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BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloge, 12 
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Pour les grandes annonces et les 
annonces répétées on traite de gré à 
gré. 

Ouverture 

de Session 

Mardi à 2 beures s'est ouverte 

la session ordinaire de lb96.En 

l'absence de MM. Pierre Blanc 

et Lacretelle qui se sont fait 

excuser pour cause de maladie, 

c'est M. de Maillé, le député 

conservateur de Maine-et-Loire, 

qui, en qualité de doyen d'âge, 

a présidé la séance d'ouverture. 

Les couloirs du Palais Bour-

bon sont très animés. Après les 

congratulations d'usage, on 

cause du discours prononcé à 

Lyon par M. Bourgeois. On 

s'entretient surtout des scan-

dales du jour et du renouvelle-

ment du bureau, inscrit a l'or-

dre du jour. 

La réélection de M.Brisson, 

qui n'avait pas de concurrent, 

à la présidence de la Chambre, 

a été accueillie par des applau-

dissements unanimes. 

L'élection des vice-présidents 

et des secrétaires ést plus labo-

rieuse que celle de M. Brisson. 

Les candidats sont nombreux. 

Quelques intrigues se sont 

nouées dans l'ombre ; cepen-

dant, après une heure de scru-

tinage, dix noms sortent de 

l'urne pour les quatre postes 

de vice-présidents. C'est trop de 

noms et pas assez de voix sur 

chaque candidat pour assurer 

cette élection, sauf pour M. . 

Poincaré qui est proclamé élu ; 

aussi la recommencera - 1 - on 

jeudi prochain. 

Sont définitivement élus se-

crétaires, les sept députés sui-

vants : MM. Bezine, Doumer-
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LES PKKlIiRES ARMES 
D'UN BACHELIER 
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— Dans huits jours, c'est Noël. Vous 

assisterez avec vos camarades aux fêtes 

de cêtte solennité. Le 26, vous prendrez la 

dilligence qui vous ramènera chez vos pa-

rents, et c'est chez eux, avec l'aide des 

professeurs du collège, que vous achèverez 

de repasser les matières de votre nouvel 

examen, pour juillet. 

— Bien, monsieur le supérieur. 

Je passe les excellents avis qui me furent 

donnés, par l'honnête homme que tu con-

nais aussi bien que moi. Je me retiiai la 

tête en feu, le cœur angoissé, aussi troublé 

que content. Hélas 1 tu n'étais plus là pour 

gue, Laroze, Mougeot, Codel, 

Carnot, Dejean ; il y a ballotage 

pour le poste du huitième 

secrétaire entre MM. Cochiri 

et Compayré. 

Les anciens questeurs de la 

Chambre n'ayant pas de con-

currents sont ensuite réélus et 

la séance est renvoyée à jeudi. 

Au Sénat cette journée de 

rentrée est tranquile. Peu de sé-

nateurs, et ceux qui sont pré-

sents ne s'attardent pas à ba-

varder dans les couloirs : ils 

vont frileusement s'enfouir 

dans leurs fauteuils. 

M. "Wallon, doyen d'âge, fait 

l'éloge de la Constitution réac-

tionnaire dont il est l'auteur, 

et exprime à la Haute-assem-

blée des vœux pour le respect 

de toutes les libertés, la paci-

fication des esprits et le relè-

vement de la France ! Il pro-

nonce ensuite l'éloge funèbre 

du comte de Laubespin et de 

M. Dietz-Monin. 

Après ces' trois discours, le 

Sénat s'ajourne à jeudi pour 

l'élection du président défini-

tif et la Constitution du bu-

reau. 

Les candidats à la présiden-

ce sont toujours ceux que nous 

avons indiqués, à savoir, dans 

l'ordre alphabétique : MM. 

Constants, Loubet, Magnin 'et 

Peytral. 

X. X. 

LA 

Ceci est dédié à ceux qui dé-

fendent quand môme la « spécula-

tion », cette bonne spéculation sans 

laquelle les capitaux ne circuleraient 

me reconforter. 

Àh ! oui, je t'entends ; pourquoi ne t'ai-

je pas écrit toutde suite ; comment ai-je 

pu garder huit jours le secret à mon seul 

véritable ami ? 

Ma foi, penses -en ce que tu voudras. 

C'est fait. J'ai assisté au cérémonies de 

Noël, regardant d'un côté les prêtres de 

la cathédrale, dont jamais je ne porterai le 

costume comme l'avait rêvé ma mère, de 

l'autre, surtout à la messe de minuit, les ba-

deaux, les curieux, les mondaines, pour qui 

les pompes de la religion ne sont qu'un 

spectacle. 

Le lendemain je fis mes adieux à mes ca-

marades, â mes maitres. Adieux louchants, 

tu me connais, tu sais ce que je suis en pa-

reils cas, une vraie poule mouillée.. .. de 

larmes. A dix heures je montais triompha-

lement à l'impériale de la dilligence â côté 

de Clovis. 

A peine fûmes-nous en route que le bon 

Clovis commença, sélon son habitude, la 

série de ses petites histoires gauloi-

ses. Le croirais-tu, je ne rougis pas. Dame, 

j'entrais dans une nouvelle vie ; sans le sa-

voir, sans le vouloir, je mettais un autre 

costume a mon àme. 

pas, s'immobiliseraient dans les bas 

de laine au lieu d'aller enrichir' tel 

ou tel — mais surtout les intermé-

diaires — à la Bourse des valeurs 

mobilières ou à toutes celles où l'on 

vend le blé par exemple, le cale, le 

sucre, l'huiL', etc., sans que ni ache-
teur ni vendeur parfois aient jamais 

eu dans leurs « bureaux » un atome 

de marchandise. 

Loin de moi la vélléité de préten-

dre que la Bourse et les Bourses de 

commerce soient de réceptacles ne 

contenant uniquement que des 

voleurs ou de simples aigrefins. 

