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LE OE 

La présente Chambre des dé-

putés ne laissera pas dans les 

annales parlementaires un heu-

reux souvenir. II en est peu qui 

aient été animées de meilleures 

intentions, mais il n'en est 

guère qui se soient distinguées 

par plus d'incohérences. Elle 

ressemble à ces personnes 

d'esprit un peu faible, qui sont 

toujours de l'avis du dernier 

qui leur a parlé. Il n'est même 

pas besoin d'éloquence serrée 

ou' flottante pour la séduire ; il 

suffit qu'elle trouve chez quel-

qu'un un. accent de conviction, 

pour qu'aussitôt elle adopte 

l'opinion qu'elle a vu produire. 

Delà des contradictions énor-

mes et perpétuelles, La discus-

sion sur le travail des femmes 

et des enfants a été particu-

lièrement féconde en revire-

ments inconciliables. 

La discussion générale close, 

le principe de l'intervention de 

l'Etat nne fois admis, la Cham-

bre avait à se demander à par-

tir de quel âge les enfants pou-

vaient travailler, en tenant 

compte beaucoup plus des 

attestations de la science médi-

cale que de l'avis des hommes 

politiques ; elle devait fixer en 

ne perdant pas de vue les 

mêmes données, la durée du tra-

vail de l'adolescent jusqu'à 

complète formation physique ; 

elle avait à s'inspirer des mê-

mes préoccupations en ce qui 

concernait la femme. 

FIUILLETON BU " SISTBRON-JOURNAL " 
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US PREMIÈRES ARMES 
D'UN BACHELIER 

XIX 

JIN DU « JOURNAL »D' ARISTIDE 

New-York, 15 décembre 1862. 

Quelle que doive être la réponse de Réné 

elle arrivera trop tard
-
 La chose est déci-

dée, je retourne en France. 

Avant-hier, madame Noirmont m'a fait 

appeler, mais dans l'après-midi, cette fois 

Sans se départir d'une extrême courtoisie, 

il s'en faut qu'elle ait montré le ton « ma-

ternel » de notre première entrevue. 

—■ Monsieur Aristide, vous avez jugé bon 

de dédaigner l'offre d'appui et de concours 

?ue je vous avais faite. 

—•Madame, commença i-jèj croyez.. 

— Oh ! ne vous disculpez pas. Vous 

Elle pouvait ainsi rédiger en 

quelques articles très courts et 

très simples une loi bien précise 

laissant au pouvoir exécutif le 

soin d'une réglementation très 

claire, permettant aux inspec-

teurs du travail de s'assurer 

facilement si la loi n'était pas 

éludée. 

Au lieu de cela, la Chambre 

s'est mis en tête de rédiger des 

articles spéciaux pour chaque 

industrie. Elle s'apercevait peu 

à «peu qu'elle avait oublié de 

s'occuper de telle ou telle caté-

gorie intéressante, et tout plai-

doyer qui s'élevait en faveur 

des négligés avait chances de 

l'attendrir. La loi était néces-

saire ; elle eût pu être bonne, 

cette seconde édition entière-

ment refondue ne vaudra guère 

mieux que la première, qui 

était mauvaise. Les inspecteurs, 

découragés par des instructions 

contradictoires, laisseront tout 

livré au bon plaisir des indus-

triels. On ne pourra compter 

que sur l'esprit de charité et 

les devoirs de charité ne sont 

guère pratiqués en une société, 

où l'intérêt est dé plus en plus 

honoré. ' 

L. M. 

ÉCHOS & NOUVELLES 

Pédale Dynamométrique 

On a prétendu, jusqu'à ce jour» 

que les appareils employés pour me-

surer la poussée de la pédale d'une 

bicyclette donnaient des résultats in-

complets. 

Dans la séance du 15 Juin, à l'A-

cadémie des Sciences, M. Marey a 

prétenté une pédale dynamométri-

ètes timide et sauvoge, mais vraiment trop-

Vous êtes un , comment dirai-je 

bien, un sensitif, un affectif, c'est bien là ;le 

mot employé par vos romanciers, je crois. 

Je m'inclinai en signe d'acquiescement, 

— Je suis persuadée qu'il vous a fallu 

toujours l'appui et le conseil d'un autre. * 

Elle fit une pause, je ne pouvais que dire 

« oui » de la tête. 

— A votre âge, il vous fallait autre 

chose — Vous excuserez chez une femme 

comme moi la crudité apparante de mes 

paroles — une affection d'une autre genre. 

Vous n'avez pas su deviner celles qui se 

seraient montrées prêtes â venir à votre 

aide. Vous avez préféré les occasions plus 

faciles. 

Intertoqué, en croyant a peine mes oreil-

les, ne voulant pas deviner, je fis mine ce-

pendant de protester. 

— Ne protestez pas, d'ailleurs c'est sans 

importance, c'est de l'histoire ancienne. 

J'ai autre chose de plus sérieux à vous 

communiquer. 

— J'écoute, madame. 

— Nous avons eu M. Noirmont, le doc-

que de M. Bouny qui enregistre non-

seulement l'intensité de la prfession 

exercée, mais encore sa direction par 

rapport au plan delà pédale, sa po-

sition réelle et celle de la manivelle 

dans l'espace. 

D'après l'inventeur, le mécanisme 

du coup de pédale serait tout autre 

qu'on ne l'avait supposé : et quoi-

que la plupart des cyclistes croient 

n'exercer aucune pression sur la pé-

dale remontante, sauf de rares exep-

tiotis, le pied ne se dérobe pas assez 

rapidemment devant cette pédale ; 

d'où un accroissement de la résistan. 

ce à vaincre pour l'autre jambe, Cet-

te contrepression seraient d'autant 

plus grande que le cycliste serait 

plus inexpérimenté et ne s'élève-

rait en pareil cas qu'au tiers de la 

pression utile pour les lentes al-

lures, 

De plus d'après M. Bouny la con-

naissance du « point mort » semble 

devoir être écartée, car pendant cette 

durée improprement appelée temps 

mort, il est loisible au vélocipédiste 

d'exercer une action propulsive sur 

sa machine, ce qui est facile si 

l'on emploie la « rattrape ». 

En résumé, toutss les pression
g 

exercées par le pied seraient consi-

dérables et pourraient dépasser le 

poids du corps du cycliste. Mais il est 

plus que vraisemblable que tous ces 

résultats sont snjet à ' de grandes va. 

riations suivant l'état du sujet et sur-

tout suivant le type de la machine em-

ployée. 

