'adresse 
merveilleux, agissant sur l'esprit faible des 
Hovas et pénétrant dans l'intimité du Pa-
lais, il a acquis une rapide influence sur ces 
peuplades, auxquelles il ne cessait de van-
ter la grandeur de la Franoe et les bienfaits 
de sa civilisation. M. Cazeneuve a dono pu 
étudier de très près les coutumes paticuliè-
res du pays et, dans un style imaginé, il a 
su nous retracer le charme puissant de la na-
ture de cette contrée qu'il a parcourue en 
observateur. Tous les détails y sont décrils 
avec une couleur qui rend ce volume cu-
rieux. 

Histoire abrégée de la littérature anglaise, par 
J.-J. Jussenard, 1 vol, in-12, br. 2 fr.60. 

C'est un des résumés les plus complets 
qui existent de l'Histoira de la littérature 
anglaise. Cet intéressant ouvrage permettra 
aux gens du monde qui ne se sont pas ocou-
pés de la littérature anglaise, de s'en faire 
une idée assez exacte, et aux jeunes gens 
qui l'ont bien étudiée de la revoir dans son 
entier en quelques heures. Ce volume a un 
aspect élégant, qui lui permettra de figurer 
sur la table d'une mondaine instruite. 

La Musique et les Musiciens, par Albert La-
vignac, professeur d'harmonie au Conserva-
toire de Paris, beau vol. in-12, contenant 94 
figures et 510 exemples en musique. Bro-

MAISON 
A VEMDRE 

d.o la Mission 

S'adresser à M" HEIRIÈS, Notaire. 

A VENDRE 
DE CiRÉ A GRÉ 

UNE 

JOLIE PROPRIÉTÉ 
Sise au quartier du Thor, à côté 

de la chapelle de Saint-Domnin, 

d'il ne contenance de cinquante-

deux ares. 

S'adresser à Me BASSAC, 
Notaire. 

A VENDRE 

V01TUIIE A CAPOTE 

HARMAIS 

S'adresser au bureau du jour-
nal, 

ÉTUDE DE M" HEIRIÈS 

Notaire à Sisteron, 

Successeur de Mes CHAUVET 

et AUDIBERT. 

ADJUDICATION VOLOmilt. 

Le dimanche 22 Décembre 1894, 

à deux heures du soir, il sera procédé, 

dans l'étude et par le ministère de 

M- HEIRIÈS, notaire, à la vente aux 

enchères des immeubles ci-après dé-

signés, appartenant à M. Pascal 

PROVANS AL, le tout formunt un 

vaste domaine appelé la Mission, 

situé dans la vallée du Jabron, 

communes de Sisteron et de Bevons. 

PREMIER LOT 

Parcelle A. 

Pré arrosable, quartier de l'Iscle, 

contenant 3,813 mètres carrés, con-

frontant canal, Siard Henri, béai ef 

2* lot ci- après. 

Mise à prix : cinq cents francs, 

ci . . 500 fr. 

DEUXIÈME LOT 

Parcelle B. 

Pré arrosab'e, même quartier, con-

tenant 4,215 mètres carrés, confron-

tant canal, 1 • ■ lot, béai et 3 - lot 

ci-après. 

Mise à prix : cinq cents francs, 

ci ........ 500 fr. 

TROISIÈME LOT 

Parcelle C. 

* Pré arrosable, même quartier, con-

tenant 3,792 mètres carrés, confron-

tant 2- lot, béai et 4' lot ci-après. 

Mise à prix : cinq cents francs, 

ci 500 fr. 

QUATRIÈME LOT 

Parcelle D. 

Pré arrosable, même quartier, con-

ofaé 5 fr. ; relié toile, fers spéciaux, tête rouge, 
6 francs. 

C'est un traité théorique très complet de 
l'art de la composition musicale, très recom-
mandé à nos jeunes lecteurs qui ne con-
naissent de la musique que son exécution 
L'auteur étudie tout d'abord le son au point 
de vue de son essence et de son développe-
ment ; puis le matériel sonore, la voix hu-
maine, les divers instrumentsà vent, àcordes, 
à percussion ; enfin l'orchestration. Sous le 
titre de Grammaire musicale, on trouve' des 
notions complètes d'harmonie et de contre-
point, ainsi que d'esthétique musicale sous 
les deux aspects de la composition et de 
l'improvisation. Enfin, sous la rubrique de 
Grandes Etapes de l'Art musical, l'auteur es-
quisse un résumé historique de la musique, 
en parcourant successivement les anciens, — 
les primitifs du moyen âge, — les classiques 
et romantiques allemands, français et italiens, 
enfin les contemporains. 

Historique du 37 e
 Régiment d' Infanterie, par 

le capitaine Faivre d'Arcier et le lieutenant 
Royé ; compositions du lieutenant Ganter ; 
1 vol. in-8° br., couv. chromo,' 7 fr. 50. 