Je m'exposerais d'autre part aux 

foudres des économistes distingués 

en niant l'utilité de la spéculation et 

des spéculateurs, en soutenant que 

leur activité et leur audace même 

sont des coefficients inutiles dans 

la production de la richesse na-

tionale. 

On avouera pourtant que certains 

de leurs procédés, ou, si l'on veut, 

les procédés de certains d'entre eux 

dépassent parfois les limites de ce 

que les simples d'esprit appellent 

l'honnêteté. 

Que dire, par exemple, de ce fait 

actuel, dont nous pouvons certifier 

l'exactitude : 

L'exposition de 1900 n'est pas en-

core votée par le Parlement. Nous 

croyons que, malgré certaines oppo-

sitions d'apparence formidable, elle 

sera agréée par nos législateur. 

Mais ce qui est encore moins 

adopté, c'est le plan financier qui 

devra fournir les millions pour la 

construction . 

On a parlé, il est vrai, d'une gran-

de combinaison dans le genre des 

ex-bons émis la dernière fois par le 

Crédit Foncier. Pour aider à la 

réussite de l'affaire, des financiers, 

établissements ou particuliers, ont 

formé un « syndicat de garanlie » et 

souscrit pas mal de millions. 

Jusqu'ici passe ; c'est affaire aux 

A Valseeret, à la fameuse côte où tout le 

monde descend pour soulager les chevaux, 

jti tus accosté par un jeune liomme — un 

commis-voyageur, me dit-il — qui lia con-

versation et m'offrit un cigare, v 

Tu sais que je n'avais jamais fujué, pas 

plus que je n'ai bu un seul vene 'le vin ou 

de liqueur en dehors des repas. Eh bien, 

mon cher, je n'osai ni avouer mon .. ... ira-

vers, ni refuser. \. 
Et voilà comment hier, j'ai fumé mon 

premier cigare. Et je n'ai pas été ma-

lade. 

Réponds-moi vite. 
'ï': 

RENÉ D'ÔBMOIS A ARISTIDE MÉTAYER 

Z ...-le 27 décembre 4860. 

Mon bon Aristide, 

« Réponds- moi vite. » Ces trois mots 

ne te dépeignent-ils pas à eux seuls. Après 

un mois de silence; une lettre de cinq pa-

ges, et « réponds-moi vite. » Mais je n'ai 

pas le courage aujourd'hui de prolonger 

ma morale habituelle et mes gronderies 

souscripteurs ; si la combinaison est 

repoussée, ils reprendront leur 

argent ; ils auront manqué une occa-

sion de gain et ce sera tout. 

Mais voilà que les spéculateurs 

plus pressés invitent le public à sous-

crire par avance les bons non encore 

créés et demandent une provision en 

expèces pour chaque souscription. 

Nous poui rions reproduire une de 

ces invites, dont le coût pour le naïf 

qui se laissera prendre est de 10 

francs par bon, qu'il faut verser par 

provision . 

C'est aller plus vite que les violons. 

C'est spéculer par trop effrontément 

sur la naïveté de l'épargne. 

Ceux - là mêmes qui exhortent 

l'agriculture à s'assurer de plus fortes 

récoltes par la culture intensive, sont 

bien obligés de reconnaître que la 

médaille a un revers : la culture 

intensive risque d'épuiser la terre, 

si l'on ne prend de minutieuses pré-

cautions. 

Méfions-nous tout autant de la 

spéculation intensive. 

MAURICE, DELQ-R D. 

Histoire de France 

par J. Michelet. 

La publication eu livraisons illustrées 

a 10centimes.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 RÔUFF & 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 lepatriotisme. 

La seconde série vient d'être mise en 

vente ; elle iest 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 àmesure qu'elles paraî-

tront, adresser cinq francs en timbres ou 

mandat- poste aux Editeurs Jules Rouff, 

14, Cloître Saint-Honoré, Paris. 
fto I fi Ol ]- i'7-oLj Tji ' 

accoutumées Je concentrerai le tout en un,e 

simple réflexion, dont avec ton cœur et 

ton esprit tu sauras tirer profit : je vais 

faire comme il l'arrivé si souvent, je vais 

risquer une métaphore plus que hardie : ta 

lettre a l'air d'avoir été tracée par le sabot 

d'un étalon subitement échappé a la tutelle 

maternelle. 

Laisse-moi te dire que je comprends ton 

enthousiasme et ton értivrement. Mais per-

mets-moi de te mettre en garde une fois de 

plus contre ces volte-face d'impressions, 

contre ce dévergondage d'imagination qui 

te fait passer de labattement à l'enthousias-

me, sans raison plausible. 

Allons bon ! javais promis de ne plus 

gronder et javais la ferme résolution. de me 

borner à te féliciter d'avoir, comme tu dis, 

rencontrer sur ton chemin un honnête 

homme qui a deviné combien tu étais peu 

fait pour .la carrière rêvée par ta mère. 

Que veux lu, la situation me mène, et à 

défaut de gronderies, force m'est bien, dans 

ton intérêts, de te donner un conseil, inuti-

le peut être, — ton cœur aura parlé le pre-

mier — mais que ton seul et véritable ami » 

se reprocherait de ne pas formuler : 

© VILLE DE SISTERON
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•*u$0\ y» js^âTTv 
Mérite Agricole. — M. F. Prève, 

maire de Curbans, a été fait chevalier 

du Mérite agricole' 

Chasse. — Par arrêté préfectoral, 

la chasse sera fermée et interdite dans 

le département à partir du dimanche 26 

janvier au sohv 

Toû'$rofè, 'Ya tfècasse et 

au gibier d'eau est autorisée le long des 

cours
 ;

d'eau coulant d'une manière per-

manente, étangs et marais, à vingt-cinq 

mètres de la rive, jusqu'au 31 mars. 

Le temps qu'il fait. — La neige a 
fait, cette semaine, une courte appari-

tion. Elle a été balayée par messire 

mistral auquel nous devons un notable 

abaissement de température. 

-M-
La Baume. — Demain sera célébrée 

la fête annuelle du faubourg. Le pro-

gramme élaboré par les organisateurs 

est des plus attrayants. 