Et c'est pourquoi nous ne croyons 

pas comme définitifs les résultats 

observés par l'honorable M . Bouny 

Les professionnels « de primo cartel • 

lo » doivent être, malgré le nouvel 

aopareil présenté à la docte assem-

blée, la « Pédale dynamométrique », 

bien mieux renseignés à cet égard 

que l'inventeur et M. Marey, lui-

même. 

teur et moi, un grave entretien a votre 

sujet. 

Le cœur se prit à battre dans ma poitrine 

plus que d'habitude et ce n'est pas peu 

dire, 

— Le traitement qui vous a été ordonné 

est impuissant, a déclaré le docteur. 11 a 

dit en propres termes : « Cet jeune homme 

n'a qu'à choisir entre laisser sous peu ses 

os en Amérique, ou â se rapatrier ; il ne 

s'acclimatera que diffiilement et se fera 

non moins difficilement au métier qu'il a 

entrepris, du moins dans les conditions ac-

tuelles ». 

Je n'avais qu'à écouter, la conclusion 

s'imposait, 

— Donc, ç'est décipé, vous allez DOUS 

quitter et retourner en France. J'ai obtenu 

de M. Noirmont l'autorisation de vous com-

muniquer notre décision. Je vous évite 

ainsi une pénible entrevue. 

Une inclinaison de tête fut encore ma 

seule réponse. 

— Demain vous vous rendez à l'office 

de M. Noirmont, qui réglera les détails de 

votre départ, Il ne sera question entre vous 

et lui que de cela, pns d'autre chose, 

— Madame, croyez bue je vous remercie 

Le Pain Complet 

Encore ! Malgré la campagne que 

le « Petit Journ U » a menée, il y a 

quelques mois pour nous faire avaler 

ce fameux « pain complet » que le 

public a d'ailleurs rejeté avec enthou-' 

siasme, il restait encore des doutes 

sur sa non valeur réelle dans quel-

ques têtes dures. 

En la dernière séance de l'Acadé-

mie des sciences, M. Aimé Girard a 

démontré, chiffres en mains, que le 

pain blanc est aussi nourissant que 

le pain bis. Or, les trois grammes 19 

d'acide phosphorique nécessaires à 

la réfection quotidienne de l'homme, 

même des classes les plus modestes, 

se retrouvent largement dans son ali-

mentation. Le pain blanc est en ( con-

séquence préférable, à tons égards, 

au pain bis qui n'a de valeur réelle 

que comme pâte rafraîchissante. 

Enterrons donc, nne bonne fois le 

« Pain Complet » son compris, ou 

donons-le à nos bestieaux. 

SYNDICAT DES VOYAJEURS DE COMMERGE 

Nous avons l'honneur de prévenir 

MM. les Voyageurs et Représentants 

de Commerce faisant partie de l'as-

sociation, que chaque fin de saison 

amène toujours un grand nombre de 

places vacantes. Nous invitons ceux 

qui sont sans emploi, a nous le si-

l gnaler au plus tôt, s'ils tiennent à 

éviter tout retard dans l'obtention des 

dits emplois. 

On sait que le Syndicat de la Fé-

dération française fonctionne utile-

ment depuis douze années ; que son 

but principal est de procurer gratuite, 

ment des emplois à ses menbres ; dei 

régler à 1 amiable les différends qui 

peuvent s'élever entre Patrons et 

Voyageurs, ou toutes autres affaires 

ayant un rapport avec les difficultés 

professionnelles' ; qu'il procure aux 

du fond du cœur de l'intérêt que vous m'a-

vez témoigné, de la délicatesse qui a dicté 

votre conduite, Des rares souvenirs agréa-

bles que je remporterai d'Amérique, le vô-

tre occupera la premiûre place. 

Elle ne répondit rien, mais pour me si-

gnifierTque l'entrevue était terminée, elle 

me tendit franchement la main. Je n'osai, 

dette fois encore, y déposer un baisser et 

me bornai à un discret heake-hand, 

G. Pomis. 

(A Suivre) 

RÉGÉNÉRATEUR FAVORI 

DES CHEVEUX' 
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés 

leur couleur et beauté primitives ainsi que 

leur vitalité et brillant.
 C

h.« i.. c.ur.«, « P^IW. 

œ«un. Dépût : ai Ru« Etl.nn. Mwil. r«ri*. 
Se trouve à Sisteron chez M. REBATTU 

fils atoê, Mercerie- Part., rue Porte de 
Provence. 

© VILLE DE SISTERON



Négociants, Industriels, Fabricants, 

Armateurs, Directeurs de Sociétés fi-

nancières ou autres intéressés, des 

Voyageurs Représentants, Courtiers 

où Agents en titres ou à la commision 

munis de bonnes références. 

Ecrire : DELMAS-MARSALET, 

Directeur de Syndicat, 37, Boulevard 

du Temple, Paris, 

Transformation d'un arbre en Journal 
En 143 minutes 

Le «17 avril dernier, on fit, dans 

la fabrique de papier et de pâtes de 

bois Elsentbal de MM, Menzel etC, 

un essai très intéressant pour s'as-

surer dans quel espace de temps le 

plus court on pourffait arrivera tran-

sformer en papier, du bois qui était 

encore sur pied à l'état d'arbre, et de 

ce papier un journal prêt à être ex 

pédié. 

« En présence des deux proprié-

taires de la fabrique et d'un notaire 

qu'ils avaient requis pour certifier 

l'authenticité de l'expérience, on abat-

tit à sept heures trente-cinq minutes, 

dans une forêt proche de l'établis-

sement, trois arbres ; on les trans-

porta à la fabrique où i s furent cou-

pés en morceaux longo de 50 centimè-

tres : puis on les écorça et on les fen-

dits. On monta ensuite, â l'aide d'un 

ascensur, le bois ainsi préparé aux 

cinq défibreurs de la fabrique. La 

pâte de bois produite par ces défi-

breurs, passa dans une des piles où 

elle fut mêlée aux matières nécéssai-

res. Ce procédé étant terminé, la 

pâte liquide fut envoyée vers la ma-

chine à papier. A neuf heures trente-

quatre du matin, la première feuille 

du papier était finie. Toute la fabri-

quation du papier n'avait donc duré 

qu'une heure cinquan'e-neuf minutes, 

ce qui constituait déjà un résultat fort 

remarquable. 

