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ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ETRANGER, le port en sus 

BUREAU à SISTERON, rue de l'Horloqe, 12 

AUG. TURIN Imprimeur -Gérant' 

LES MANUSCRITS NON INSÉRÉ^ NE SERONT PAS RENDUS 

On s'abonne dans tous les bureaux de poste 

ANNONC E S 

Pour les grandes annonces et les 

annonces répétées on traite de gré à 

gré. 

SOCIALISME NORMAL 

Sous le titre : Trois mil-

liards de Français ou la SO-

LUTION des questions politi-

que, sociale, philantropique et 

dépopulation, M. F. APPY , un 

érudit et un modeste, vient de 

faire paraître un intéressant 

volume qui se recommande à 

tous ceux que l'avenir de la 

France ne laisse pas indiffé-

rents. 

Cet ouvrage, vrai monument 

de bon sens, de logique et de 

clarté, est divisé en quatre 

parties qui paraissent dis-

tinctes, mais qui convergent à 

une inéluctable conclusion. 

Le cadre trop étroit de notre 

journal ne nous permet pas de 

donner au compte rendu biblio-

graphique de ce travail magis-

tral, l'ampleur qu'il mérite, le 

développement cjue nous vou-

drions ; mais nous ne , résiste-

rons pas au plaisir de citer 

quelques passages de la re-

marquable préface de M. Phi-

lipe Casimir, qui caractérise 

bien et l'auteur et son œuvre . 

« Ceci est un livre de bonne foi ». 

Montaigne désignait ainsi ses Essais, 

où il mit la synthèse de ses études et de 

sa connaissance de la vie. Après les 

Essais, la phrase de Montaigne peut se 

reprendre lorsqu'on se trouve en pré-

sence d'un livre, qui est comme celui-ci, 

l'expression sincère le jaillissement 

franc et spontané de la pensée de son 

auteur. 

P.-L. Courier disait aussi que tout 

citoyen qui se sent fécond d'une idée, 

doit l'exprimer, afin que la généralité 

humaine puisse en tirer profit. Tel qui 

fera une brochure, laissera un germe 

plus utile et plus durable que tel écri-

vain de profession, qui n'aura écrit que 

pour écrire. 

Le livre que j'ai l'honneur de présen-

ter, mérite, parmi tous, qu'on le pare de 

l'épigraphe de Montaigne — et il est de 

ceux également que P.-L. Courier, ai-

mait à encourager. 

L'auteur, M. Appy, connait la vie, 

connaît les hommes par cette instruc-

tion théorique et pratique que donne 

une carrière longue déjà, toujours active, 

où l'initiative s'est excercée dans des 

directions diverses, mais sans interrup-

tion. 

Tout en explorant ainsi le domaine 

pratique des affaires, tout en fournissant 

à une ville comme Nice, l'aliment intel-

lectuel des journaux et des livres, M. 

Appy étudiait, observait, réfléchissait. 

11 élargissait son champ d'expériences 

par le double examen de la vie agissante 

et des synthèses que nous en donnent 

les écrits des bons auteurs. Merveilleu-

sement servi par un esprit curieux, 

ouvert vibrant à toutes impressions, il a 

voulu se rendre compte des virtualités 

humaines ; il a voulu se rendre compte 

des virtualités humaines ; il a exploré 

les terrains en friches de nos connais-

sances générales, et ces recherches, 

poursuivies pendant vingt ans, ont 

abouti à l'œuvre que voici, dont le som-

maire seul, a mérité l'approbation des 

gens qui s'appellent, le marquis deNa-

daillac, Camille Flammarion, etc., et 

une lettre de remerciements du Prési-

dent de la République. 

A' la date du 21 mars 1897, une Dame 

Française de la Croix Rouge, qui avait 

eu le manuscrit, lui écrit : 

« J'ai lu avec le plus grand intérêt la 

quatrième partie de votre livre si per-

sonnel. — Recevez toutes mes félicita-

tions pour l'idée patriotique qui vous l'a 

suggéré. 

« Mais l'idée philanthropique émise 

depuis la page 280 jusqu'à la fin du livre, 

mérite plus que de félicitations ; elle 

mérite la reconnaissance affectueuse de 

tous les gens de cœur. » 

C'est une œuvre, en effet que ce livre, 

dans lequel M. Appy prouve, selon l'ex-

pression de Hoëffer « que l'homme, par 

la pensée, est un être à part, pouvait 

frapper à la porte de l'inconnu». Œu-

vre de bonne foi, méritant d'être lue et 

méditée ; dont les idées neuves peuvent 

étonner d'abord, ainsi que certaines 

symphonies, mais qui se saisissent, 

malgré tout, des esprits aptes à réflé-

chir, et qui laissent finalement l'impres-

sion d'une œuvre de haute cérébralité 

pleine d'un suc nourrissant, qui nous 

n'en doutons pas, sera fécond. 

COMITÉ PAUL ARENE 
Souscription au Monument 

HUITIÈME LISTE 

MM. Anonyme, Sisteron 3 fr. 

Aubert, commis, P. et C. 2 » 

Flogny, fondé de pouvoirs 

Auxerre. 10 » 

Koubaud, représ, de com. 5 » 

Baume Calixte, Sisteron 5 » 

Michel (abbé) Forcalquier 5 » 

Suquet Hippolyte, ancien 

député 20 » 

Imbert, entrepr. Sisteron 5 » 

Touche, maire, Authon 5 » 

Sarrazin Marius, Chance-

lier du Consul, de France 

à Valence (Espagne) 20 » 

D r Imbert. Castelanne 8 » 

Total. 85 fr. 

Souscription recueillie à Toulon par M, 

J.-B. SIMON, à la Tentation. 

Montant : 31 francs. 