':■ 80'l!< —o— m 

Variétés Sisteronnaises. — Rien 

de nouveau à signaler au concert de la 

rue Droite si ce n'est l'apparition et la 

disparition d'une étoile filante qui s'est 

éclipsée le lendemain vers les hauteurs 

de Tivoli. Les amateurs ont heureuse-

ment pour se dédommager la charmante 

trinité Margot-Carlotta-Mignot, rivali-

sant d'entrain pour plaire à l'auditoire. 

Mme de la Palud continue à faire gémir 

son piano, avec le talent qui la ca-

ractérise. 

-)o(-

Un mot de la fin 
La maman. — Vous savez, Emilienne, 

que c'est absolument inconvenant pour 

une jeune fille de se retourner pour 

regarder un monsieur. 

Emilienne. — Mais, maman, je regar-

dais seulement s'il regardait que je le 

regardais ! 

-)o(-

ÉTAT CIVIL 

Du 10 au 17 Janvier 1896. 

NAISSANCBS 

Ailhaud, Valentine-Marguerite-Julia. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Vézian, Jeanne-Claire-Elisabeth, 15 

ans. 

Borély Marie-Ursule, 68 ans. 

Marché d'Aix 

du 2 Janvier 1896. 

Boeufs gras 1 58 a 1 62 

Gris 1 48 à 1 50 

d'Afrique K 45 à 1 50 

Bœufs du pays 1 57 à 1 62 

Moutons du pays 1 78 à 1 85 

N'oublie pas les sacrifices antérieurs faits 

par tes parents ; n'oublie pas ceux aux-

quels ils se résignent encore pour te per-

mettre de posséder cette ciel qui ouvre 

nombre de positions. Sache, par ton travail 

qui te vaudra certainement le triomphe, 

consoler ta mère de la désilution, du ren-

versement de ses espérances, qui vient de 

la, frapper. 

III 

. ARISTIDE MÉTAYER À RÊNÊ D'ORHOIS 

Paris, 18 juillet 1861. 

Réné 1 

Je suis bachelier ' J'ai écrit la bonne 

nouvelle chez nous, en remerciant mes pa-

rents comme il convenait. Il me reste à te 

remercier, toi, dont les gronderies, les con-

seils, les affectueuses boutanes, ont fait 

plus pour la réussité que n'importe quoi. 

Vrai, je le dis comme je le pense, sans 

toi, sans ton appui moral, je n'aurais pu 

résister à ces terribles crises d'apathie, de 

paresse, si tu veux, en tout cas de découra-

gement, dans lesquelles assurément les 

de Barcelonnette 

de Gap 

Moutons Africains 

Réserve 

» »» 

1 68 

» » » 

1 70 

1 65 à 1 70 

REVUE EINANC1EKE 

Paris, 15 Janvier 1896 

Le mouvement de hausse interrompu par 

les réalisations des acheteurs en bénéfice 

s'accentue dans des conditions très satis-

faisantes. Le 3 OjO progresse à 101.42, 

le 3 lr2 monte à 106.60. 

On tient le Crédit Foncier de 686.25 â 

687.50 ; les achats sont suivis sur les obli-

gations foncières et communales à lots. 

Le Comptoir National d'Escompte est en 

reprise h 567.50. 

La Société Générale oscille entre 505 et 

507.50, recherchée au comptant. 

Le Crédit Lyonnais s'inscrit à 763.75. 

Il y a des achats en obligations Fonciè-

res Tunisiennes 4 0|0 à 473 25. 

L'action Bec Auer se montre très ferme 

à 1150. 

La souscription aux 15000 actions de 

100 fr. des Eaux de Bayonne, qui vient de 

s'ouvrir, [ arait en bonne voie. L'affaire 

semhle être de celles qui peuvent intéresser 

les capitalistes. 

On s'entretient beaucoup en Bourse de 

la Société Nationale des Mines de France, 

qui présente un intérêt considérale pour le 

développemen de notre damaine minier. 

L'action de la Total Gold Extraction en-

tretient un marché animé de 60 à 6) .25. 

La Setlagoli Gold se présente en fermeté 

à 29.50. 

Chemins Français en bonnes tendances. 

Savon des Princes du Congo 

Le plus parfumé des savons de toilette. 

. 7 Grands-Prix, 20 Médailles d'Or. 

A VENDRE 
Le 20 Janvier 1896 à 1 

heure de l'après-midi, à la 
porte du Dauphinè, par suite 
de la liquidation de la Société 
Bardonne nche etCie, ordonnée 
par Jugemen t du tribunal de 
Commerce de Sis ter on en date 
du 12 Novembre 1895, enre-
gistré. 

1°. Divers matériaux de construc-

tion consistant en tuiles, briques, 

carreaux, tuyaux, chaux, ciment, 

soliveaux, lambourdes, etc. 

2°. Une grande barraque édifiée 

par la dite société sur le terrain du 

génie, construite en planches et cou-

verte en tuiles plates. 

Le tout sera exposé aux enchères, 

enbloc, sur une mise à prixde MILLE 
FRANCS. Le paiement sera fait au 

comptant avec 5 0[0 en sus. 

L'acquéreur sera tenu d'évacuer 

les lieux dans un délai de quinzaine, 

ou s'entendre avec les liquidateurs 

dans le cas où il désirerait continuer 

le bail . 

L'huissier chargé de la vente, 

VIEUX. 

nerfs jouent un rôle prépondérant, qui me 

rendent inapte à tout travail fructueux, qui 

me font le jouet d'idées aussi noires que 

biscornues, qui me cassent bras et jambes 

au moral comme au physique. 

Mais enfin ça y est. Et j'ai eu joliment le 

trac, tu sais, mais aussi de la veine, une 

vraie veine. Je joins à cette lettre un pro-

gramme explicite des matières qui me sont 

échues à l'écrit comme à l'oral. Tu jugeras 

si, cette fois, j'ai été bien partagé; Pas 

moyen de confondre la fraternité païenne 

avec la charité du Christ, et pour cause. A 

l'oral, on dirait que mes examinateurs sa-

vaient par avance sur quelles parties j'étais 

le plus terré. 