« Les propriétaires de l'usine, ac-

compa^ués du notaire, se rendirent 

alors avéc quelques-unes de ces 

feuilles â une imprimerie qui était 

éloignée d'environ quatre kilomètres 

de la fabrique. A dix heures, un 

exemplaire du journal imprimé était 

eutre les mains des propriétaires, de 

sorte qu'il s'est écoulé deux heures 

vingt-cinq minutes pour transformer 

en un journal prêt à être expédié le 

bois qui était encore â l'état d'arbre 

quelques moments auparavant ! » 

GRHONIQUE LOCALE 
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Ecole de St-Cyr. — Nous relevons, 

avec plaisir, sur la liste des candidats 

admissibles à l'Ecole de St-Cyr, le nom 

de M. Georges Suquet, notre compa-

triote, fils de M. Hypolytte Suquet ancien 

député des Basses-Alpes. 

. -)o(- . 

Vacances. — La distribution des 

prix aux Lycées et Collèges est fixée au 

31 de ce mois. Celle des Ecoles, aura 

lien du 1" au 3 août. 

-)o(-

Société Scientifique et Litté-

raire des Basses-Alpes. — La 

séance publique annuelle de la Société 

Scientifique et Littéraire des Basses-Al-

pes a lieu ce soir Samedi à 8 heures du 

soir. Le programmé promet d'être des 

plus intéressants. 

—M-
Sociétè Nationale de Tir. — La 

Société Nationale de Tir des Communes 

de France et d'Algérie nous communi-

que les résultats de son grand cham-

pionnat de 1895. Nous en profitons pour 

engager les municipalités de notre 

arrondissement à faire participer les 

habitants de leurs communes au cham-

pionnat de 1896, en organisant un con-

cours de Tir, soit à l'occasion du 14 

juillet, soit à l'occasion de leur fête pa-

tronale. 

Ce championnat ne nécessite aucun 

déplacement et, de plus, il est entière-

ment gratuit. S'adresser à la Société 

Nationale de Tir des Communes de 

France et d'Algérie, 16, rue de la Sor-

bonna, Paris. 

Les adhérents à notre défunte Société 

de Tir attendent toujours, de la part des 

administrateurs, une convocation pour 

la reddition des comptes ou la réorga-

nisation de cette société. C'est le troisiè-

me appel que nous formulons au nom 

des sociétair, s. A six, nous ferons une 

croix et chercherons qu'elle est l'an-

guille qu'il y a sous roche. 

• -)o(-

Au Palais. — L'audit nce correc-

tionnelle du 30 Juin était passablement 

chargée , Douze affaires sont venues 

devant le Tribunal, qui a prononcé les 

condamnations suivantes : 

1' Gri Ilot, coups et blessures, 8 jours 

de prison. 

2. Boreto Marguerite, émission de 

fausse monnaie, 2 mois de prison et 16 

francs d'amende. 

3. Velouzan. vol, 3 mois de prison. 

4. Rolland, outrage a un magistrat, 

6 jours de prison. 

5. De Magagnosc, escroquerie, 3 mois 

1 jour de prison. 

6. France, vagabondage et infraction 

à la police des chemins de ter, 16 francs 

d'amende. 

7. Moullet, police de chemins de fer, 

16 francs d'amende. 

8. Arnaud, Borely, Feraud, délit de 

pèche, 5 et 10 francs d'amende. 

9. Tomatis, non- déclaration de rési-

dence, 25 francs d'amende. 

10. Gassend, coups et blessures, 25 

11. Imbert, coups et blessures, 16 

francs d'amende. 

12. Aguillon, coups et blessures 50 

francs d'amende. 

Tous les Dimanches au Café Clergue 

GLACES et SORBETS 

Le journal LA FAMILLE publie 

cette semaine, les conditions d'un con-

cours de nouvelles et de cuisine que cette 

revue ouvre entre sas abonnés et ses lec-

teurs. Les lauréats recevront des prix 

importants. Ce concours est le premier 

d'une série qui promet d'être intéressan-

te, car LA. FAMILLE fera, tout à 

tour, appel aux poètes, aux dessinateurs 

aux musiciens, et surtout aux dilligentes 

ménagères, habiles dans tous les tra-

vaux d'aiguille. 

-)o(-

Mot de la fin 

Un négociant qui a épousé une jeune 

fille de bonne famille, voulant donner à 

sa moitié des habitudes d'ordre et d'éco-

nomie, lui rapporta dernièrement un 

joli carnet et la pria d'inscrire régulière-

ment ses dépenses. 

11 lui remit en même temps 250 

francs-

— De ce côté-ci, lui dit-il. tu inscrira 

les dépeuses et de l'autre les recettes. 

Quinze jours après, le mari voulut voir 

comment sa femme tenait ses comptes, 

et se fit montrer le carnet. 

— Le voici, lui dit-elle, et tu verras 

que j'ai fait comme tu m'as dit. 

En effet, sur une page était écrit : 

Reçu 250 francs, et sur la page en face 

: Tout dépensé. 

-M-

ÉTAT CIVIL 

du 26 Juin au 3 Juillet 1896 

NAISSANCES 

Tourrès, Gabrielle-Féliciennc-Rojhel. 

MARIAGES 

Néant 

DÉCÈS 

Derrives, Pierre- Clou, 75 ans. 

Garçin, Alphonsine-Thérésa-Delphine, 

épouse Turcan, 34 ans. 

Dupuy, Charles, 3 mois. 

PLUS d' ÉCRITE AUX mal 
faits. 

PLUS de RÉCLAMES faites 
grossièrement à la main. 

PLUS de PLACARDS dis-
gracieux. 

EN CE TEMPS ou tout est 
réclame, 

EN CE TEMPS ou chacun 
veut attirer l'attention de l'a-

cheteur. 
Tout le monde voudra voir cette heu-

reuse innovation, et ira chez M. ASTIER 

fils, libraire à Sistcron, seul dépositaire, 

ou l'on trouvera des plaques de tôle de 

diverses longueurs, dans .lesquelles 

s'encadrent des lettres et des chiffres 

mobiles, imprimés tous séparément sur 

do petits bouts de carton très solides, 

que l'on peut don? échanger, transfor-

mer, arranger, au gré de ses désirs et 

do ses besoins, tout cela pour un prix 

tros minimè si l'on songe qu'avec 1 franc 

on a cent lettres ou chiffres choisis au 

gré de l'acheteur. 

Les plaques se vendent toutes garnies 

au prix çi-dessous. Elles peuvent, soit 

se suspendre, se clouer, ou rester libres, 

comme l'on veut. 