MM. J.-B. Simon, à la Tentation 5 » 

L. Monteux, id. 3 » 

Rampai, iJ- 1 » 

G. Chauvin, id. 1 » 

Bertrand Chaduc, id. 1 » 

H. Rigollebar, chef de rayon 

à la Tentation . I * 
V. Offermann 5 » 

Marchetty, café d'Europe 1 » 

Jean Clément, tailleur 2 » 

Giroud 1 » 

Mouchet, rentier 1 » 

Rouvier, coiffeur 1 » 

Pellegrin coup.au Mousquet. 1 » 

Bonnet, Uhev. de la L. d'H. 2 » 

Fernand Simon, pâtissier 0 50 

Georges Simon, matelot 0 50 

A Reporter. 112 

Report. ... 112 fr. 

Un Marsouin Sisteronnais 1 50 

Solarie, négociant en vin 1 » 

Arnaud, id. 1 » 

X... 0 50 

Total. 31 fr. 

Soucription recueillie à Barcelonnette 

par MM. Paul ALLÈGRE et Flavien 

IMBERT. 

Montant : 190 fr. 75. 

MM. Gassier Adrien, banquier 10 fr. 

Coyne, Sous-Préfet 10 » 

Pellotier, notaire 3 » 

Bertrand, Conseiller munie. 5 » 

Savoyat, conduct. des Ponts 

et Chaussées 2 » 

Baron, stagiaire du Génie 2 » 

Mauduech, café du Comm. 2 » 

Astoin, imprimeur 2 » 

Manuel Emile, entrepreneur 1 » 

Paul Allègre, Président du 

Tribunal 20 » 

Sicard, Procureur de la Ré-

publique 10 » 

Bensa, Juge d'Instruction 5 » 

Arnaud François, notaire 20 » 

Donadieu Emile, banquier 5 » 

Manuel, avoué 5 » 

Chauvet Auguste 2 » 

Massot, Conduct. des Ponts-

et-Chausséi-s 5 » 

Pons Etienne, café de Paris 1 » 

Talon, entrepreneur 1 » 

Carbonel, Entreposeur des 

tabacs 2 » 

Sicard Emile, Conduct. des 

Ponts et Chaussées 2 » 

Gros Henri, id. 1 50 

Chauvet Louis id. 1 » 

Reynaud Remi id. 1 » 

Teissier id. 1 » 

Gilly Marius, café des Alpes 1 » 

Monjardin, coiffeur 0 75 

Guieu Eugène, négociant 2 » 

Giraud, instituteur 0 50 

Ricou, entrepreneur 1 » 

Lombard, limonadier 1 » 

Gousselo, vétérinaire 1 » 

Granier, chirurgien-dentiste 

à Marseille 1 » 

Gautier, avoué 10 » 

Gral Jean, Cond. des P. et C. 1 » 

Favarel, receveur des Contr. 

indirectes I » 

ûevars, docteur-médecin 1 » 

Gras, limonadier 1 » 

Albertin, rentier 1 » 

Reynaud, rentier 1 » 

X... 2 » 

X... 1 » 

• Goin, restau r. de la Marine 1 » 

Albert Edouard, coiffeur 1 » 

Sauve, confiseur 1 » 

Collet, garde principal d'ar-

tillerie en retraite 1 » 

Aubert, ingénieur 5 » 

Goirant, receveur des Postes 5 » 

Borel, juge de paix à Saint-

Paul 5 » 

F. Imbert, pharmacien 20 » 

Plaisant, maire 5 » 

Total. ... 190 75 

Souscription recueillie à Embrun par 

M. le Docteur Paul ROSSI. 

Montant : 162 francs. 

MM. Bigot, Sous-Préfet de Brian -

con 20 fr. 

Charles Ebelot, Sous-Préfet 20 » 

Arduin, maire 10 » 

Victor Bonniard, Conseiller 

général 10 » 

A reporter 366 75 

Report. . . 

Louis Bonniard, Cons. mun. 

Dr Paul Rossi, id. 

Léopold Rossi, soldat au 30" 

de Ligne, Annecy 

Pavie, Conseiller général de 

Savines 

Leca, Juge au Tribunal 

Thouard, avoué 

Chausson, capit. en retraite 

Journès, ingénieur des Ponts 

et Chaussées 

Martin, notaire 

Léopold Chevalier, Conseil-

ler municipal 

Manuel, limonadier 

Joubert, confiseur 

Garnier, inspect. des Forêts 

Imbert, entrepreneur 

Pélissier, agent d'assur 

Guers, confiseur 

Anonyme 

Courbet, voyag. de Com. 

Anonyme 

Théodore Anthoine, étud. 

en médecine 

Thivot, limonadier 

Leydon, percepteur à Saint-

Firmin 

Chabrand, Conseiller général 

à Tallard (Gap) 

Gueydon, Cons. gén. (H.-A.) 

Eugène Blanc, id. Gap 

Toy Riont, id. Gap 

366 75 

5 » 

10 » 

5 » 

0 » 

5 » 

5 » . 

5 » 

5 » 

5 > 

2 » 

5 » 

3 » 

2 » 

2 » 

3 » 

1 » ■ 

2 » 

1 » 

1 > 

5 » 

5 » 

o » 

2 » 

3 » 

5 » 

TOTAL 

TOTAL de la 7° liste. 

TOTAL GÉNÉRAL. 

162 » . 

2.607 55 

3.076 30 

INCRÉDULE ! 
Hous lisons dans la " Petite Gironde " : 

L'autre jour, entraîné par un de mes amis, 

j'ai pu constater un fait surprenant, que je tiens 

à raconter. — Mon compagnon me conduisit rue 

Sainte Catherine. Il s'arrêta bientôt devant 

une belle boulangerie et demanda si M. Jude 

était arrivé. 