J'y songe ; c'est 'peut-être bien irrespec-

tueux ce que j'imagine là. Quelqu'un, — 

qui ? peu Importe — quelqu'un ne leur au-

rait-il pas glissé à l'oreille.,. Je suis fou, 
le bonheur me rend idiot. 

Aujourd'hui, tu n'auras pas a me repro-

cher de t'écrire cinq, ni même trois pages. 

Je viens de te le dire, tu me gronderas de 

nouveau, voila tout, je suis fou, j'ai besoin 

de sortir, de courir dans Paris. Il me sem-

ble que tout le monde va lire sur mon 

Parfait 
Des savonnettes la plus pure, 

C'est le doux Congo, je vous jure ; 
Aussi d'une peau de chagrin 
Il fait une peau de satin. 

Maurice Cadet au parfumeur V. Vaissler. 

ÉTUDE 

de 

M» L. GASSIER, Avocat-Avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Successeur de M" ESTAYS. 

■ VENTE 
PAR SUITE 

de surenchère 

D IMMEUBLES 
SIS 

Châteauneuf-Val-St-Donat 

U sera procédé, le Mardi vingt-

huit Janvier courant à deux heures 

du soir, à l'audience des criées du 
rl ribunal civil de première instance 

de Sisteron et devant M. Girard, 

juge du siège, à cet effet commis, à 

la vente au plus offrant et dernier 

enchérisseur, des immeubles ci-après 

désignés, situés sur le terroir de la 

commune de Châteauneuf-Val Saint-
Donet. 

DÉSIGNATION 
Des Immeubles à Tendre 

PREMIER LOT 

1°. Bâtiment rural porté au cadas-

tre sous le numéro 490 bis de la sec-

tion 15 du plan, au quartier de la 

Peyrouse ; 

2- . Parcelle labourable au môme 

quartier, portée au cadastre sous le 

numéro 490 de la section B du plan, 

d'une contenance de deux hectares 

soixante-quatre ares quarante-six 

centiares environ ; 

3- . Parcelle vague au même quar-

tier portée au cidastre sous le 

numéro 49 1 de la section B du plan, 

d'une contenance de quatre ares 

quatre-vingts centiares ; 

Les dites propriétés confrontant 

dans leur ensemble : du nord et 

couchant, chemin rural et lâvin ; du 

midi, Chemin rural ; du levant, 

Meynier Rêmy , Imbert Celestin 

et Giraud Joseph. 

DEUXIÈME LOT 

1°. Parcelle vague au quartier de 

la Peyrouse portée au cadastre sous 

le numéro 503 de la section B du 

plan, d'une contenance de un are 

trente-six centiares environ ; 

2- . Parcelle vague au même 

quartier, portée au cadastre sous le 

numéro 504 de la section B du plan, 

d'une contenance de quatre ares 

vin «t centiares environ : 

3- . Parcelle labourable au même 

quartier, portée au cadastre sous le 

numéro 505 do la section B du plan, 

d'une contenance de cinquante-neuf 

ares douze centiares environ ; 

4 - . Parcelle vague au même quar-

tier, portée au cadastre sous le nu-

méro 506 de la srction B du plan, 

front: Ce jeune homme vient d'être reçu 

bachelier 

Réponds-moi à Paris : Papa et maman 

sont bien gentils ; ça, tu le sais bien. Ils 

m'ont octroyé la permission de rester à Pa-

ns, « en vacances », pendant quinze jours 

au moins, chez ma tante Pauline. 

Tu me connais, tu sais que mon secret 

désir serait de rester à Paris et de me ca-

ser lâ quelque part. 

(A Suivre) 

G. PONTIS 

UO.VPK11IU 

aux Lecteurs du Sisteron- Journal 

DI A ÎVÏÏTPC lecteurs du Sisteron-Journal, 

rlAlMol CJS découpez ce bon et envoyez-

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

Avesnes-le-Comte (P.-de-C.) ; vous rece-

vrez gratis et franco un magnifique morceau 

de musique avec les catalogues de la Maison. 

d'une contenance de seize ares qua 

rante centiares environ ; 

Les dites parcelles confrontant 

dans leur ensemble : du nord et du 

midi, ravin; du couchant, ravin; 

du levrmt, terrain communal. 

TROISIÈME LOT 

Propriété comprenant : jardin, 

bois, vague, sol, ruines, cloaque, 

cave, avec bâtiment rural au quar-

tier du Village, portée au cadastre 

sous les numéros 4, 6, 7p., 23p., 5, 

8, 9, 29, 27 p., 13, 31, 32, 33, 37, 

43, 34 de la section D du plan, ayant 

une contenance cadastrale de quatre-

vingt ares trente centiares environ, 

confrontant dans son ensemble : du 

nord, Gonnet Benonin et chemin ; 

du couchant, chemin rural ; du 

levant, chemin rural, et du midi, 

Corbon Louis et ruines-

QUATRIÈME LOT 

Parcelle labourable au quartier 

de la Traverse portée au cadastre 

sous le numéro 451 de la section B 

du plan, d'une contenance de huit 

ares environ, confrontant : du nord 

et du couchant, chemin rural ; du 

levant, Corbon Louis ; du midi, 

Camerle. 

CINQUIÈME LOT 

Maison au Village, portée au 

cadastre sons le numéro 27 p., de 

la section D, confrontant : du levant 

et du nord, chemin communal ; du 

couchant et midi, ruelles commu-

nales ; 

SIXIÈME LOT 

Parcelle de terre complantée en 

oliviers sise au quartier du Thorou, 

confrontant : du midi, Latil Frédéric; 

du couchant et du nord, Rolland 

Alexandre et du levant le terrain 

communal ; 

Ces. immeubles dé jendent de la 

succession vacante de Joseph Vic-

tor MOYNIER en son vivant pro-

priétaire domicilié et demeurant à 

Châteauneuf-Val-Saint-Donat . 