Prix des plaques garnies (la pièce) 

N°' : . 1 2 3 4 

Ofr. 40 Ofr.60 Ofr.80 1 fr. 

Indispensable a tous : commerçants, 

Administrateurs, Hôtels, Notaires, 

Avoués, etc., etc. 

Les photographes et amateurs trou-

veront également chez M. Astier, des 

plaques, papiers, cartons et produits 

divers pour la Photographie. (Tarif de 

fabrique). 

Ne confondez pas 

C'est bien à la Teinturerie Française 

WJ. CIIABERT 

£3-^ Jt-tia© Droite Sisteron 

Dans le même local occupé pré-

cédemment par la maison Audoli. 

Que l'on fait le mieux, dans 

les plus brefs délais et à de$ prias 

défiant toute co;ic:tre \ee, tout ce 

qui concerne la teinture et le net-

toyage des effets d'homme et de 

dame. 

N. B. — La maison ri à pas de suc-

cursale fin de siècle. 

Savon des Princes du Congo 

Le plus parfumé des savons de toilette. 

5 Grands-Prix, 20 Médailles d'Or. 

CAISSE D'ÉPARGNE 
DE SISTERON 

ERRATUM 
Quelques erreurs de noms s'étant 

glissées dans le tableau publié par le 

Sisieron-Journal de Samedi dernier, 

nous prions nos lecteurs de vouloir bien 

les rectifier ainsi qu'il suit : 

Ligne 1™ : Lire Barneaud au lieu de 

Barneaux. 

Ligne 3"" : Lire Maurel au lieu de Ma-

nuel. . 

Ligne 4"' s : Lire Druhet au lieu de 

Druchet. 

Ce tableau est relatif aux comptes 

abandonnés depuis près de trente ans 

et atteints per la prescription au 1 er jan-

vier prochain -

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 1er Juilet 1896. 

La liquidation ne donne aucune élasticité 

au majehé la faiblesse persiste sur nos [ren-

tes tandis que les fonds btn ngers tels que le 

Serbe, le Roumain, l'Ottomane, le Dominicain 

montent. 

Fermeté sur le Crédit Foncier, le Comptoir 

National d'Escompte, la Société Générale et 

le Crédit Lyonnais. 

La cour de Paris a condamné la Mutual-

Life à 25.000 fr. de domages intérêts envers 

la Cie d'assurance, la « Générale » [disons à 

ce sujet qu'il est regrettable que la chambre 

ne songe pas à exempter de l'Impôt, les 

rentes des Compagnies d'assurances fran-

çaises sur la Vie. Ce serait une injustice 

d'autant plus criante qu'elle laisse libre 

d'impôt les fonds des Compagnies Etrangè-

res d'Assurances. 

Sur le marché des Mines quoique lourd la 

New Midas est en faveur sur la nouvelle lien, 

reuse confirmée par lettre que le reef, ijj 

9e terrasse a été retrouvé par le novel ingé-

nieur. Les échantillons prouvent jusqu'à |
a 

dernière évidence 1 B valeur de la totalité des 

daims et deeps de la New Midas Estate. 

La délégation hypothécaire de l'Eclairage 

dr Levallois-Peret à 295 rapporte 4 fr.60 0/0 

nets de tout impôt 

Les actions Privilégés aussi bien que les 

artion= ordinaires Casse sont recherchées. 

Chemins Français calmes. 

J5.evue des Livres 

Traité expérimental de Magnétisme. Physiqu 

Magnétique. Cours professé à l'Ecole pratique de 

Magnétisme et de Massage, par H. DURVILLB. 

Deux volumes relies, avec portrait, signature 
autographe de l'auteur et 56 figures dans le 
texte. Chaque volume, 3 fr.,à la Librairie du 

Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, Paris. 

Cet ouvrage, qui comprend deux volumes, est 
écrit méthodiquement, dans la forme d'un 
traité de physique ■ et, en effet, l'auteur ne parle 
que de physique. Mais, c'est une physique in-
connue par laquells il démontre que le magné-
tisme qui est tout différent de l'hypnotisme 
— s'explique parfaitement par la théorie dynami-

que, et qu'il n'est qu'un mode vibratoire de 
l'éther, c'est-à-dire une manifestatfon dé l'éner-
gie. 

Des démonstrations expérimentales, aussi 
simples qu'ingénieuses, que chacun peut véri-
fier démoutrent que le corps humain émet des 
radiations qui se propagent par ondulations 
comme la chaleur, la lumière, l'électricité, et 
qu'elles déterminent des modifications dans 
l'état physique et moral d'une personne quel-
conque placée dans la sphère de leur. action. 
L'auteur est très aflirmatif sur ce point, car le 
nombre et la constance des faits lui ont per-
mis de formuler les lois qui les régissent. 

Par une méthode expérimentale à la portée 
de tout le monde, il étudie comparativement 
tous les corps et agents de la nature, depuis 
l'organisme humain, les animaux et les végé-
taux jusqu'aux minéraux, sans oublier l'aimant, 
le magnétisme terrestre, l'électricité, la chaleur, 
la lumière, le mouvement, le son. les actions 
chimiques, et même les odeurs. Il démonlre 
que le magnétisme qui se trouve partout dans 
la nature, n'a rïen de mystérieux, comme on 
l'a pensé jusqu'à présent, et qu'il est soumis à 
des lois que l'on peut réduire à des formules 
précises. 

La théorie, fort simple, exposée dans un 
style concis, clair et parfois poétique, qui 
amuse autant qu'il instruii, ouvre des horizons 
immenses à l'étude de la physiologie humaine, 
et trace une voie nouvelle à l'art de guérir en le 
mettanit à la portée de tout le monde. 

Les deux derniers chapitres, traitant des cou-

rants et de la lumière magnétique, se recommandent 
spécialemeni à l'attention des savants. 

Ces faiis démontrés, d'accord avec les récen-
tes découvertes faites dans le domaine de la 
lumière et de l'électricité, iont de ce volumi-
neux travail un véritable ouvrage d'actualité, 
qui, malgré son caractère scientifique, est à la 
portée de toutes les intelligences. 

L'ouvrage de M. Durville, illustré de nom-
breuses figures inédites qui facilitent encore 
l'intelligence du texte, est des plus intéressants, 
car il classe désormais le magnétisme animal, 
tant controversé depuis trois siècles, au rang 
des scienees naturelles. 