« Il est en bas, lui répondit-on. vous allez le 

trouver au travail. 

Une seconde après, je me trouvais devant un 

ouvrier boulanger qui, le corps à moitié nu, 

s'apqrétait à plonger les bras dans le pétrin. Je 

tus frappé tout d'abord par le torse puissant où 

tous les muscles saillaient en bourrelets de 

celui que mon ami venait d'interpeller du 

nom de Jude. Vraiment celui qui avait ces bras 

noueux, celte poitrine bombée, ce corps d'ath-

lète n'avait jamais pu être malade, et c'est 

avec un léger sourire d'incrédulité que je lui 

dis.:.... . , 

« Alors c'est vous, monsieur qui, il y a 

quelques mois à peine, étiez considéré comme 

perdu. Je vous fais mon compliment, car vous 

paraissaz maintenant vous porter admirable-

ment. Et comment avez-vous été si extraordi-

nairement guéri ? 

— Extraordinairement est le mot, me répon-

dit l'ouvrier boulanger, car je me croyais bien 

perdu, Est-ce ma mauvrise dentition, la cha-

leur du four, la poussière des farines, la fatigue 

de notre métier qui étaient cause de mon épui-

sement ? Je ne sais pas trop, mais ce qu'il y a 

de certain, c'est que je ne tenais plus debout, 

«tma» je ne n angeais pas ; en 

un mot, ça n'allait pas et 

je dus cesser mon tra-

vail. Chez moi, n'ayant 

rien à faire, je lisais le 

journal et un jour je fus 

frappé par le récit que 

j'y trouvai d'uue per-

sonne qui déclarait avoir 

été guérie de la même 

affection par les Pilules 

. Pink pour personnes pâ-

les du Docteur Williams. Ma foi, je me déci-

à essayer de ces pilules, et je n'eus pas à m'en 

pleindre. En quelques semaines j'allais mieux : 

;ï la fin du mois j'étais guéri. » 

— Et par les Pilules Pink ? lui demandai-je, 

encore incrédule. 

— Psr les pilules Pink. J'en prends même de 

temps à autre, ça me conserve et me donne 

des forces. Mais, pardon, le travail me réclame. 

© VILLE DE SISTERON



Si vous conraissez des incrédules, envoyez-les 

chez moi, rue Servandoni, G3 (Bordeaux), tout 

le monde vous dira où je demeure, car ma 

guérison surprenante m'a fait connaître de tout 

le quartier. 

— De mon côté, j'ai cru devoir écrire ce que 

j'ai vu et entendu ; j'ajoute que maintenant je 

suis convaincu de l'efficacité ries Pilules Pin&... 

et que j'en prends lorsque ça ne va pas. » 

Comme le principe de cette médica-

tion est la régénération du sang et un tonique 

des nerfs, son action s'étend sur bien des ma-

ladies: anémie, rhumatisme, sciatique, névral-

gie, paralysie, ataxie, locomotrice, danse de 

Saint-Guy, maux de tôte, névroses, scrofules, 

etc. Les Pilules Pink redonnent de belles cou-

leurs aux teints pâles, agissent dans toutes les 

phases d'affaiblissement, et ont une action effi-

cace contre toutes les maladies causées par le 

surmenage physique et mental et par les excès. 

En vente chez tous les pharmaciens, mais on 

peut se les procurer au dépôt principal, MM. 

Gablin et C" (pharmacien del rc classe) 3, Cité 

Trévise, Paris, â 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 

par 6 boîtes franco eontremandat-poste. 

MUSÉE DES i-'ANlILLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N° 24 — 17 Juin 1897 

SIXIÈME ANNÉE 

Aux pays du Rhin, par A. L. — Mademoi-

selle de Fierlys, par F.Dillaye. — C'est le 

chat, par A. Piazzi. — Le rêve du porteur 

d'eau, par Sixte Delorme. — Jeux d'esprit 

— Sociétés littéraires. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-

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

chez tous les libraires. Abonnements : Un an, 6 fr. ; Six 

mois, 3 fr. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 
-)o(-

Foire. — Malgré le beau temps, la 

foire de lundi dernier n'a pas eu l'anima-

tion des années précédentes. 

Trop de fleurs disait Calchas ; trop de 

foires, pourrions-nous dire, puisque ce 

même jour il y avait foire en diverses 

localités des environs. 

La physionomie de ces réunions fo-

raines a sensiblement changé depuis 

une dizaine d'années, il s'y opère, en 

cette fin de siècle de singulières tran-

sactions dont nous entretiendrons un 

jour nos lecteurs. 

< 
Conseil d'hygiène. — Le Conseil 

d'hygiène de notre ville était convoqué, 

mardi dernier, a une réunion au cours 

de laquelle diverses questions impor-

tantes devaient être traitées. La moitié 

des membres à manqué à l'appel. Parmi 

les absents se trouvaient M. le Maire et 

MM. les docteurs qui font partie de cette 

assemblée. 

Le moment nous semble pourtant 

venu où il serait intéressant de s'oc-

cuper des questions d'assainissement et 

de propreté de la ville. 

Chemins de fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée. — Exposi-

tion internationale de Bruxelles. — A 

l'occasion de l'Exposition Internationale 

de Bruxelles, toutes les gares du réseau 

P.LM. pourront délivrer, conjointement 

avec les billets d'aller et retour qu'elles 

émettent normalement pour Paris P-L.M. 

des billets directs d'aller et retour de 

PARIS-NORD à BRUXELLES, aux prix 

ci-après : 1" classe, 53 fr. 05 ;
 li° classe, 

38 fr. 65 ; 3 e classe, 25 fr. 35. 