La vente en a été ordonnée par 

jugement du Tribunal de Sisteron, 

en date du 20 Novembre 1895, enre-

gistré . 

Par procès -verbal en date du 8 

Janvier courant, les immeubles ci-

dessus ont été adjugés en bloc au 

prix de Mille cinq francs outre les 

charges à M e Beïnet, avoué, lequel 

s'est réservé de' déclarer l'adjudica-

taire dans le délai légal, mais une 

surenchère du sixième a été formée 

sur les immeubles ci-dessus par le 

sieur Joseph - Auguste - Celestin 

MOYNIER, facteur des postes 

domicilié et demeurant à Volonne 

suivant acte du greffe en date du 

même jour enregistré et dénoncé 

par acte d'avoué à avoué : 

1° A M8 Beïnet avoué de l'adjudi-

cataire surenchéri. 

2° A M8 G;issier avoué de M. 

Giraud, greffier du Tribunal de 

Sisteron en sa qualité de curateur à 

la succession vacante dont s'agit. 

En conséquence il sera à la 

requête du dit IVOYNIER Joseph-

Augusle-Celestin, procédé à la nou-

velle adjudication des immeubles 

ci-dess iS désignés en un seul bloc et 

sur la mise à prix de : 

Onze cent soixante-quinze francs, 

ci 1 175 francs. 

conformément aux clauses et condi-

tions insérées au cahier des charges 

déposé au greffe du Tribunal. 

Sisteron, le 13 Janvier 1896. 

L. GASSIER. 

Enregistré à Sisteron le 13 janvier 

1896, folio 23, case 24. Reçu 

un franc quatre-vingt-huit centimes. 

Signé : LEFÈVRE 

j— M | llHI—^Mii^^^— I II" I 

ÉTUDE 

DE 

M8 L. GASSIER, Avocat-Avoué 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

Successeur de M* ESTAYS. 

VENTE 
PAR SUITE 

de Surenchère 

D'IMMEUBLES 
Sis sur les Communes de 

Sisteron et d'Entrepierres 

Il sera procédé le Mercredi 29 

janvier prochain, à l'audience des 

© VILLE DE SISTERON



criées du Tribunal civil de première 
instance de Sisteron, à deux heures 
du soir et devait M. Prquet juge 
commis, à la vente aux enchères 
publiques des immeubles ci-après 
désignés, situés sur le terroir des 
commune.^ de Sisteron el d'Entre-

pierres. 

DESIGNATION 

Des Immeubles à Vendre 
1M ME U B L E S 

sis dans la commune de Sisteron 

PREMIER LOT 
(l°r des 1res affiches) 

1° . Parcelle en nature de 

labour au quartier Je Chaterusse 
d'une contenance de. trente-trois ares 
environ, portée au cadastre sous les 
numéros 795, 796, 797 de la section 
Cdu plan, confrontant : du levant, 

Richaud Joseph ; du nord Latil 

Charles. 
2 . Parcelles en nature de labour 

et bosquet au quartier de Saint-Pierre 
le Bas sur laquelle se trouve un bas-
tidon avec rez-de-chaussée, chambre 
et pigeonnier au dessus, écurie et 
grenier à foin, et au quartier de 
Saint-Pierre ; portées au cadastre 
sous les numéros 516, 517, 518, 514, 
515 de la section C d'une contenance 
de deux hectares soixante-huit ares 
quatre-vingt-dix centiares environ, 

confrontant savoir : le bosquet : du 
levant, Figuière Joseph et Tourrès 
Charles ; du couchant, Silvy ; du 
midi, veuve Arlaud et du nord Bon-
toux Charles ; et la terre labourable 
confrontant : Lieutard Antoind, 
Bous erel Adolphe, Madame Maurin, 
Petit Louis, Latil Charles, Meysson-
nier François, Lieutier Gabriel et la 

veuve Rippert ; 
Mise à prix : Douze cent quatre-

vingt-cinq francs, ci ... . 1285 fr. 

DEUXIÈME LOT 

(3e des 1res affiches) 

Parcelle en nature de labour au 
quartier des Moulins Roux, d'une 
contenance de onze ares cinquante-
cinq centiares, portée au cad astre sous 
le numéro 62 de la section F du plan, 
confrontant : du levant, Antiq Fri-
dolin ; du couchant, Arnaud Joseph ; 
du midi, Aubrun Barthélémy et du 

word, la rivière du Buech ; 
Mise à prix : Cent soixante quinze 

francs, ci 175 fr. 

TROISIÈME LOT 
(4e des 1res affiches) 

Parcelle en nature de labour, située 
au quartier de Plan la Beaume ou 
Plaine la Beaume, d'une contenance 
de onze ares vingt centiares, portée 
au cadastre sou; le numéra 842p., 
de la section B du plan, confrontant: 
du levant, Justet Louis; du couchant, 
PetitJean Maguet ; du midi, Bon-
toux Charles et du nord, Arnaud 

Fidèle. 

Mise à prix : Deux cent dix francs. 
ci . . 210 fr. 

QUATRIÈME LOT 

(Eime des 1res affiches) 

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 à prix : Soixante-dix francs, 

ci ... . 70 fr. 

CINQUIÈME LOT 

(6me des 1res affiches) 

Parcelles éù nature de labour e', 
vigne, au quartier du Plan d'Estine 
ou Fontvieille, d'une contenance de 
vingt-sept ares quatre-vingt dix cen-
tiares, portées au cadastre sous les 
numéros 881p., et 882p., de la sec-
tion C du plan, confrontant : du le-
vant et du midi, Richaud Joseph ; du 
couchant, Arnaud François et Rey-
naud Joseph ; du nord, Richaud 

François-
Mise à prix : Dix-huit francs, 

ci ..... 18 fr. 

SIXIÈME LOT 

(8me des 1res affiches) 

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, Javel Henri ; 

Mise à prix : Cent francs, 
ci 100 fr. 