•. ÉTUDE 
DE 

M» Auguste HASSAC, Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VËÏWE 
Aux Enchères publiques et Volontaires 

Le Dimanche 5 Juillet 1896 

à 2 heures de l'après-midi, en 
l'étude et par le ministère de 

Me BASSAC, Notaire à Siste-
ron, il sera procédé à la vente 

aux enchères publiques et vo-
lo?itaires des immeubles ci-
après désignés, appartenant à 
Madame Marguerite Elisa 
Moyroud veuve de M. Pierre 
Bonnet. 

DÉSIGNATION 

et îtlises à Prix 

PREMIER l",OT 

UNE GRANDE ET 

BELLE MAISON 
avec ses dépendance, sise à Sisteron, 

rue de Provence numéro 6, composée 

de rez-de-chaussée, premier, deuxiè-

me et troisième étage sur la rue de 

Provence, caves, sous-sols, puits 

avec pompe aspirante et refoulante 

pour conduire l'eau à tous les étages 

et vaste entrepôt au-dessous sur le der-

rière ayant son entrée dans la rue du 

Jalet, confrontant : du nord, M. Syl-

vestre ; du midi, M. Siard ; du levant, 

la rue du Jalet, et du couchant, la 

rue de Provence. 

Revenu annuel susceptible d'aug-
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mentation : Quatorze cents francs. 

Mise à prix : Vingt-cinq mille 
francs, ci 25 030 francs. 

DEUXIÈME LOT 

VASTE BATIMENT 
avec coiin, jardin, p 1 1 i ' s , lavoir et 

buanderie avec labour attenant, 

complanté en vignes, sis a Sisteron, 

quartier du Tivoly, confrontant : la 

route de Ribiers, la Maison d'Ecole 

des filles, chemin et la commune. 

Ce- bâtiment est affermé moyen-

nant un loyer annuel de Mille francs 

à la Société Anonyme du Grainage 

Cellulaire, Darbousse d'A lais. 

Mise à prix : Quatorze mille 
francs, ci 14 000 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à Me BASSAC, Notaire, déposi-

taire du cahier des charges. 

.SB «i r c h é d ' I i x 

du 18 Juin 1896. 

Bœufs limousins » » » a » »» 

— Gris 1 50 à I 55 

— d'Afrique 1 20 à 1 25 

Bœufs du pays à * »» 

Moutons du pays 1 95 à • »» 

— de Barcelonnette » » » à * » » 

— de Gap » »» à » »» 

MoutonsAfricains rés. » »» à » »» 

— arrivage. 1 45 à 1 50 

— Monténégro » » » à » B» 

— Espagnols 1 65 à »» 

— Métis » »» à 3 )) 

— Réserve 1 63' à » »» 

L'ARGUS DE LA PRESSE 
FONDÉ EN 1879 

A partir du 1" Juillet . pour 

cause d'agrandissement, les bureaux de 

l'Argus de la Presse seront trans-

férés : 

14, Rue Drouot, 14 
PRÈS DU BOULEVARD 

CHEMINS DE FER 

De Paris a Lyon et à la Nléditerrannée 

Bains de Mer de la Méditerranée 
Billets d'aller et retour valables 33 

jours — Billets individuels et collec-

tifs de famille' 

Il est-délivré, du 1" Juin au lg Septembre 
de chaque année, des billets d'aller et retour 
de Bains de Mer. de 1ère, 2e, et 3e classe, 
à prix réduits, pour les stations balnéaires 
suivantes : Aiguës-Mortes, Antibes, Bandol 
Beaulieu, Cannes, Golfe-Juan, Vallauris, 
Hyéres, La Oiotat, La Seyne-Tamaris-sur-
M'er, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Mont-
pellier, Nice, Ollioules-Sanary, St. Raphaël, 
Toulon, et Villafranche-sur-Mer. 

Ces billets sont émis dans toutes les gares 
du résau P.L.M- et doi ent comporter un 
paroours minimum de300 kilomètres aller et 

retour. 
PRIX : Le prix des billets et calculé 

d'après la distance totale, aller et retour, 
résultant de l'itinéraire choisi et d'après un 
barème faisant rassortir des réductions im-
portantes pour les billets individuels, ces 
réductions peuvent s'élevér à 5 OTO pour les 

billets de famille. 

Exposition Nationale Suisse à Genève 
A l'occasion de l'Exposition qui aura 

lieu à Genève du 1" Mai au 15 Octobre 

1896, des billets d'aller et retour de tou-

tes classes, et à prix réduits, valables 30 
jours, seront-délivrés par toutes les 

gares du réseau P.L.M. , à partir du 25 

Avril jusqu'au 15 Octobre. 
La validité de ces billets pourra être 

prolongée de deux fois 15 jours, moyen-
nant le paiement, pour chaque prolon-

gation, d'un suplément égal au 10 010 
du prix des billets. Les billets d'aller et 

retour délivrés de Paris pour Genève, à 
partir du 15 Mai jusqu'au 30 Septembre, 

seront-valables 40 jours -

Billets d'Aller et Retour Collectifs 
Délivrés dans toutes les gares P.L.M. 

pour les Villes d'Eaux desservies 

par le réseau P.L.M. 

Il est délivré du 15 Mai au 15 septembre, 
dans toutes les gares du réseau P.L.M., sous 
condition d'effectuer un parcours minimum 
de 300 kilomètres, aller et retour, aux fa-
milles d'au moins quatre personnes, payant 
place entière et voyageant ensemble, des 
billets d'aller et retour collectifs de 1"°,2°, et 
3' classes, valables 30 jours pour les stations 
thermales suivautes :. Aix, Aix-les-Bains, 
Beaume les-Dames, Besançon, Bolléne-la-
croisière, Bourbon-Lancy, Carpentras, Cette 
Chambéry, Charbonnières, Clermont - Fer-
rand, Cluses, Coudes, Digne, Euzet-les-
Bains, Evian-les-Bains, Genève, Goncelin-
Allevard, Grenoble-(Uriage,\ Groisy-le-
Plot-la-Caille, La Bastide. 8' Laurent-les-
Bains, Lèpin-Lac d'Aiguebelette, Le Vigan, 
Lons-le-Saulnier, Manosque, Montélimar. 
Montpellier, Montrond, Moulins, Moutier-

Salins, Pougues, Rèmilly, Riom, Roanne, 
Sail-sous-Couzan, S'. Georges-de-Commiers 
St Julien-de-Cassagnas, St Martin d'Bstreaux, 
S.ilins, Sânlenay, Sauve, Thônôn'-iés- Bains, 
Vais - les- Bains- La-Bégui : e Van'leuesse-St-
Honoré-les-Biiins, Vichy, Villefort. 