De Paris pour Bruxelles, ces billets 

auront une validité de 10 jours qui ne 

pourra être prolongée. 

Les billets pour Paris P.L.M , délivrés 

en même temps, auront une validité de 

15 jours, qui pourra, à deux reprises, 

être prolongée de moitié, moyennant le 

paiement d'un supplément égal à 40 0[0 

du prix des billets. 

La délivrance de ces billets cessera le 

25 Octobre 1897. 

ÉTAT-CIVIL * 

Du 11 au 18 Juin 1897 

NAISSANCES 

Amoureux Hélène - Fernande-Eugé-

Un nouvel Annuaire de Paris 

nie. 
Blanc Joseph-Louis-Get main. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

NEANT 

Avoir rendu al trayantes et lisibles comme 

celles d'une œuvre littéraire, les pages arides 

d'un Annuaire, voilà le petit miracle que 

vient d'accomplir la librairie Hachette. 

Son ANNUAIRE DE PARIS , paru cette se-

maine, débute par une quinzaine d'articles 

sur Paris : Paris- Charitable, le Charme de 

Parié, Comment Paris reçoit ses hôtes, Paris 

pli s'en va, le Rayonnement de Paris, signés, 

Clémenceau, Baudin, d'Haussonville, Roche-

fort, le P. Didou, eto. 

A côté des maîtres de la plume, les maîtres 

du crayon : Forain, Renouard, Caran-d'Aohe, 

etc. 

Puis, encore pour distraire les yeux, une 

quantité de reproductions de monuments, de 

statues, et plus de COU portraits, avec bio-

graphie, de notabilités parisiennes de la po-

litique, des. arts, des sciences, de la presse! 

de l'armée 

C'est un miroir de Paris, une oollection 

d'instantanés animés et expliqués du Paris 

vivant, du Paris qui passe, qui a passé qui 

passera. Le Paris spirituel et intellectuel y 

croise le Paris qui m; nge et qui boit. Le 

cerveau, le cœur et lé ventre de Paris, 

tous les organes les plus délicats, les plus 

simples et les plus puissants, tous les 

rouages de ce corps énorme sont démontés, 

expliqués, décrits, classés, étiquetés. 

Comme l'Almanach Sachtlte, l'Annuaire 

Hachette de Paris fera partie des meubles de 

la maison. C'est à lui qu'on aura recours 

toutes les fois qu'on aura besoin d'un ren-

seignement, d'une information, d'une adresse, 

ou d'un conseil. Il sera toujours là, à portée 

de la main, sur le bureau de l'homme d'af-

faires, sur la table de trayail du médecin, 

de l'avooat, du publiciste, ou sur b guéridon 

de la femme du monde. 

L'Annuaire Hachette est tout aussi bien 

compris au point de vue pratique. Les ma-

tières sont classées par ordre alphabétique, 

comme dans un dictionnaire, de sorte qu'on 

trouve immédiatement l'adresSe ou le rensei-

gnement cherché. 

Devez-vous aller dans un ministère, à la 

Préfecture de police, à l'Hôtel de [ville, au 

Palais de justice ? Voici l'adresse, les omni-

bus ou tes tramways qui vous conduisent, le 

plan l'édifice, l'étage et le numéro du bureau 

où vous avez affaire, les noms des chefs de 

service, la manière de s'y prendre pour ac-

tiver votre démarche, — ou pour y devenir 

employé, si telle était votre intention. Autre 

exemple : Un père veut faire ee son fils un 

médecin, mais il désire se rendre un compte 

exact de la durée des études, des somm s à 

débourser psur les formalités d'inscription, 

pour les examens, pour la thèse, pour les 

livres nécessaires, pour la pension qu'il aura 

à servir à son fils étud ant à Paris, eto. 

Il trouvera l'Annuaire Hachette de Paris 

groupés au mot « Médecin » tous les rensei-

gnements dont il a besoin; il verra que les 

études sont longues, sont chères, qu'elles 

coûtent pour 6 années d'études un minimum 

de 1 7580 francs, il saura ainsi immédiate-

ment à quoi il s'engage et s'épargnera des 

étonnements désagréables, des récrimina-

tions tardives et peut-être des déboires 

cruels. 

Et il en est ainsi pour toutes les professions 

et les autres choses de la vie qui touohent à 

notre bourse qui nous obligent à compter, 

à mettre dans la balance nos désirs et nos 

ressources. l'Annuaire Hachette est, tout à 

la fois, un dictionnaire-guide, un dictionnaire 

des professions, un dictionnaire d'histoirefet 

de géographie de Paris, un dictionnaire de 

législation usuelle, le Vade-mecum indis-

pensable de toute personne habitant ou tra-

versant Paris. 

C'est un merveilleux complémént de \'Al-

manach Hachette, un chef-d'œuvre de typo-

graphie, et le dernier mot du bon marché. 

Lorsqu'on sait que les 13 millions de 

lettres de l'Annuaire Hachette, composant 

un volume qui ne pèse qu'un kilo quatre 

oent grammes, renferment la matière de 34 

volumes in-18à 3 fr. 50 du poids total de 17 

kilos, on peut se dire qu'on n'a pas fait une 

mauvaise affaire en achetant la valeur de 

deux rayons de bibliothèque pour 3 fr. 75. 

NOTA : Pour recevoir X Annuaire Hachette 

franco, en province et à l'étranger, il y a lieu 

d'ajouter le prix du port, le poids du volnme 

étant de 1 kilo 400 gr.) 

RÉCENT 
DÉS 

(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: 36 Rue Etienne Marcel* Paris. 

Se trouve à Sisteron chez M. H. REBATTU, Merce 

rie-Parfumerie rue Porte de Provence. 