SEPTIÈME LOT 

(9me des 1res affiches) 

Partie de maison sise dans l'en-
ceinte de la ville de Sisteron, portée 
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, 
confrontant : du levant, 'fourres 
Charles ; du couchant, veuve Bre-

mond ; du midi, la rue et du nord, 
Antiq Fridolin et Latil Honore ; 

Mise à prix : Cent francs, 
ci 100 fr. 

IMMEUBLES 

sis 

sur la Commune cVEntrepierres 

HUITIÈME LOT 

(Urne des 1res affîcches) 

Parcelle en nature de blache ou 
bosquet, portée au cadastre sous le 
numéro 1 18 de la section D du nlan, 
d'une contenance de quarante-huit 
ares environ, confronfrontant : du 
levant, Esclangon Alphonse/, du 
couchant, Esclangon Calixte ; du 

nord, Esclang n Siméon et du midi 

Jouine et Chaste! ; 
Mise à prix : Dix-huit francs, 

ci ......... 18 fr. 

Les immeubles ci-dessus apparte-
naient à Gabrielle, Maria et Félicien 
Silvy, enfants mineurs du sieur Silvy 
Louis dit. Général, en son vivant pro-
priétaire à Sisteron et dépendaient 

de cette succession. 

La vente en a été prescrite par 
jugement'du tribunal de Sisteron, en 

date des .16 Octobre et 27 Novembre 
derniers, enregistrés ; en exécution 
des délibérations du conseil de fa-
mille des mineurs Silvy en date des 
8 Septembre et 24 Novembre der-

niers enregistrées ; 

Par procès-verbal en date du 7 
Janvier courant, les immeubles ci-
dessus ont été adjugés, savoir : le 1 ER 

lot au sieur Jean Victor, cultivateur 
à Ststeron au prix de 1100 francs ; le 
2me lot à la demoiselle Marie Arnaud, 
domestique à Abc en Provence et au 
sieur Antiq Fridolin propriétaire à 
Sisteron au prix de 150' francs ; le 
;-. ma lot au sieur Bontoux, i aptistin 
propriétaire à Sisteron , au, prix de 
180 francs ; le 4S lot au sieur Siard 
Henri propriétaire à Sisteron au 
prix de 60 francs ; le 5 - lot au sieur 
Richaud Joseph propriétaii e à Siste-
ron au prix de 15 francs ; les t> et 
7e lots à la dame Chaud veuve 
Silvy sans profession à Sisteron \iu 
prix de 85 francs pour chacun des 
dits lots ; le 8- lot au sieur Esclan-, 
gon Louis propriétaire à Entre -
pierres au prix de 15 francs. 

Par actes du greffe en date des 
14 et 15 janvier courant enregistré, 
une surenchère du sixième a été 
formée, savoir: sur le 1er lot par 
le sieur Vignet François ; sur le 2me 
lot par le sieur Ailhaud Jules; sur 
les 3e 6e et 7e lots par le sieur 
AUivons Louis ; sur le 4e lot par 
le sieur Eysseric Alphonse ; mr les 
5e et 8e lots par le sieur Antiq Fri-
dolin, tous propriétaires à Sisteron 
ayant M c GASSIER pour avoué. 

Ces surenchères ont été dénoncées 

par acte d'avoué à avoué. 
1°. A M" Bontoux, avoué des sieurs 

Jean. Victor el Bontoux Baptistin sus 

nommés ; 
2° A il* Beïnet, avoué du sieur Esclan-

gon Louis sus nommé ; 
3° A M0 Gassier, avoué de la dame 

Chnud veuve Silvy, de la demoiselle 
Maris Arnaud, des sieurs Siard Henri, 
Richaud Joseph, Antiq Fridolin tous sus 
nommés et du sieur Silvy Emile, bourre-
lier domicilié et demeurant à Sisteron 
en sa qualité de tuteur ad-hoc des 

mineurs Silvy. 
En conséquence il sera à la requête 

des surenchérisseurs procédé à la nou-
velle adjudication des immeublés ci-
dessus désignés, conformément aux 
clauses et conditions du cahier des char-

ges déposé au greffe du Tribunal. 
Pour tous renseignements voir au 

greffe le cahier des charges ou s'adres-

ser à Mc GASSIER, avoué. 

Sisteron, le 15 Janvier 1896. 

L. GASSIER. 

Enregistré à Sisteron, le 16 janvier 
1896, folio 24, case 5. Reçu un franc 
quatre-vingt-huit centimes. 

Signé : LEFÈVRE. 

Le Journal vient de commencer la 

publication de Rome, grand roman 

inédit par Emile Zu'a. La nouvelle œu-

vre du Maître, qui continue la trilogie 

Commencée par.Lourdes et qui se terr 

minera par Paris, a . remporté dès son 

premier feuille t r • 1 1 un sucrés éi-làlk'nt. 

Les nouveaux aborrnés-TCCçvrorit tout 

ce qui a paru de Rome jusqu'à ce jour. 

Adresser lettres et mandats- au. Jour-

nal, 106, rue RrckelTete 39b anpiJus 

À Vendre de Suite 
Pour cause de départ de la Propriétaire 

GRAND HOTEL VASSAIL 

Entièrement meublé 

Toute facilité sera donnép pour le 

paiement. siq_moo uc sânai^imi ,0 , 

S'adresser au Bureau du Journal. 

"alades 
VOULEZ-VOUS GUÉRIR 

seuls et sans frais ? Il suffit de vous 
adresser à 11. S. Rivière, ex-mem-
bre de Sociétés de médecine au MANS, 

■ qui, contre un timbre de 15 centimes, 
vous enverra la méthode pour guéiir 
un grand nombre de maladies : vices du 
sang, maladies de la peau, plaies des 
jambes, dartres, eczémas, démangeai-
sons, hémorroïdes, hernies, toux, bron-
chite, maux d'estomac, aigreurs, fai-
blesse, manque de sang, maladies con-
tagieuses, écoulements, etc. Ecrivez 
donc immédiatement pour vous procu-
rer ce précieux guide de la santé, qui est 
envoyé gratis. 