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de 
six billets simples ordinaires, le prix d'un 
de ces billets pour chaque membre de la 
fii mille en plus le trois, c'est à dire (pie les 
tois premières personne» paient le plein tarif 

et que la quatrième et les suivantes paient le 
demi-tarif seulement. 

La 81 
r rioo I 

DOUZIÈME ANNÉE 

Réduction du Tarif des Abonnements 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

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

leur indiquer la Revue tics jour-

naux et des Livres, qui est de na-

ture à combler tous leur désirs. Cette 
publication, unique en son genre, est 

la plus complète, la plus curieuse et la 

plus intéressante de notre époque. Elle 
produit, en effet, chaque dimanche, ce 

qui a paru de plus remarquable dans 

les journaux, les revues et les livres de 
la semaine : Articles à sensation, Nou-

velles, Contes, Chroniques, Actualités, 

Questions de modes, Voyages, Curio-

sités scientifiques, Agriculture, Hy-

giène et Médecine, Sports, Connaissan-

ces utiles, Joyeux devis, Chansons, 

Nouvelles à la main, Petites notes, 
Romans, etc., etc., et fait, dans son 

Courrier des Théâtres, le compte rendu 

des premières de la semaine, ainsi que 
des grands concerts du dimanche. Elle 

contient, en outre, de nombreuses gra-

vures d'actualité : portraits, événements 

du jour, etc. 

La Revue publie en feuilleton : 1" 

Dosia roman couronné par l'académie 

française, prixMontyon, par madame 

Henry Gréville ; l'auteur si apprécié 

des Epreuves de Raîssa, le Fiancé de 

Sylvie, delà Princesse Ogorolf, 2' Acte 

de raison par Eugène de la 

Queyssie. 

Répandue dans le monde entier et ré-

digée par les écrivains les plus célèbres 

de notre époque, les plus aimés du pu-

blic, la Revue des Joiiriinux et 

«les Livres vient d'entrer dans sa 
douzième année. A cette occasion, et 

pour répondre an cha'eureux accueil de 

ses nombreux lecteurs, elle réduit con-

sidérablement le tarif de ses abonne-
ments, afin de se rendre accessible à 

toutes les bourses. 

Primes gratuites offertes à chaque 

abonné. 

La Revue «les Journaux et 

«les Livres offre en Primes gra-

tuites à chaque abonné son por-
trait carte-album et, sur l'envoi d'une 

photographie, un splcndide por-

trait peint à l'hui'e 

NOUVEAU TARIF RÉDUIT DES ABONNE-

MENTS : Trois mois, 3 fr.; six mois, 5 fr. ; 
un an, 8 fr. On s'abonne, sans frais' 

dans tous les Bureaux de poste ; chez 
tous les libraires et marchands de jour-

naux. 

Le numéro : 10 centimes. 

Un beau volume de vingt numé-

ros spécimens, broché avec une jolie 

couverture tirée en deux couleurs, est 

envoyé, franco, contre 3 fr. 95 pour 
les départements et 3 fr. pour la Corse 

et l'Algérie. 

La collection des onze premières 

années de la Revue «les Jour-
naux contient plus de quatre mille 

Nouvelles littéraires et Contes variés, si-

gnés des plus grands écrivains ; chaque 
volume est illustré de nombreuses gra-

vures. Elle contient, en outre, des Ro-
mans complets d'Alphonse Daudet, 

d'Henri Roche fort, d'Octave Feuillet, 

de Ludovic Halévy, d'Hector Malot, de 
Guy de Maupassant, de Paul Bour-

get, d'Émile Zola, etc. La collection 
est composée de onze magnifiques vo-

lumes de 825 pages, contenant la ma-
tière de plus de cent volumes, vendus 

en librairie 3 fr. 50, solidement reliés 

en toile rouge, avec titres dorés. Cha-

que volume : 14 francs. 

Les dix premières années, ÎOO fr. 

franco en France ; pour l'Étranger, 

le port en plus. 

Adresser les lettres et mandats à M. 
G. NOBLET, administrateur, 13, rue 

Cujas, Paris. 

ON DEMANDE $tâ$£SSl 
1500 f r. logé et ohauffé et un jardinier près 
Paris 2400 fr. Ecrire Massoni 273. rue Saint-
Denis, Paris. (Timb. p. rép.) 

MAISON 
A VEIf DRË 

E=lw.e <Ae> la Mission 

S'adresser à M' HEIRIÈS, Notaire 

AVIS 

Monsieur I nuis MEYSSON 

fils, à l'honneur d'informer le 

public qu'il vient de créer une 

NOUVELLE BOUCHERIE à Sisteron, 

Rue Droite en face la Traverse 

de la Place. 

Il fera tout son possible pour 

contenter les personnes qui 

voudront bien l'honorer de 

leur confiance. 

A céder de suite 

CAFÉ très bien situé 
S'adresser ait Bureau du Journal. 

t r r mu n m» n n IÉIHIHBIMH m wiiiiiiiimamj-iMJjMi-jjMi^jimiiJiJiu_jiu_jjjL 

ACCOUCHEUSE DE l re CLASSE 

& l'honneur d'informer le public 

qu'elle vient île se fixer à Sisteron 

rue Droite, (habitation des précédentes 

accoucheuses') . 

Elle fera tout son possible pour 

contenter les personnes qui voudront 

bien l'honorer de leur confiance. 

RUE DROITE 

HUILE D'OLIVE SUPÉRIEURE 
GARANTIE PURE 

AUGUSTE BASTIDL 

Propriétaire 

à MANOSQUE (Basses-Alpes,) 

A LOUER à St-Michel 
Appartement composé de 3 cham-

bres, cuisine, débarras et lieux. 

A LOUER DE SUITE 

Appartement composé de cham-

bre et cuisine. 

S'adresser à M. ASTIËR, Li-

braire. 

Manufacture de Plâtres 
Albâtres et ciments 

des Hautes et Basses-Alpes 

0. MOREAU, Architecte 

E. TRIDON, Ingénieur-Constructeur 

Propriétaires et Concessionnaires 

Direction - il , rue du Louvre, PARIS 

Exploitation à Serres (H-A.) 