DIDIDIER ET MERICANT 
EDITEURS 

Paris, 1, Rue du Pont de Lodi, 

LE NU ancien et moderne, 

dont les premiers fascicules viennent de pa-

raître, est de tout premier ordre 

LE NU ancien et moderne a pour but de 

mettre sous les yeux du grand public tous les 

chefs-d'œuvre des différentes Ecoles : fran-

çaise, italienne, flamande, anglaise, alle-

mande... Il est édité avec le plus grand soin 

par DIDIER et MERICANT, éditeurs (Ber-

nard et Cie Imprimeurs-Editeurs 1 . 

Cette suite de merveilleuses reproductions 

photographiques formera la seule encyclo-

pédie vraimeut complète du SU ancien et 

moderne, dont la valeur artistiquo très réelle, 

sent certainement appréciée, non seulement 

par les artistes, mais aussi, nous en sommes 

convaincu, par la grande majorité du public. 

Car, si cette publication est pour les uns une 

source précieuse de documents du plus vif 

intérêf, elle a pour les autres l'irrésistible e* 

délicieux attrait qu'offriront toujours les Nus 

de.- maîtres célèbres tel que Rubens, Véro-

ne.- c, Le Titien, Le Corrège, Le Guide, van 

Loo, Boucher, Coypel, Cabanel, Baudry, et 

tous chefs-d'œuvre pris dans les Musées na-

tionaux français et étrangers, tant qu'au mo-

derne il sera puisé parmi le succès des salons 

annuels et dans les collections célèbres. 

Chaque livraison contient de 18 à 25 repro-

dui tions de tableaux des grands maîtres 

anciens et modernes. 

Pour répondre aux demandes justifiées 

des nombreux admirateurs de cette publica-

tion, les éditeurs mettent en vente un super-

be CARTON-EMBOITAGE pouvant contenir 

les 15 fascicules de la collection oomplète. 

Envoi franco de chaque fascicule, contre 

0 fr. 60 cent. ; du carton-eraboitage, contre 

1 fr. 75 cent. 

La Nouvelle Collection Illus-

trée à 20 CENTIMES le volume 

qui vient de paraître, forme certainement le 

choix le plus délicieux, qu'il soit possible de 

mettre à la portéa de tous, des œuvres les 

plus en vogue de nos littérateurs célèbres. 

Admirablement éditée par DIDIER et 

MERICANT, cette élégante collection qui ne 

comprendra pas moins de 120 volumes, dé-

passe, tant par son texte, ses illustrations, 

que par son prix extraordinaire de 20 centi-

mes le Volume, tout ce qui a été fait en 

librairie jusqu'à ce jour. 

Ajoutons que les quatre premiers volumes 

qui paraissent sont écrits par des maîtres, 

dignes à la foi? de i'admiriiti.>n du grand 

public et de ce:to collection véritablement 

idéale. 

1° Amour d'Enfant, par Jules MARY , est 

un roman d'amour plein de charme péné-

trant, où l'amour maternel triomphant est 

dépeint [en des pages empreintes d'une 

exquise tendresse C'est le chef-d'œuvre d'un 

maître. 

2° La Jeune Sibérienne, par X. DE 

MAISTRE . Un livre d'aventures poignantes, 

qui, par ses situations passionnantes et tra-

giques, est apelé au succès le plus vif et le 

plus légitime. 

3° Sonneur Brisé, par A. DUCHATELLE. 

Quelle émotisn plus vive est-il possible d'é-

prouver . qu'en ces pages vibrantes de 

passion sincère ! Que l'auteur connait bien 

les conséquences terribles de l'amour trop 

violent chez la femme ! 

4° Péchés Roses, par Ch. ALBERT . Un 

livre gai, plein d'esprit drôle au possible, 

écrit avec une pensée admirable. Le nom de 

l'auteur et le titre de l'ouvrage, c'est plus 

qu'il n'en faut pour assurer un succès' et le 

meilleur. 

Chaque semaine paraître un volume, c'est 

une nouvelle à laquelle applaudiront nos 

lecteurs ainsi pue tous les amateurs de lec-

ture, et ils sont légion, 

Envoi franco de chaque volume, oontre 

0 fr. 30 cent. 

"GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

M
1
" C. LIEUTIER, modiste, Rue 

Deleuze, Sisteron, informe le public 

qu'elle met en vente un grand assorti-

ment d'articles de modes, tels que Den-

telles, Broderies, Fleurs, Velonrs, Plu-

mes eî Rubans à Cinquante pour 

cent au dessous du prix de fac-

ture. 

MAISON RECOMMANDÉE 

RESTAURANT - AUBERGE 

LIEUTIER dit CHABRILL0N 
Rue Font- Chaude, Bourg Reynaud 

SISTERON 

Prend des pensionnaires à partir de 

45 francs. 

HUITRES et CHOUCROUTE 

T^ws les Dimanches au Café Clergues 

-)o(-

LES PERSONNES ZtJ^™L™ 
passeuse, à la journée, peuvent s'adresser à 

Mademoiselle Marie BRUNEI' (rue Chapu-

sie) Sisteron. 

RO A 

Marchand-Tailleur à SISTERON 
Rue Droite et rue Mercerie 

Angle des Quatre Coins 

Informe ses clients qu'il joint à ses 

rayons de Draperies et Nouveautés un 

assortiment de vêtements confectionnés 

pour hommes jeunes gens et enfants 

ainsi que le costume cycliste. Tricoterie, 

chemises, etc. 

Vendus en confiance 

i\ AFFKRHER SUITE 

BOULANGERIE 
Avec Bonne Clientèle 

S'adresser à AILHAUD Louis, à la 

Motte-du- Caire 

Avis au Public 

■I. E<. ROI lttl ». horloger-

électricien, informe le public qu'il met 

en vente des Lampes Electriques, 

même provenance que celles de la Com-

pagnie d'éclairage au prix de 1 fr. 50 

pièce. 