Voilà un ouvrage patriotique dont nous 
recommandons vivement la lecture aux jeu-
nes gens de 15 à 18 ans. Le 37 e esl un des 
plus vieux régiments de l'armée ; il remonte 
aux dernier temps de la Ligue et ses pre-
miers combattants étaient à Arques et à. 
Ivry ; Turenne figure au nombre de ses colo-
nels. Il a pris part aux plus belles campagnes 
de Louis XIV, de la Révolution et de l'Em-
pire ; il plantait, le premier, son drapeau en 
1830 sur la plage algérienne de Sidi-Ferruch 

tenant 3,942 mètres carrés, confron-

tant canal, 3- lot, béai et 5' lot ci-
après. 

Mise à prix : cinq cents francs, 

ci 500 fr. 

CINQUIÈME LOT 

Parcelle F. 

Pré arrosable, même quartier, con-

tenant 4,226 mètres carrés, confron-

tant canal, 4- lot, béai et 6- lot ci -
après. 

Mise à prix : cinq cents francs, 

ci 500 fr. 

SIXIÈME LOT 

Parcelle F. 

Pré arrosable, même quartier, con-

tenant 4,200 mètres carrés, confron-

tant canal, 5' lot, béai et chemin de 
la campagne. 

Mise à prix : cinq cents francs, 

ci 500 fr. 

SEPTIÈME LOT 

Parcelle G. 

Pré arrosable, même quartier, con-

tenant 3,900 mètres carrés, confron-

tant chemin de la campagne, béai et 

8' lot ci-après. 

Mise à prix : cinq cents francs, 

ci 500 fr. 

HUITIÈME LOT 

Parcelle H. 

Pré arrosable, même quartier, con-

tenant 4,144 mètres carrés, confron-

tant 7 - lot, béai et 9' lot ci-après. 

Mise à prix : cinq cenls francs, 

ci 500 fr. 

NEUVIÈME LOT 

Parcelle I. 

Pré arrosable, même quartier, con-

tenant 4,000 mètres carrés, confron-

tant canal, 8 - lot et béai . 

Mise à prix : cinq cents francs, 

ci . . . . . . . . ./ 500 fr. 

DIXIÈME LOT 

Parcelle J. 

Labour arrosable, même quartier, 

contenant 4,560 mètres carrés, con-

frontant chemin de l'Iscle, béai, canal 

et 11- lot ci-après. 

Mise à prix : deux cents francs, 

ci . . . . . ... SCO fr. 

ONZIÈME LOT 

Parcelle K. 

Labour arrosable, même quartier, 

contenant 3,825 mètres carrés, con-

frontant chemin de l'Isole, 10' lof, 

canal et chemin de la campagne. 

Mise à prix : deux cents francs, 

ci. . . 200 fr. 

DOUZIÈME LOT 

Parcelles L, M, N, O. 

Jardins arrosables, même quartier, 

contenant : parcelle L, 537 mètres 

carrés; parcelle M, 595 mètres car-

rés ; parcelle N, 585 mètres carrés ; 

parcelle O, 180 mètres carrés. 

Mise à prix : cent france, ci 100 fr. 

TREIZIÈME LOT 

Iscle, même quartier, confrontant 

le Jabron, chemin de l'Iscle et che-

min de la campagne. 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 fr. 

et se couvrait de gloire à Sedan. Ne pouvant 
lire l'histoire de chacun des régiments de 
l'armée française, nos jeunes lecteurs feront 
bien d'en lire une. Cette lecture leur procu-
rera de saines et utiles émotions. Ajoutons 
que oe beau volume est illustré par le lieute-
nant Ganter, qui appartenait, comme les 
deux auteurs, au régiment, le 15 avril 1895. 
Il est complété par la musique de la marche 
du régiment de Turenne, écrite par Lulli en 
1645, — l'Hymne de Turenne, par A. Tho-
mas, — le refrain et la marohe actuelle du 
régiment. 

Bébé qui chante, paroles et musique de L. 
Xanrof, dessins de E. Cottin. (Relié soie, 10 
francs.) 

B l album contenant dix-huit chansons 
inédites, dont quelques-unes sont de vrais 
chefs-d'œuvre d'esprit, de gaité et de senti-
ment : Dix-huit délicie ises gravures en cou 
leur en augmentent encore l'attrait. 

Le Lion de Camors, par Louis de Caters, 
illustré par J. Girardet. ( Broché, 10 fr. ; re-
lié toile, fer spéc, tr. dorée, 13 fr.) 

C'est l'histoire d'un héros inconnu, et non 
le moins audacieux, le moins surprenant de 
l'insurrection morbihannaiso. Son action 
oommence en 1795 pour finir en 1806. 

Roger Peyre, Histoire générale des Beaux-

Arts, accompagnée d'un grand nombre 
d'illustrations. (Broché, 6 fr. 60 ; relié toile, 
f. spéc. tr. rouge, 7 fr. 50.) 

L'auteur de oe bel ouvrage a cheroké des 
motif d'admiration plus que des sujets de cri-
tique et s'est donné pour but de signaler les 

QUATORZIÈME LOT 

Iscle, même quartier, confrontan 

le Jabron. chemin de la campagne 

parcelle M, canal, mur du jardin e 
digue. 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 fr. 