MM. MOREAU et TRIDON informent 
le public qu'ils ont acquis les Usines, de 
MM. Augier et Gauthier à Serres, et 

qu'ils continuent avec la collaboration 

de MM. Augier et Gauthier l'exploitation 

des Carrières et Usines de Ciments, 

Chaux hydraulique et Plâtres, existant 
à Serrjs, auxquelles ils ont ajouté la 

fabrication de tous leurs produits prove-

nant de leurs carrières des Hautes et 

Basses-Alpes et la centralisation à Serres 

de toutes leurs manufactures avec une 

installation nouvelle et perfectionnée. 

S1STBR0N-J OURN A L 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. GAUCHON 

Cours Belzunce. 

à AIX : chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

Mlle Marie MARTIN 
ACCOUCHEUSE de i" Classe 

De la Faculté de Montpellier 

Lauréate mc'lailUû'. des Hôpitaux de Marseille 

A L'honneur d'informer le public qu'elle 

vienl de se fixer à Sisteron. 

Traverse cl© la Place 

MAISON GASTINEL 

LOUIS FIDELE 
SI ou te «le Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 
ÉMISSION 

3,250,000 Bons rie 2Qir avec Lots 
donnant ilroil a la délivrance gratuite de 20 Tickets 

d'entrée de 1 franc, à une diminution de 25 % sur 
le prix d entrée des spectacles à l'intérieur de l 'Expo-
sition ou a des réductions des prix de transport nir 
chemins de fer et bateaux. 

(Lot du 13 Juin 1896). 

39 Tirages it lots pour e MILLIONS de francs, de 1896 l 1 SOI 

5 Lots de 500,000 francs entenn 

24 Lots de 1OO,O0Ofr. et 4,284 antres Lot», 

le premier Tirage aura lieu le 25 Août 189G avec, entre autres Loti, 

un Lot de 500,000 francs, 
■st autres Tirages auront lieu pendant l'année 1B9B. 

PRIX D'EMISSION : 20 francs 

Souscription publique le 29 Juin 1896 
Au CRÉDIT FONCIER de FRANCE. 1 1 i. c

nri
é

T
p rrflrflllir 

Au CREDIT LYONNAIS A i? llETE GENERALE. 

An COMPTOIR N" d'ESCOMPTE.| A» CREDIT INDUSTRIEL. 

■n. „« , Si1^ LES DÉPARTEMENTS: tî lz leS
D

Tresorœrs généraux.] par U. lis Receveurs. 
CJez »I. IesRecevcurs particuliers. Dans tes Agences des Sociétés 
Cira m. les Percepteurs désignés | ci-dessus. 

A L'ÉTRANGER 
aans les Agences Met mêmes Sociétés. 

ON SOUSCRIT DÈS A PRÉSENT PAR CORRESPONDANCE. 

USÉE DES FAMILLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N* 23. — 25 Juillet 1896. 

CINQUIÈNE ANNÉE 

La légende du Saint-Graal, par 0. Bouv-

vens. — Le petit Ernest, par Custave Caue. 

— Visite aux arbres géants de la Californie, 

par Théod. Kirchhoff, trad. de Marie Bois-

lin. = La danse de l'épée, par S. Blandy. — 

Les héritiers de Jeanne d'arc, par F. Dillaye 

— Jeux d'esprit — Mosaique : Comidiana ; 

Beautés parlementaires ;-Histoire de la mode 

Curiosité des abréviations. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-

chie. — Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot, Paris, et 

chez tous les linraires. Abonnements : TJn an, 6 fr. ; Six 

n'ois, 3 fr. 

0' I I 

ri Scies ;i iliTt/jd pi 

d AMATEURS 

: INDUSTRIELS 

i -v-vpic P , n. n. G.) 
i : iers. 16 PARIS 
irrita LUS i:*posirioni 

systèmes. S M 69 mécaniques 
«fv?Oiii()<iiY's. M ti'hines diverses. 

Ol .I il .N lit* t...M.s fo'rlVs. - »:>ITKS «rOUTKJL» 

tt 1 A Ht h'- A t. Il V .H (D'US dc3ûû t-aj oi 10Ù0 £rav j franco 6& e 

>xA TYCLETTES TIERSOT 
ESA SXsùT*. ^chines «e premier ordre absolumeu /p.}"' >an»ur»attn tous vices («construction. 

' Tous :ccessoiris il plecu ditaciiu 

TARIF SPÉCIAL «ui DEMANDE 

Le gérant: Aug. TURIN. 

Voulez- vous rea/iser une grande économie dans vos dépenses? 
Changer la teinte de vos vètementssouillésparIusage,etleur 

donner l'aspect du neuf? 

Imitex alors l'exempledesbonnes ménagères,et employé* 

LA KABILINE V 
qui sert a teindre cher, soi les étoffes en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 
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il 

RECOMMANDÉ AUX LECTEURS 

LES 

CODES COMPLETS 
(1200 pages de textes) 

Dans toutes les 

Librairies, Kiosques, Gares 

BROCHÉ: 2 fr.- RELIÉ: 2 fr. 50 
ou séparément en 8 volumes à 20 cent. 

Pour recevoir directement franco-
poste ou par colis postal en gare, en-
voyer à M. A.-L. Guyot, éditeur, 12, rue 
Paul Lelong, Paris, pour le volume bro-
ché: 2 fr. 60.— pour le relié: 3 fr, 10. — 
Par volume séparé: 30 centimes. 

INDISPENSABLE A TOUS 

Crvitrv, l'es maladies du- foie, I'.C l'es-
tomac ou des nerfs. Là Jii'ertiiére tlooe 
soulage en quelques heures sni s inter-
rompre ses occupations. Lasatîvos et 
(lépurativesj elles débarrasser t le corps 
des glaires, des humeurs et des déchets 
que l'alimentation y a accumulés et qui 
sont la source, de la plupart de nos maux. 
Les Pilules Beech ara. purifient le sang 
et en régularisent le cours. A ce dernier 
ti re, elles se recom mandent particuliè-
rement à l'usage des dames. Ce sont là 
îles effets reconnus par des milliers d'at-
testations. Employées dans les Hôpitaux 
d'Angleterre, leur vente annuelle dé-
passe cinq millions de boites. 

pré|.arérs p;ir THOMAS BEECHAM, t, St-llelens (Angleterre) 

Vix : 2 fr. et 4 fr. 50 avec une instruction détaillée 

BRITCB nF.PRCSKSTANTS POUR LA France ET BF.S Colonies ." 

P/r Anglaise des Champs-Elysées, 62, Aven, des Champs-Elysées 
«/ °harmacie HOGC, 2, Rue CasUgUone, PARIS 

Bétail dans toutes les Pharmacies 

Gazette des Chasseurs 
gDirecteur : JEMILE BLIN 

à FOURCHES ( Calvados ) 

ABONNEMENTS : 

France, 3 francs par An ; Etranger, 4 francs 
COLLABORATEURS : Tous las Jabonnés. 