0\ DEMANDE 

Un Apprenti 

A la Confiserie Pâtisserie 

V0LLAIRE 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets d» 

i, 5 & IO KIL.OGR. 

SOO & 2BO GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile Ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

RÉGÉNÉRATEUR FAVORI 

DES CHEVEUX-
Pour rendre auxeheyeux gris ou décolorés 
leur couleur et beauté primitives ainsi que 
leur vitalité et brillant Ch« 1» coûta» .t PU*.. 

meurs. Dépôt i es Rue Etienne Marcel. Périt. 

Se trouvera Sisteron cttez M. REBATTU 
fils aii.é; Mercerie- Part., rue forte de 

Provence^ 

ON ■ DEMANDÉ" 

Un Apprenti 
A l'Imprimerie du Journal 

 ^ 

A VENDRE 
: 'M COFFRE ÂMCÏE\\ 
Avec Serrure et Compartiments secrets 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A' i: VENDRE 
I» I. QUÉ A GRÉ 

âO UNE 

J 0LIE PROPRIÉTÉ 
Sise au quartier du Thoiyà côté 

de là chapelle' de Saint-Domnin, 

d'une contenance de cinquante-

deux ares. 

S'adresser à Me BASSAC, 

Notaire. 

A VENDRE 

S adresser nu, bureau du jour-
L fevéïl .1 .M — .elooinoA atiiàl 

•l'oilfiygrio Jisî àJà n .ancdniD 9b 9'ih 

'oloohsc siri 

MAISON 
t l£TOJo9Îàacr èisms IBT — .aaasiiO 

20Bb efib-wlin'^ '.mm'f^sisg 9gaBric 

^W&BrrliB uteiJ^^&aghsqèb 

~ ..lioa UEi9ivn. 

 ^IhluMUdlL . 

MUSÉE DES FAMILLES, édition populaire: illustrée 
Sommaire du N" 1. — . 2 Janvier, , dg9fi.t ,[, ,.,: ; 

QUATRIÈME -VANNÉE 

■ B raisn EJ —~^nVr îi'jjp aerrnoi 9. 

La fauvette, par H. de Oharlieu, — 

L'Ecureuil et la Guenon, fable, par E. 

Roquefort-Villeneuve. — Dans un tun-

nel, par Ida Rocha. — Physionomie pa-

risiennes : [ajournée d'un indépendant, 

dessin d'Albert Guillaume. — Grand 

souvenirs : Le Ténare, par J, Bertal. — 

— Les héritiers de Jeanne d'Arc par F. 

Dillaye. — Gaietés du temps, par Wil-

ly. — Jeux d'esprit. — Mosaïque : Cu-

riosités des testaments : histoires des 

mots et locutions, , ;-uiotsieiS aè. 
Envol franco d'un numéro spécimen sur demande affran-

chie. — Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soutflot, Paris, et 
chez tous les libraires. Abonnements : TJn an, 6 fr. ; Six 
trois, 3 fr 

UNE MAISON 

Composée de trois pièces, située à 

La Coste. 

S'adresser à M. REBATTU fils 

aîné, ou au bureau du journal. 

VINS NATURELS 
Maison da confiance 

Jean Rulland 
S I S T E R. O S 

Vin provenant directement 

«le la propriété 

à 1 9 tacs l'tet 
et au-dessus 

à 1 : franc ^ÈTS! le Litre 

o\ s»o« ri<: A SMMIICII.IC 

LA KABILINE 
r Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 

LA KABILINE 
Vendue dans Je monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet. 40 Centimes 

LOUIS FIDELE 
Route de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons. 

Fournitures pérales pour Maçonnerie 

SISTERON-JOORNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. GAUCHON 

Cours Belzunce. 

à A IX: 'chez M. César MARTINET 

Cours Miraéteau. 

Le gérant: Aug. TURIN, 

© VILLE DE SISTERON



URIF3EZ L'AIR 
! P brniant dû PAPI ER d 'ARM EN I E 

La me/JJer-.r Désinfectant connu. 

Dans l'intérêt des: malades et surtout de ceux 

gui les entourent, les médecins recommandent d* 

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

DÉTAIL: PHARMACIES, PARFUMERIES, PAPETERIES, BAZARS 

GROS:A.PONSOT, 8, Rue,d'Enghien,Faris.£o/)'"if(jf/«. 

Dépôt : Droguerie de l'Horloge, 

Gazette des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à FOURCHES ( < HIY.UIOM ) 

ABOUTITEMENTS : 

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

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 
(un par mois) 

CHRONIQUES, ROMANS 

[Actualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

COLLABORATEURS CÉLÈBRES 

GRAVURES INÉDITES 

IMODES : Mme Aline VERNON 

Numéro spécimen sur demande 

PARIS. — 7, RUE CADET. ?■ — PARIS 

GRANIER FELICIEN 

MIRABEAU - MALI JA I 

SPECIALITE DE FOUR 

En Pierres réfractaires 

PRIX MODÉRÉS 

AVIS 

M. CLÉMENT Noël a l'hon-
neur d'informer le public qu'il 
vient d'ouvrir une nouvelle cha-
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 Yve PELLEGRIN 

A la Renommée 
DE LA RONWE 

CHAUSSURE 

Confectionnée et sur commande 

SPÉCIALITÉ 

Pour 1™ Communion, Mariage 

et Chasse. 

SOLIDITÉ — ÉLÉGANCE 

BRUN A PHE 

Rue de Lenze (Vaiaye) 

SISTERON (Basses -Alpes) 

Plrix très modérés 

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

S/ 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 Ohe- \ 
veux et fait dispa raître les Pellicules. Il est le SEUL ; 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- | 
pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les • 

| flacons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs- ' 
j Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT : £2:2, Rue de 1'Écb.iquier, PARIS 
1 Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations I 

Avis aux Mères de Famille 
FARINE! est le MEILLEUR ALIMENT pou: 1 les enfants en lias-âge, 
« *^«» ■ < cet l'Ai lurur la nltic pnunl CT n'ovinoant nno (jg |'|>g|] pQ(jr> $3 pPBpSPatiOn. 