QUINZIÈME LOT 

Iscle, même quartier, sur la rive 

gauche du Jabron, confrontant Jabron 

et chemin de la digue. 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 fr, 

SEIZIÈME LOT 

Bâtiments d'habitation pour maître 

et pour fermier; bâtiments d'exploi-

tation attenants avec cour et terrasse ; 

labours, bois et pâtures attenants, 

contenant 25 hectares environ. 

Miseàprix : mille francs, cil.000 fr. 

Ablotissemcnt 

Après l'adjudication partielle, les 

16 lots ci -dessus seront ablotis et 

réunis aux enchères en un seul lot, 

sur la mise à prix du montant de la 

somme totale des adjudications par-
tielles, 

Aucune redevance n'est due pour 
l'arrosage. 

On peut traiter de gré à gré avant 
la vente. 

Pour visiter le domaine, s'adresser 
au propriétaire. 

Pour tous autres renseignements, 

s'adresser à M- HEIRIÈS, notaire, 

dépositaire du cahier des chai ges et 

possesseur du plan descriptif et des 

titres de propriété. 

HEIRIÈS, Notaire. 

ÉTUDE 

de 

M e L. GASSIER, Avocat-Avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Successeur de M« ESTAYS. 

VENTE 
De Biens de Mineurs 

Il sera procédé, le Mardi sept Jan-

vier prochain, à l'audience dés 

criées du Tribunal civil de première 

instance de Sisteron, à deux heures 

du soir et devant Monsieur Picquet, 

juge commis, à la vente aux enchè-

res publiques des immeubles ci-

après désignes, situés sur le terroir 

des communes de Sisteron et d'En-

trepierres. 

DÉSIGNATION 

Des Immeubles à Vendre 

IMMEUBLES 

■ sis 

Dans la Commune de Sisteron 

PREMIER LOT 

1- Parcelle en nature de labour, 

au quartier de Chaterusse, d'une con-

tenance de trente- trois ares environ, 

œuvres qui méritaient le plus de vivre dans 
le souvenir de la jeunesse aotuelle. 

— Bibliothèque des arts et l'ameublement, par 
Henry Havard (2 fr. 50 le volume relié). Cette 
collection, qui compte déjà neuf volumes re-
latifs à la menuiserie, l'orfèvrerie, la décora-
tion, la serrurerie, la tapisserie, l'horlogerie, 
la verrerie, la céramique (fabrication), la cé-
ramique (histoire), va s' enriohir prochaine-
ment de trois nouveaux volumes : L'ébéniste-

rie, Leh homes d'art, Les styles. 

La situation artistique occupée par l'au-
teur, l'exécution matérielle et l'illustration re-
marquable de oes ouvrages ornés de plus de 
douze cents gravures originales, justifient le 
succès considérable qui a aocueilli son appa-
rition. 

Grand Almanaeh fiançais illustré, un beau 
volume contenant plus de deux cents gravu-
res, format grand in-8° pittoresque. (Relié 
toile, 2 fr 50, franoo, 3 fr.) 

Il contient, indépendamment des rensei-
gnements généraux et spéciaux qui en font le 
plus complet des Annuaires français, des notions 
très variées : Histoire, Géographie, Sciences, 
Beaux Arts, Industrie, etc., acoompagnées 
d'illustrations dues à nos meilleurs artistes. 
Il renferme des conseils pratiques, des anec-
dotes sur des curiosités de tous genres. 

Donnons un rapide aperçu des journaux 
illustrés de la librairie Delagrave, dont la 
colleotion l'orme à la lin de l'année de super-
bes volumes d'étrennes. 

Le Saint-Nicolas, ce charmant périodique 
illustré pour garçons et filles, a commencé au 
mois de décembre la publication d'un roman 
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portée au cadastre sous les numéros 

795, 796, 797 de la section C du plan, 

confrontant : du levant, Richard Jo-

seoh et Lieutard Antoine; du cou-

chant, Bougerel Adolphe, Mme Mau-

rin et Petit Louis; du midi, Latil 

Charles, et du nord, Mme Maurin, 

Meyssonnier François, Lieutier Ga-

briel et la veuve Rippert ; 

2- Parcelles en nature de labour et 

bosquet, au quartier de Saint-Pierre-

le-Bas et Saint- Pierre, portées au 

cadastre sous les numéros 516, 517, 

518, 514, 515 de la section C, d'une 

contenance de deuxhectares soixante-

huit, ares quatre -vingt-dix centiares, 

confrontant : du levant, Figuière Jo-

seph et Tourres Charles ; du couchant, 

Silvy ; du midi, veuve Arlaud, et du 

nord, Bontoux Charles 

Mise à prix : cinq cents francs, 

ci • • • • • • 500' fr. 

DEUXIÈME LOT 

Parcelles en nature de labour, au 

quartier des Condoulets ou Condou-

rets, d'une contenance de vingt-qua-

tre ares quatre-vingt-cinq centiares, 

portées au cadastre suus les numéros 

669, 672 p., 674 p. de la section B du 

plan, confrontant : du levant, Arnaud 

Fidèle; du couchant, Latil André; du 

midi, Silvy Jean, et du nord, Figuière 

Fortuné. 