A.A PAIX . JOIE . ELEGANCE . BEAUX-ARTS 

FA A FAMILLE: 
500,000 Lecteurs 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

18^6'enttmes le numéro. — 8 francs par an 

16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE i DE MODE 

| PATRONS"GRATUITS 
(un par mois) 

CHRONIQUES, ROMANS J Actualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

COLLABORATEURS C ÉLÈBRES 

GRAVURES INÉDITES 

(MODES ! Mme Aline VEHNON 

Numéro spécimen sur demanda 

PARIS. — 7, RUE CADET, T. — PARIS 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée en 1871. 
m capital entièrement versé de 20 Million* d# roubles (envi-
ron fis Millions de jrrancs). cette Banque est représenté» à 
S' Pétersbourg, Moscou, Londres, Paris. L'Agencs 
■a Paris est située 81. Bue du Qxtatre-Hevtetnbrm, 

A vas 
M. CLÉMENT Noël a l'hon-

neur d'informer le public qu'il 
vient d'ouvrir. u ne 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 

BOX MARCHÉ 
Aux Quatre-Coins , ancienne 

MAISON Yve PELLEGRIN 

A la Renommée 
DE LA BorvrvH 

CHAUSSURE 

Confectionnée et sur commande 

SPECIALXTE 

Pour ln Communion, Mariage 

et Chasse. 

SOLIDITÉ — ÉLÉGANCE 

PHE BRUN A 
Rue de Leuze (Valaye) 

SISTERON (Basses -Alpes) 

Prix très modérés 

VINS EN GROS *' AU DÉTAIL 
Garantis pur Raism 

Depuis 30 francs el au dessus 

Uue Sattnerie, SISTEHON 

La Nouvelle Im 
18, Boalovard Montmartre, jt'&ri*. 

Directrice : Madame Juliette Al>ATv3 

rAAJUT U I" ET LE' 15 DE CtUQU'r MÛlS 

\ Paris et 3ema 

l'abonnement (^»QS«. •• 

Ou •'abonne uuu frais i lani le» BnrtéUM u\ 
fotU, Ici igencea du Crédit L^toniU ci celle* de la | 
Société générait de France et de t'Btrsnger. 

fJsaV 

i! SMil l au \ ■ J «ai 

50' 20' 14' 
56 29 16 
62 32 17 

Aïï OEAYOH-rUSAIN 
Pour vulgariser nos magniuiiiies portraits au crayon-fusain dans 

yotre localité, nous vous faisons l'offre suivante: Si dans le délai d'un mois 
de cette date du journal, vous nous envoyez une photographie de vous-
même ou tout autre membre de votre famille, vivant ou décédé, nous vous 
ferons un agrandissement fini au crayon-fusain d'une valeur de lOO francs 
ABSOLUMENT GRATIS, pourvu qne vous nous promettiez de 
montrer ledit portrait k vos amis en leur recommandant notre maison. — 
Ecrivez voire nom et votre adresse très lisiblement au dos de votre photo-

graphie et envoyez-la à M. TA.WQTJEREY, Directeur de la Société 
Artistique de Portraits, en son hôtel particulier, rue Saint-Pétersbourg, 9, Paris; 
elle vous sera retournée intacte avec le grand portrait (Maison fondée en 1840). 

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

LACTÉE est l 'ALIMENT le plus COMPLET n'exi.qeant que de l'eau pour sa préparation. 
■JCAji é est l 'ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 

1 esJ le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boîtes. Gnos, A. CKHISTEW, 16. Hue Parc-Royal, PARIS 

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

CHOCOLATS D'AIGUEBfiLLE 

Fabriqués par les l'ÙKKS fRAPI»I§TliS 

Se vend chez les principaux négociants 

.Guerre à r 
7" 

(Poudre de Fer sucré soluble) 

|LE ROI DES FERRUGINEUX 
Le plus pur, le plus soluble, 

I
le plus agrè. ble, le plus eotit et le i 

meilleur marché. — Pnix : 2 '50 le Flacon L 

DÉPÔT : PHARMACIE CENÎRALEdu NORD, 132 tt134l 

B Lrtlayette, Paris, ET TOUTKS PHARMACIES \ 

Dépôt à Sisteron, chez M. LAUGIER 

Pharmacien. 

DE 

Pâtes Alimentaires 

LOUIS AUDEMAR 
Rue Saunerie 

SISTERON (B.-A.) 

MANUFACTURE DEPLATRES - ALBATRES îï CIMENTS 
Des Hautes et Basses-Alpes 

O. MOREAU wwe a fi. TRIDON Inoéiiieur-Coiistructeur 
Direction : 1 7, rue du Louvre^ PARIS 

Exploitation à SERRES (Hautes ~ Alpes 

Ciment prompt. 

Cimen t Portland naturel. 

Ciment Fortland artificiel. 

dnau3C cr rafiy & cl. ë Serres, 

Chaux hydraulique de Sicrottier. 

i cl . dLe Montclus. 

Plâtre a angrais 

I^lâtre ordinaire pour construction. 

Plâtres blancs pour plâtrerie fine. 

Plâtres pour moulaçres. 

Suif a te de onausc cru. 

Sulfate de strontiane. 

Blancs impalpables pour Fabriques, Papeterie, etc. 

"Tous nos' produits livrés franco en Gare de, SERRES 

SOCMNONYME ET PIICrklirQ C", |
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 CAPITAL SOCIAL 

OUAC-'DISTILL '-' L bUOLflILn MIS MINE U U* I0 OOO.OOO F«s 

NDE D ST LIER E DU MONDE 
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|î |CUSENIEfâ!! 
S X^/fS SUPÉRIEURS HYGIÉN\%/ <A ? 
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VELOCIPEDES PEUGEOT 

Représentant 

HENRI MARTEL 
COUTELIER 

E3 UAJU. 
'Réparations et transformât! i»ns 

de Bicyclettes. — NICKELA6E 

HENRI REBATTU 
^IS^SlBi©^ (Basses-Alpes) 

COURONNES 
PERLES 

MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNERAIRES 
en tous genres 

PRIX MODÉRÉS 

IMISER1E - PATISSERIE 
Ancienne Maison Chreutian 

Fondée en 1 99© 

FRANÇOIS M'ËYNIËR 

SUTOCBSSËUR 

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