A VENDRE D'OCCASION 

Une BASCULE Charretière 

Force 6,000 Kilos 

S'adresser au Bureau du Journal 

HOTEL -CAFÉ GUINDON 
AVENUE DE LA GAEE , SISTERON 

-A. CEDER 
p>ou.r cause cLe santé 

S'adresser a M. Guindon, proprié-

taire-gérant. 

UN MONUMENT A PAUL ARÈNE 
Au moment où se forme le Comité, en 

vue d'élever un monument au délicieux 

poète, au merveilleux conteur qu'était Paul 

Arène, on lira avec intérêt l'une de ses der-

nières poésies qu'il adressait à son ami Elisée 

Ousenier. 

A mon ami Elisée *» 

Au jour du jugement dernier, 

Quand le diable, comme un ânier, 

Vers ses palais rouges de flammes, 

A plein bât conviera les âmes : 

Si je sens mon âme fléchir, 

Calme et sûr de me rafraîchir, 

■le dirai : 

« Diable, que m'importe I 

Pourvu qu'en franchissant la porte, 

De l'Enfer, un garçon m'apporte, 

Avec de la glace — un panier 

De fine absinthe Cusenier... 

Au jour du jugement dernior ! » 

Paul ARÈNE. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 16 Juin 1897. 

Le marché attend d'un, jour à l'autre la 

nouvelle de la conclusion de la paix. Cette 

perspective lui communique une grande fer-

meté : 3 o/o 104.15, :i 1/2 o/o 106.80. 

Le CRÉDIT FONCIER olôture à 701. On 

sait que la oonversion de ses obligations 

communales 1879 est facultative, mais quel 

remploi feront de leur argent ceux qui ne 

l'aocepteront pas ? En cherchant parmi les 

obligations à lots, ils ne trouveront en dehors 

des obligations 2 1/2 O /o que des titres côtés 

au-dessus du pair. Leur intérêt leur com-

mande donc d'accepter la réduotion qui leur 

est proposée. 

La BANQUE DE PARIS, le COMPTOIR 

NATIONAL D'ESCOMPTE, la SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE et plusieurs autres établisse-

ments offriront le 22 courant en souscription 

publique 60,000 obligations 5 O/o or de 

l'EMPRUNT BULGARE de 1896, rembour-

sables au pair en 50 ans, par tirages semes-

triels. Le prix d'émission est fixé à 450 fr. 

jouissance du 1" juillet 1897. 

Le CRÉDIT LYONNAIS est activement 

traité de 7/6 à 777. 

© VILLE DE SISTERON



Depuis le 15 courant, les obligations 5 0/rj 

de la C ELECTRIQUE O. PATIN à Pu-

teaux se pairnt 472 fr. Ce n'est là, d'après 

toutes les probables, qu'une première étape 

vers le pair ; la marge i ,ui les en sépare en-

core peut être très rapidement, franchie, 

La Cie CENTRALE DES A L LU M ETTES 

à ceoi de particulier que son industrie étant 

de première néoessité, 'l'écoulement de ses 

produits se fait facilement. Aussi les obliga-

tions sont-elles recherchées par les capita-

listes. 

GUERISON DES MIES 

MEMBRE DU JURY ut HORS CONCOURS 

BANDAGES SANS RESSORTS, brevetés s.g.d.J. 

Que de boniments la réclame n'a-:-elle 
pas suscités pour faire croire à l'excellence 
de tels ou tels produits, à la supériorité de 
telle ou telle méthode de traitement sur la 
méthode concurret.te ? Aussi, le public de-
venu sceptique avec raison, demande- t-il des 
actes au lieu de vaines paroles. C'est pour 
cela que nous engageons les personnes à 
venir voir de leurs yeux le nouveau bandage, 
dû aux patientes recherches, aux laborieu-
ses études scientifiques et à la longue expé-
rience pratique de l'éminent spécialiste her-
niaire M. J. GLASER, qui seul à su résou-
dre ce problème insoluble jusqu'à lui, la 
guérison de la Hernie, la plus dangereuse de 
toutes les infirmités qui atteignent l'huma-

nité. 
La nouvelle invention de M. J. GLASER, 

consiste en une ceinture sans ressort d'acier, 
ni élastique, et souvent sans pelote, qui dé-
passe tout ce qui s'est fait jusqu'à oe jour, 
elle se porte nuit et jour sans gène et ne peut 
se déplacer. La hernie étant maintenue ainsi 
les muscles de l'anneau se resserrent et le 
mal est apelé à disparaître, surtout chez les 
sujets vigoureux. Tels sont les avantages 
de la Ceinture Glaser. Nous dirons simple-
ment à nos lecteurs de ne pas oonfondre un 
homme de science qui a sacrifié la moiiié de 
son existence pour étudier cette spécialité, 
avec de prétendus guérisseurs n'ayant au-
cune connaissance scientifique. 

M. GLASER, dans sa propriété à Héri-
court (Haute-Saône), a déjà rendu d'immen-
ses services à l'humanité, il en rendra en-
core de plus grands à l'avenir ; et il vient de 
le prouver avec éclat ; aussi engageons-nous 
vivement nos leoteurs intéressés à profiter 
de son passage en allant le consulter à 

Manosque le 8 Juillet, hôtel Pascal ; à Digne 
le 9 Juillet, hôtel du Commerce ; à SISTE-
RON le 10 Juillet, hôtel de la Mule Blanche ; 
à Apt le 1 1 Juillet, hôtel des Alpes. 

Envoyer 60 centimes pour recevoir la 
brochure. 