Mise à prix : trois cents francs, 

m • • • h • • • 300 .fr. 

TROISIÈME LOT 

Parcelle en nature de labour, au 

quartier des Moulins- Roux, d'une 

contenance de onze ares cinquante-

cinq centiares, portée au cadastre 

sous le numéro 62 de la section F du 

plan, confrontant : du levant, Antiq 

Fridolin ; du couchant, Arnaud Jo-

seph; du midi, Aubrun Barthélémy, 

et du nord, la rivière du Buech. 

Mise à prix : cent francs, ci 100 fr. 

QUATRIÈME LOT 

Parcelle en nature de labour, située 

au quartier de plan La Baume ou 

plaine La Baume, d'une contenance 

de onze ares vingt centiares, portée 

au cadastre sous le numéro 842 p. de 

la section B du plan, confrontant : 

du levant, Justet Louis; du couchant, 

Petit Jean, Maguet ; du midi, Bon-

toux Charles, et du nord, Arnaud Fi-

dèle. 

Mise à prix : cent vingt francs, 

ci . . . . ... • 120 fr 

CINQUIÈME LOT 

Parcelle. en nature de labour, au 

quartier de Pierre- Longue ou Co-de-

Catin, d'une contenance de vingt-

trois ares vingt centiares, portée au 

cadastre sous le numéro 1553 de la 

section B du plan, confrontant : du 

levant, du couchant et du nord, Siard 

Henri ; du midi, Maldonat Fortuné. 

Mise a prix : dix francs, ci 10 fr. 

auquel nous prédisons le plus brillant succès : 

a Le Page de Napoléon Ier », par Mme Budoxie 

Dupuis, délicieusement illustré par Job, qui 

s'est encore surpassé. Cette histoire, une des 

plus palpitantes d'intérêt qui ait été écrite, 

va faire époque dans la littérature enfantine. 

Saint- N icolas ne néglige, il est vrai, aucune 

occasion d'être agréable à ses petits amis. Il 

correspond aveo eux par la Boite aux lettre» 

du journal, leur donne des conseils et leur 

sert d'intermédiaire pour l'échange de leurs 

impressions et de leurs lettres, empreintes de 

touchantes naïvetés. Il organise des concours 

de tous genres et offre comme récompenses 

aux jeunes lauréats, dont le portrait est re-

produit dans le journal, de fort beaux ouvra-

ges, des plaoes pour Robert-Houdin et des 

médailles en chocokt. Un abonnement au 

Saint- Nicolas procure aux enfants un plaisir 

qui se renouvelle chaque jeudi. Un an, 18 fr.; 

Etranger, 20 francs. 

Le Musée des familles bi-mensuel est le doyen 

des périodiques illustrés ; il entre dans sa 

soixante-troisième année. C'est dire assez 

quel succès durable lui oui valu sa rédaction 

d'un intérêt toujours soutenu, d'une judi-

cieuse variété et la richesse de son illustra-

tion. (Un an, Paris, 14 fr. ; départements, 

16 fr. ; Etranger, 1!! fr.) 

Le Musée des familles publie, depuis l'année 

1892, une édition populaire hebdomadaire 

dans laquelle on trouve, d'ai trayants récits 

illustrés aveo soin. L'année 1891 forme deux 

beaux et intéressants volumes. (Un an, 

France, 6 fr. ; Etranger, 7 fr.) 

SIXIEME LOT 

Parcelles en nature de labour et 

vigne, au quartier du plan d'Est i ne ou 

Fontvielle, d'une contenance de vingt-

sept ares qu itre-ving-dix centiares, 

portées au cadastre sous les numéros 

881 p. et882 p.de la section C du 

plan, confrontant : uu levant et du 

midi, Richaud Joseph ; du couchant, 

Arnaud François et Reynaud Joseph; 

du nord, Richaud François. 

Mise à prix : dix francs, ci 10 fr. 

SEPTIÈME LOT 

1/ Parcelle ei nature de vague, au 

quartier du Colet-du-Page ou Colette, 

d'une contenance de huit ares trente-

trois centiares, portée au cadastre 

cous le numéro 708 p. de la section C 

du plan, et parcelle en nature de bois 

taillis au môme quartier, d'une con-

tenancede soixante-deux ares, portée 

au cadastre sous le numéro 709 p. de 

la section C du plan ; les dites par-

celles confrontant dans leur ensem-

ble : du levant, Estublier Joseph ; du 

couchant, Richaud Joseph; du midi, 

Piauche Auguste, et du nord, vallon; 

2- Parcelle en nature de vigne au 

même quartier, d'une conlenance de 

dix-neuf ares cinq centiares, portée 

au cadastre sous le numéro 744 p. de 

la section C du plan, confrontant : du 

levant, Estublier Joseph; du couchant, 

Mme Vors; du midi, Richaud Joseph, 

et du nord, Piauche Auguste 

Mise à prix : dix francs, ci 10 fr. 