LACTEE est l 'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant 
1 ICCTI é est l 'ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
"M I L.E est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLÉ 8ur toutes les boites. GROS , A. CBRISTEW, 16. Rue Parc-Royal, PAHI» 

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

CHOCOLATS D'AIGUEBELLE 

Fabriqués par les PÈRES TRAPPISTES 

Se vend chez les principaux négociants 

OUTILLAI I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d'AM iT URS | de tous Systèmes | à découper 

SCIERIE 3 alternatives, circulaires et a ruban, IVIortaiseuses, Machines A 
Percer. — OUTILS d,.- toutes sortes, Français, Anglais el Amérlca.ns. 

pour MÉCANICIENS , MtNuisiEiis. TOUKNEURS , etc. AMATEURS. - BOITES D'OUTILS 
SCIE?, BOIS, DLSSINS et loin s PiiuriiiitlKS nour le Découpage, le Tour, la Sculpture, etc. 
-Vo iveau TARlF-ALBUM MO p. #4 usa | £■ tHft ■» f̂ HP CONSTRUCT» BUKV. A PARIS 

550 firavure.) franco 0 Sô c. 9 l &fl9W I 16, Rue des GravilliT-s. 
HORS CONCOURS, MEMBRË DU JURY aux HxpoHiùonâ da PARIS 1890-1&9f-f83~- f £SJ. 

La Nouvelle Revue! 
i 8, Boulevard Montmartre, Fart», 

Directrice : Madame Juliette ADAM 

m»rr tt i- ET LE IS DE CH»QUF MOIS 

l Piri! «1 Seine 

l 'abonnement ( *«»5«. ■ • 
On ■'abonne nu fr&li 

S mois 1 DOll 

50' 

56 

62 

26' 

29 

32 

14' 

17 

daus Hurtnue dt j 
_ innais tt a 

'oeiêté géntrale Mo Frnnce et de l'Etranger. 
poitt, les agences da Crédit Lyonnau tt «Ile* de la 

DEMANDEZ 
Petit Livre 

>Tresor des Mênagst, 
60 pages contenant plu 4» 
500 Recetlei et Prix "Onrul 

des matières pour luire soi-même, à 10 centimes L litre et 
uns frais d'ustensile. Cidre de pommes sèches, Vin d« 
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, Raspallj 
Menthe, Chartreuse. Anisette, ele , etc. Bouquets pour 
tous les Tinu. — Produits pour guérir toutes les maladies 
des Vins etpour la clarificatiDode tous liquides; Matières 

premières pour pa r fumerie ; Extrait de Trultn 
pour colorer les vins de raisins secs, piquettes, etc.; X> es in-
fectant pour futailles ; Parfums pour t.ibac * 
priser et à fumer et autres utilités de ménage. — AVIS à 
tonte personne qui désirerait faire un essai de liqueur 

Chartreuse on toutes autres, nons adresserons franco 
par posta, i titre d'échantillon, un flacon pour en faire 2 litres, 
avec deux Jolies étiquettes pour coller sur les bouteilles, et le 
livre de 60 pages, le tout contre 75 centimes en timbres-poste. 

Kcrir» O.BRI ATTE * C '.Chlmlite i Prémont (iiini) 

-Normal 

DE rùmesn 

JNEAU 
II* [l 1 r3m*'!. - 5 » .0 (r. par 
nntre l'Obésité, «urtoiii 
G»r: nt pmir esi««<- ' 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée e» 1871, 
au capital entièrement vcnié de 2b Minions de roubles tebTW 
ron î>* Millions de Francs). Cette Banque est reprc-seuite à 
S'-Pétersbourg. Moscou. Londres, Parla L'A^uoce 
i» Paris est située 3 t. Ktte tlu O " " fre- .s ej>f<'i»i u re. 
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@mpr ssions 
COMME CIALES 

ET DÉ LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHUBES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PHIX-COURAIIT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

t|«H 

AUG. TURIN 
— , , - -— 

IMPRIMÉS POUR MAIRIES 

Affiches de toutes dimensions 

impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Imprsssions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIPES — PRIX MODÉRÉS 

FACTURES 

ivres à Souche 

REGISTRES 

Labeurs 

PEOSPBCTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

A Louer à Sisteron 

CAFÉ* CONCERT 

Ayant 30 ans d'existence 

S'adresser à M. GAMBUS, rue Au-

dimar, 4, Marseille. 

32- ANNÉE 

LEEAILWAK 
(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. Astler 

Fils, libraire à" Sisteron. 

fi 5 VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

„ ir- o, Ml 

223 Co tf, 

Il e 
«""sa 

I e 55. -NI 

Représentant 

HENRI MARTEL 
COUTELIER 

Réparations et transformations 

de Bicyclettes. — MICKELiGE 

| Chaque numéro da 1 6 pages grand in-4° sur trois oolonnes avec nombreuses V1 

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

I Tous les I 

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 • DYBOW3KI • FOA • HIIZON ' IHONTEIL • TRIVIER, ETC. 

3 C RECREATIONS GEOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES 
PRIX NOMBREUX 

Les Souscriptions du Minietère de l'Instruction publique elles Prix Montyon obtenus 
par les ouvrages qui forment la Bibliothèque du Journal des Voyages, prouvent le soin scrupuleux 
qui préside à la publication des œuvres Instructives et attrayantes, de Miss xvïaud Conno, 
MM. Améro , Boussenard , Brown , Cn, Canivet , Cortambert , Deppintr , DiUay e , 
W. de Fonvlelle, Jacolliot, B. Joli y, Morans, B. Moreau, Neukomm , C. de Varigny, vie. 

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

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

CONFISERIE - PATISSERIE 
Ancienne Maison Chrestian 

Fondée en 1990 

FRANÇOIS MEYIXIER 

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 

© VILLE DE SISTERON