N. B. — Maisons à Troyes, à Mulhouse et 
à Dijon. 

Etude de Mc Gaston DEINET, 

AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
PAR SURENCHÈRE 

Il sera procédé le TRENTE JUIN 

mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, 

à neuf heures du matin, à l'audien-

ce des criées du tribunal civil de Sis-

teron, au palais de justice àSisteron, 

par devant M. DEMANDOLS, juge 

à ce commis, à la vente aux enchères 

publiques, c!es immeubles ci-après 

désignés, situés sur le territoire 

des communes de Peipin et de 

Sisteron. 

DESIGNATION 
des Immeubles à Vendre 

IMMEUBLES 
Sis dans la Commune de Peipin 

1* Un domaine d'un seul tènement 

appelé Banastier ou le Verger, sis 

dans la commune de Peïpin au quar-

tier du Jabron, comprenant maisou 

d'habitation élevée d'un premier éta-

ge avec écurie, grenier à foin ei loge 

à cochons," terres labourables et va-

gues, bois, prés naturels, jardins, 

vignes, arbres fruitiers en grande par-

tie arrosable, portée au cadastre en 

la section A sous les numéros 166, 

167, 164, 165, 20, 21, 22, 23p., 23p., 

18, 19, 14, 13, 15, 16, 17, 25, de la 

contenance approximative de treize 

hectares vingt - cinq ares soixante-

douze centiares, touchant dans son 

ensemble : La rivière du Jabron à 

l'Est, Nevière au Sud, Parraud, Gi-

raud et propriété désignée au qua-

trième lot au Nord ; 
2° Propriété arrosable en nature de 

jardin appelée l'Iscle, même terroir, 

même quartier, portée au cadastre en 

la sec'.ion A sous les numéros 3p., 

4p., de la contenance approximative 

de huit ares, touchant : A ii Sud , 

Parraud; au Nord, Giraud; Ouest, 

canal du moulin ; Est, le Jabron ; 

3- Propriété arrosable en nature 

de jardin, appelé Banastier, même 

terroir, même quartier, portée au ca-

dastre en la section A sous les numé-

ros 3 p , 4p., de la contenance appro-

ximative de huit ares, touchant : au 

Snd, Giraud, au Nord, Parraud; à 

l'Ouest, Giraud ; â l'Est, le Jabron ; 

4' Propriété en nature de terre la-

bourable, vague, bois taillis, appelée 

Champ de Calisson, située même ter-

roir, même quartier, portée au ca-

dastre en la section A, numéros b et 

7p., de la contenance approximative 

de un hectare dix-neuf ares cinquan-

te-un centiares, touchant : au Sud, le 

domaine du premier lot ; à l'Ouest, 

Parraud ; au Nord, Giraud ; à l'Est, 

Giraud et Parraud ; 

5- Propriété en nature de bois 

taillis essence chêne, située terroir de 

Peïpin, appelée Champ dou Vanaïré, 

touchant : Est, Roux ; Ouest, Par-

raud ; Sud, biens communaux de 

Peïpin, portée au cadastre en la sec-

tion A sous le numéro 34, de la con-

tenance approximative de un hectare 

cinq ares soixante-seize centiares. 

6- Propriété, nature oe terre in-

culte et bois taillis essence chêne, 

située même lieu, appelée le Jas, por-

tée au cadastre en la section A, sous 

le numéio , de la contenance 

approximative de soixante ares qua-

rante centiares, touchant : à l'Ouest, 

Madame de Castellane ; au Nord, 

biens communaux de Peïpin ; au 

Sud, Poirot; à l'Est, biens commu-

naux de Peïpin ; 

7- Propriété en nature de vague et 

bois taillis, située même terroir, ap-

pelée l'Aran, de la contenance appro-

ximative de deux hectares vingt-qua-

tre ares soixante-dix-huit centiares, 

portée au cadastre en la section \ sous 

le numéro 271 du plan, toachant : 

au Nord, Nevière; Midi, Heyriès; 

Ouest, Truchet ; 

8- Propriété en nature de vagué 

et bois taillis, située même terroir 

appelée Tron de Banastier; de la 

contenance approximative de un 

hectare neuf ares quarante deux 

centiares, portée au cadastre en la 

section A, sous les numéros 105 et 

106 du plan, touchant : au Sud, Mage; 

à l'Ouest, biens communaux de 

Peïpin ; à l'Est et au Nord, Guigues. 

IMMEUBLES 
SIS 

Dans la Commune de Sisteron 

1" Propriété en nature d'olivette, 

située au quattier Montgervi, con-

frontant : au couchant, le Jabron ; au 

levant, biens communaux de Siste-

ron, d'une contenance approximative 

de quatre-vingts ares ; 

2 - Blache au quartier de Sambuc, 

à Chapages, portée au cadastre sous 

le numéro 264p. de la section E, con-

frontant : au Nord, Giraud ; au Sud, 

Parraud ; à l'Est, Giraud ; 

3- Blâche au quartier de l'Adrech, 

à Chapaj es, porlée au cadastre sous 

le numéro 264p. de la section E, 

confrontant : de l'Ouest, Giraud ; du 

Nord, île l'Est et du Sud, Parraud ; 

Mise à prix : Cinq mille soixante-

cinq francs cinquante centimes, 
ci . . . . . 5065 fr. 50. 