HUITIÈME LOT 

Partie de maison sise dans l'en-

ceinte 'de la ville de Sisteron, portée 

au cadastre sous le numéro 151 de la 

section G du plan, composée d'une 

chambre au premier étage et galetas 

ou grenier au-dessus, confrontant,: du 

levant, Silvy; du couchant, veuve 

Bremond , du midi, la rue, et du nord, 

Jâvel Henri. . 

Mise à prix : quatre-vingts francs, 

ci . 80 fr. 

NEUVIÈMF LOT 

Partie de maison sise dans l'en-

ceinte de la vil e de Sisteron, po-tée 

au cadastre sous le numéro 152 de la 

section G du plan, composée de deux 

chambres au premier étage et grenier 

à foin ou galetas au-dessus, confron-

tant : du levant, Tourres Charles; du 

couchant, veuve Bremoml ; du midi, 

la rue, et, du nord, Aniiq Fridolin et 

Latil Honoré. 

Mise à prix : quatre vingts francs, 

ci 80 fr. 

DIXIÈME LOT 

Ecurie sise dans l'enceinte de la 

ville de Sisteron, portée au cadastre 

sous le numéro 165 de la section G du 

plan, occupant une superficie de 

vingt-huit centiares environ, confron-

tant : du levant, la Durance; du cou-

La Lecture en classe, à l'élude et dans la fa-

mille. 

Ce recueil contient presque exclusivement 

des fragments d'ouvrages modernes qui n'ont 

pas, jusqu'ici, fait partie des publications 

classiques, et néanmoins peuvent contribuer 

à l'éducation littéraire et morale de la jeu-

nesse. 

liomans, contes, mémoires militaires et 

littéraires, lectures scientifiques et morales 

tirées des écrivains français et étrangers, 

biographies, poésies, choix de pièces de 

théâtre, se trouvent dans ce périodique. (Un 

an, France, 6 fr. ; Etranger, 7 fr.) Les deux 

premières années sont en vente. 

\J Ecolier illustré n'a encore que six ans 

d'existence, mais son succès s'explique faci-

lement si l'on songe que cette étonnante pu-

blication donne, pour un sou seulement par 

semaine, seize pages du format in-8\ avec 

nombreuses et belles gravures. (Un an, 

France, 4 fr.) C'est le meilleur marché des 

périodiques destinés ù l'enfance. 

C'est un ensemble de publications d'un in-

térêt tout exceptionnel, de remarquables ou-

vrages de bibliothèques, que nous signalons 

ici. 

Dictionnaire des lettres, beaux-Arts, sciences 

morales et politiques, etc., par Bachelet et De-

zobry. 

Dictionnaire de Biographie et histoire, mytho-

logie, géographie ancienne et moderne comparées, 

anliquitis et institutions par Ch. Dezobry et 

Th. Bachelet. Une onzième édition, refondue 

par M. E. Darsy, avec le concours d'éminents 

professeurs, vient d'être mise en vente. 

'■■ 

chant et du midi, Rippert Charles, et 

du nord, la Plaoetie. 

Mise à prix : cinq francs, ci 5 fr. 

IMMEUBLE 

"'sis '* 

Sur la Commune d' Entrepierres 

ONZIÈME LOT 

Parcelle en nature de blache ou 

bosquet, portée au cadastre sous le 

numéro 118 de la section D du phn, 

d'une contenance de quarante-huit 

ares environ, confrontant : du levant, 

Esclangon Alphonse; du couchant, 

Esclangon Calixte; du nord, Esclan-

gon Siméon, et du midi, Jouine et. 

Chastel. 

Mise à prix : dix francs, ci 10 fr. 

Les immeubles ci-dessus appar-

tiennent à Gabrielle, Maria et Félicien 

SILVY, entants mineurs du sieur 

SILVY Louis dit GÉNÉRAL, en son 

vivant propriétaire à Sisteron, et dé-

pendent de' cette succession. 

La vente aura lieu sur la poursuite 

du sieur SILVY Emile, bourrelier, 

domicilié et demeurant à Sis'eron, en 

sa qualité de tuteur ad hoc des mi-

neurs Silvy, ayant pour avoué M* 

GASSIER; en présence du sieur 

SILVY Jean, propriétaire cultivateur, 

domicilié et demeurant à Sisteron, 

subiogô tuleur des dits mineurs; et 

en exécution des jugements du Tribu-

nal de Sisteron en date des 16 Octobre 

«t 27 Novembre derniers, enregistrés, 

qui ont homologué des délibérations 

du conseil de famille des mineurs 

Silvy, en date des 8 Septembre et 24 

Novembre derniers, enregistrées. 

La vente aura lieu aux clauses et 

conditions du cahier des charges dé-

posé au greffe du Tribunal de Siste-

ron le 4 Décembre courant. 

Pourrenseignements, voir au greffe 

le cahier des charges ou s'adresser à 

M- GASSIER, avoué à Sisteron. 

Sisteron, le 9 Décembre 1895. 

L'avoué poursuivant, * 

L. GASSIER. 

Enregistré à Sisteron le neuf Dé-

cembre 1895, folio 20, case 7. Reçu 

un franc quatre-vingt-huit centimes. 

Signé : LLFÈYRE 

Direclioîi Générale 

De l'Enregistrer, ent 

Iles RomuiaieM efi daa TSEÎSPÏS'O 

But eau de La Mojle.-du-Caira 

V E N T È 
Ile Mobilier de l iAnt 

On fait savoir que Je Dimanche 

18 Janvier 1896, à trois heures de 

Ajoutons • qu'un dictionnaire général des 
sciences et de leurs applications, par MM. Poiré, 
professeur an lycée Condorcet. et Terrier, mem-
bre da l'Institut, professeur au muséum d'his-
toire, naturelle, est en préparation et commen-
cera à paraître en livraisons dans les premiers 
mois de 1896. 

Les beaux Atlas du colonel Niox-'ePilc .M. li. 
Levasseur, membre de l'Institut, ainsi que les 
globes terrestres de ces savai.ts géographes, 
sont les compléments indispensrbles de ces 
dictionnaires. 

Dictionnaire général do la langue française 
du XTH° siècle jusqu 'à nos jours, actuellement 
en cours, de publication. Cette œuvre, due à la 
collaboration de MM. A. Halzleld, Arsène Dar-
mesteter.A. Thomas, et dont le tome I", un 
fort volume de 1,200 pages (A. -F.} est en vente, 
comptera parmi les travaux littéraires les plus 
célèbres de notre époque. (I fr. la livraison : 
prix du tome I", 15 IV. broché; relié l|ï cha-
grin, 19 fr. On souscrit à l'ouvrage complet, 
30 francs.) 

■Citons enûnltoule une série d'ouvrages aussi 
sérieux, reliés avec simplicité, et qui constitue-
ront pour nos jeunes collégiens, voire même 
nos jeunes fillesde 15 à vingt ans, le fonds d'une 
solide bibliothèque classique. Le cours de litté-
rature de M. Hémon (5 vol. iu-12 parus, 18 fr. 50) 
riche commentaire de .Toinville, Montaigne, 
Corneille, Racine, La Fontaine, Molière, Boi-
leau. Pascal, Mme" de Sévlgné, La Bruyère, 
Fénelon, et qui rôsùinc les plus savantes leçons 
de nos grands maîtres. Le « Panthéon litté-
raire » qui, en trente volumes gr. in-8 - reliés 
(10 fr. le vol.), contient a lui seul une vaste et 
précieuse bibliothèque de mémoires historiques 
et opuscules littéraires de l'antiquité et du 
moyeu âge et dont les volumes: sejendent sépa-
rément. — Les classiques de là collection De-

Vaprès-midi, il .sera procédé; à. la 

mai.sôaîiï diéooi'tùCïlePt ©leAééteanne, 

par le Rceevow, dor. Domaines, à 

la vente a u Xg^a^à^çps et au comp-

taru, d'une Bonbonne de 16 litres 

d' A'MinM-^fi1^!mïïMml i e 
27 i ,o

V
m7#-p™i^^ à 

M. mW^'Wfàé$k 3fcfa%!en-

sanne, par MaoBÔ-MNET, liquo-

riste à Digne. 

L'adjudicattfîW^aiera, en sus du 

PFa&i ^(ltôi00fflh^r§isbfj$tlTQO'tÉO 

 .aaii g)S JaibiM 3U 'i&av.lofl 

 G^EMSON 

C h aq'tfje'^lo \"^f̂ 9]^^mt̂ i^h 
rèt à se " procurer nue petite brochure 
indiquât!? lâ'm'ànPéïè de s'è "§uenr, seul 
et à peu de frais, d'un grand nombre de 
maladies : vices du sang, maladies de la 
peau, plaies des jambes, dartres, eczé-
mas, démangeaisons, hémorroïdes, her-
nies, toux, bronchite, maux d'estomac, 
aigreurs, faiblesse, manque de sang, 
maladies contagieuses, écoulements, etc. 
Ecrire à $S. S. Rivière, ex- membre 
de Sociétés de médecine, au MANS (Uar-
the), qui envoie la méthode cachetée 
contre un timbre de 15 centimes. 

LOUIS FIDELE 
Route de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons. 

Fournitures générales pour Maçonnerie 

A VPiVTïiDIji un lusil Lefaucheux à bro-
VliiNUnti die en bon état. 

S'adresser au bureau du journal. 

& JE3lus de Secret M m 
AVEC 

LA KA Bl Ll NE 
Véritable 

TEINTURE DES MÉNAGES 

On teint chez soi 
EN TOUTES NUANCES 

les étoffes 
sans difficulté 

40 CEHTinïiESlE PAQUET 

gegend &aitout\ 
Pharmaciens, Droguistes, Epiciers et Merciers . t 

Le gérant : Aug. TURIN. 

lagrave, dont l'ensemble comporte 30 à -40 vo-
lumes réunissant tous les chefs-d'œuvre de la 
littérature française soigneusement publiés, 
annotés et imprimés. L'admirable collection 
des Lectures histoi-iques et géographiques 
dirigée par M . de Crozals. professeur à la Fa-
culté des lettres de Grenoble et composée d'ex-
traits empruntés aux grands écrivains de tous 
les pays et de toutes les époques. Ajoutons que 
tous ces volumes peuvent être reliés par la mai-
son Delagrave, suivant le goût de nos lecteurs. 
Nous voudrions aussi dire quelques mots des 
richesses réelles que contient l'Institut géogra-
phique de la maison Delagrave : cartes, globes, 
reliefs, ouvrages ; nos jeunes lecteurs, avides 
de cette science si longtemps dédaignée, y passe-
raient des heures délicieuses. 

Nous nous bornerons à leur donner à tous le 
conseil de demander les catalogues que la li-
brairie Delagrave envoie gratuitement et avec 
uns libôralùè des plus profitable à la jeunesse. 
Ils pourront y choisir des étrennes qui leur fe-
ront encore plaisir dans la vieillesse et leur 
permettront, suivant le précepte connu d'Ho-
race, de joindre l'utile à l'agréable : o utile 
dulci. » 

ROVIMtllli: 

aux Lecteurs du Sisteron- Journal 

PT A \ I Ir'Q ' ec ' eilrs du Sisteron- Journal, 
rlAlMo 1 Lu découpez ce bon et envoyez-

le avec votre adresse à M. BAJUS, édit. à 

A-vesnes le-Comte 'P.-de-'C.) ; vous rece-

vrez gratis et franco un magnifique morceau 

de musique avec les catalogues de la Maison. 

© VILLE DE SISTERON



URIFIEZ L'AIR 
ien brûlant duPAPIERdARMENIE 

^vj T,m metllewr Désinfectant connu. 

pi 

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux 

qui les entourent, les médecins recommandent Ut 

purifier l'air en brûlant du PAPIER D'ARMÉNIE. 

DÉTAIL: PHARMACIES, PARFUMERIES, PAPETERIES, BAZARS 
GROS : A.PONSOT, 8, Rue,d'Enghlen, Parla. £

0
A>"irttit. 

Dépôt : Droguerie de l'Horloge 

Gazette des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à FOURCHES (Calvados) 

\AB ORNEMENTS : 

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

Ï.A PAIX . JOIE E LE G A N C E_._B E AUX-ART S 
FA 
M LA FAMILLE 

600,000 Lecteurs 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

15 centimes le numéro. — 8 francs par an 

16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE * DE MODE 

PATRONS GRATUITS 
(ùn par mois) 

CHRONIQUES, ROMANS 

Actualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

COLLABORATEURS CÉLÈBRES 

GRAVURES INÉDITES 

MODES : M™ Aline VERNON 

Numéro spécimen sur demande 

PARIS. — 7, RUE CADET. V. - PARIS 

GRANIER FÉLICIEN 

IIIRABEAU - Il A 1. 1 .1 A I 

SPECIALITE DE FOURS 

En Pierres réfractaires 

PRIX MODERES 

AVIS 

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

Par les moyens de fabrication 
dont il dispose, M. CLEMENT 
assure ses clients qu'ils trouve-
ront, clans 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 Yve PELLEGRIN 

A la Renommée 
DE EA ROrirVIO 

CHAUSSURE 

Confectionnée et sur commande 

Pour l m Communion, Mariage 

et Chasse. 

SOLIDITÉ — ÉLÉGANCE 

BRUN A""" 
Rue de Leuze (Valaye) 

SISTERON (Basses -Alpes) g 

P|rix très modérés 1É 

I Envoi 

>r 
LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 

Avez-vous des Cheveux gris î 
Avez-vous des Pellicules î 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombent-jts ? 

SI OUI 
Employez le ROYAL WINDSOR, oe produit par ex-

cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté ! 

naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Ohe- j 

veux et fait disparaître les Pellicules. Il est le SLUL [ 

Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats iues- | 

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

llacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chei Coiffeurs- ' 
Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT TsâiS, Ru.; de rÉchiquier, PARIS 
franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations I 

La Nouvelle Revuel 
18, Boulevard Montmartre, Parut. 

Directrice : Madame Juliette ADAM | 

PARAIT LE I" ET U 15 DE CHAQUE MOIS 

l Paris et Seine 
"* j Dépimmnti 

l 'abonnement [ •• 
-. On a'abonne uuu /rail : dans loi Bvrwut it\ 

MtU, les agençai du Crédit Lymaaii tt oaUei de la | 
Société générale de France et de l'Etranger. 

11 Mil Suit Inoli 

50' 2e' 14' 

68 29 15 

62 32 17 

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

LACTÉE est l 'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 
■UCTCT! É

 est l 'ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
laCo I aUC est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boites. Gnos. A. CHRISTEH, le. Hue Parc-Boyal, PARIS 

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

CHOCOLATS D'AIGUEBELLE 

Fabriqués par les PERES TRAPPISTES 

Se vend chez les principaux négociants 

DEMANDEZ 
L»PetitLivre 

OUTILLAIS I TOURS [DUCHE 
INDUSTR:EL ei d'AM iT URS j de tous Systèmes | à découper 

SCIERIE 3 iilternatîvs. circulaires ei à ruban, Dlortaiseuses , Machines A 
Percer. - OJI'ILS.I' tout s sortes, Françiis.-Anglais et Américains. 

POUr MÉCANICIENS, SlENUISIEIlS. ToÙftVftSÙRS, etc. AMATEURS. - BOITES D'OUTILS 
SGIEÎ, BOIS, D SSINS ei wv < K'fiiniiijifes noiir U Dëcoupaqe. le Tour, la Sculpture, de. 
Yo 'veau TAR.F-ALBUM Ml) \>. P\ *xrp n r*"» Ï=TJ ÇT» ^ asm I;ONSTIIUCI * liBtv. x PARIS 

îEiO gravure*) franco il 83 c L y il S» ii"a «S
1 8 16. Rue des Gravilliers 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURV ;IUX Lixpi.»iiii»i* de P4WS1S 'J0 -139t -fS92-lSS3. 

^Trésor des Ménaflea, 
60 pages contenant plu 4e 
500 Recette! et Prix round 

dei matières pour faire soi-même, à 10 centimes I. litre «I 
uns frais d'ustensiles. Cidre de pommes sèches, Vin <U 
raisins secs, Bière, et avec économie de 50 0/0, essences et 
extraits pour fabriquer Cognac, Eau de-Vie de Marc, Rhum, 

Kirsch, Absinthe, Genièvre de Hollande, Bitter, Raspail, 
Menthe, Chartreuse, Anisette, ele , etc. Bouquets pour 
tous les Tlnu. — .Frodnjtspourguérir toutes les ma ladie* 
des Vins et pour la clarification de tous liquides; M n tic rem 
premières pour parfumerie ; Extrait de Fru Its 
ponr colorer les vins de raisins secs, piquettes, etc.;' Désin-

fectant pour futailles; Parfuma pour tabac à 
priser et i fumer et autres utilités de ménage. — AVIS à 
tonte personne qui délirerait faire un essai de liqueur 
Chartreuse ou (otites autres, nous adresserons franco 
par posta, 1 titre d'échantillon, un flacon pour en faire 2 litres, 

avec deux jolies étiquettes pour coller sur les bouteilles, et le 
litre de 60 pages, le tout contre 75 cenlimei enlimbres-poite. 

Bcir* O.BRI ATTE * C" .Chlmi sto i Prcmont (Hia») 

Mal du Fol» 
de Mstr .ct 

F" blanches 

BOi^yNEAU 
Près 'flontvi i ma r (l ironie). —5a «0 fr. par jour 

1 bouteille par jour contre l'Obésité, foçtoat ' H 11 .a 
ventre. — Ecrire au Gérant pour caisse 'te fU) >iont*-nlei 

<32 fr.] prise à I» (nr*. de Mnnl*
1
liina,r 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée B » 1871, 
RU capital entièrement versé de 20 Million» d* roubles (envi-
ron 55 Millions de Francs), cette Hanque est représentée à 
B

1
 Pe te rs bourg, Moscou, Londres, Paris. L'Agence 

*• Paris est située St. Ktie du QualrB-Sevtentbrm, 

>-3 
6»3-

sa 
pa 
es 
ça 

SB 
« 
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9 AUG. TURIN, A SISTERON :| 

À Louer à Sisteron 

CAFÉ* CONCERT 

Ayant 30 ans d'existence 

S'adresser à M. GAMBUS, rue Au-

dimar, 4, Marseille. 

32>m> ANNÉE 

LE RAIL W A 7? 
(Paraissant tous 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-NEUF, NICE 

EN VENTE aux Bibliothèques des Gares & chez M. ABtler, 

Fils, libraire a Sisteron. 

S 

go» ^ 

!S£$"*o«> 

S15 ™ 
Mes » 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

Représentant : 

HENPI MARTEL 
COUTELIER 

Réparations et transformations 

de Bicyclettes. — NICKELAGE 

IChaque numéro de 16 pages grand in-4°surtrois colonnes aveo nombreuses j ^ons I«B| 

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

' 

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 : 

BINGER • BONVALOT • BRAZZA • BROSSELARD-FAIDHERBE • CATAT 

COUDREAU • DYBOWSKI • FOA • IMIZON • MONTEIL. • TRIVIER, ETC. 

/ RÉCRÉATIONS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES ^ 
V PRIX rj o TVE BREUX y 

Les Souscriptions du Ministère de l' Instruction publique et les Prix Montyon obtenus 
par les ouvrages qui forment la Bibliothèque du Journal des Voyages, prouvent le soin scrupuleux 
qui présidera la publication dos œuvres Instructives et attrayantes, de Miss Maud Gonne, 
MM. Amero , Bousaenard, Brown, On. Canivet, Cortambert, Depping-, Blllaye, 
W. de ronviello, Jacolllot, R. ToHy, Morans, E. Moreau, rTeukomm.C. de Varigny.etC. 

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

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

CONFISERIE: — PÂTISSERIE 
Ancienne Maison Chrestian 

Fontlée en 1 ÎOO 

FI.AINÇOIS ME YNI ER 

SUCCESSEUR 

Rue Mercerie — SISTERON 

Confitures et Fruits confits d'Apt 

Spécialité de Nougat des Alpes 

ARTICLES POUR REVENDEURS 

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