Ces immeubles dépendent des 

successions confondues de Victor-

Antoine DRAC et de Jeanne-Brigitte 

PAREAUD épouse du dit Drac en 

leur vivant propriétaires, domiciliés 

et demeurant aux Bons- Enfants, 

commune de Peïpin. Ils sont indivis 

entre les sieurs : 1" Lucien DRAC ; 

2- Marcelin DRAC ; 3- Baptistin 

DRAC ; 4- La dame Marie-Jeanne 

DRAC, épouse Bertoloto; tous ci-

après désignés ; 

La vente en a été ordonnée par 

jugement du Tribunal civil de Siste-

ron en date du treize janvier mil huit 
cent quatre-vingt-dix sept, contra-

dictoirement rendu, enregistré; 

A la requête des sieurs Lucien, 

Marcelin et Baptitin DRAC, proprié-

taires, tous domiciliés et demeurant 

aux Bons Enfants ayant M" GAS 5IER 

pour avoué. 

Conlre la dame Marie- Jeanne 

DRAC, épouse BERTOLOTO, domi-

ciliée et demeurant avec son mari 

aux Armai, ds, commune de Mison, et 

le dit BERTOLOTO, propriétaire 

en sa qualité de mari ayant M8 

BE1NET pour avoué. 

A l'audience du 10 mars mil huit 

cent quatre-vingt-dix-sept ces im-

meubles ont été adjugés en bloc au 

sieur Antoine BONTOÛX, meunier, 

domicilié aux Bons-Enfants, ayant 

pour avoué Me GASSIER. 

Ils ont été snrenchéris du sixième 

à la requête de MM. Edouard TEIS-

SIER, avocat, domicilié et demeu-

rant à Gap et du sieur Joseph BER-

TOLOI O susnommé, agissant con-

jointement et solidairement, ayant 

pour avoué M6 Gaston BEINET. 

Ils seront revendus aux clauses et 

conditions du cahier des charges 

déposé au greffe du Tribunal et en 

outre à la charge des frais de la su-

renchère. 

Sisteron, le seize Juin 1897. 

G. BEINET. 

Enregistré â Sisteron, lo 17 Juin 

mil huit cent quatre-vingt-dix -sept, 

fo l i 1 1 , case . Reçu un franc qua-

tre - vingt - huit centimes, décimes 

compris. 

CORBEL. 

Chaux Hydraulique 
DES BONS-ENFANTS 

DEUX ENTREPOTS A SISTERON : 

Chez M. CLÉMENT JACQUES à la 

Porte Saunerie. 

Chez M LÉON LOUIS, à la Porte de 

Provence. 

Pour éviter toute fraude et tout mé-

lange, exiger des sac plombés. 

Vente à l'Usine des Bons-Enfants 

En gros, par 100 sacs, 14 fr. les 1003 kilos 

Au détail, par 1000 kilos 15 francs. 

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée 

Excursion en Dauphiné 

La Compagnie P.-L. -M. offre aux tou-

ristes et aux familles qui désirent se ren-

dre dans le Dauphiné vers lequel les 

voyageurs se portent de plus en plus 

nombreux chaque année, diverses com-

binaisons de voyages circulaires à itiné-

raires fixes ou facultatifs permettant de, 

visiter à des prix réduits, les parties les 

plus intéressantes de celle admirable 

région : La Grande Chartreuse, les Gor-

ges de la Bourne, les Grands Goulets, les 

Massifs d'AHevard et des Sept Laux, la 

route de Briançon et le Massif du Pel-

voux, etc. 

La nomenclature de ces voyages, 

avec prix et conditions, figure dans le 

Livret-Guide P.-L. -M. qui est mis en 

vente au prix de 40 centimes dans les 

principales gares de son réseau, ou en-

voyé contre 0 fr. 75 en timbres-poste 

adressés au Service de l'Exploitation 

(Publicité) 20, boulevard Diderot, Paris. 

Au Nouveau Magasin 
de Chaussures 

A GUIGUES 
— ( Rue Deleuze, SISTERON )— 

On trouvera au Nouveau Magasin de 

Chaussures tous les genres faits jusqu'à 

ce jour, commandes et confections pour 
hommes et pour dames, fillettes et en-

fants a des prix très modérés. 
La maison se charge de toutes les ré-

parations de chaussures. 

Toute personne qui achètera une 

paire de chaussures au Nouveau Maga-

sin A. GUIGUES, aura droit à un billet 

de la tombola. 

ON DEMANDE un Ouvrier 
Cordonnier et un Apprenti. 

PREMIERES AMOURS 
Notre cœur, par instant, revient souvent 

[à celle 

Qui fit jaillir en lui la première étincelle ; 

Le nez revient toujours heureux de le sentir 

Au Parfum du Congo, qui ne sait pas mentir. 

Paul Sincère au savonnier Victor Vaissier. 

Vieil I de paraître : 

Trois Milliards de Français 
7 

OU 

LA SOLUTION 
DES QUESTIONS 

POLITIQUE, SOCIALE, PHILANTHROPIQUE 
ET DE POPULATION 

Un vol. in-8°, 400 pages, Prix : 5 francs 

En vente à la Librairie ASTIER 

A V£J¥DRE 
En totalité ou en partie 

PROPRIÉTÉ située 
aux Marres, confroutan.t MM. 

Nevière et Colombon, 

S'adresser à M. Arlaud, débitant de 
tabacs à Sisteron. 

guerre à rAnémie! 

(Per.iliodoFer sucré soluble) 

LE ?&l m FERRUGINEUX 
Le plus pur, le plus soluble, 

lo plus a.Ç/é bis, le plus actif et le 

meil'eur marché- — l'mx : 2 1 50 le Flacon I 
DtrûT : PHARMACIE Cl ' . ■■'.LL NORD, 132 et 134B 

Rua L. f .-y. u- . Pni-ia. FTTOITI S PHARMACIES f 

Dépôt à Sisteron, chez M. LAUGIER 
Pharmacien. 

Confiserie Pâtisserie des Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Maison recommandée par la supériorité de 
ses produits 

Emile YOLLAIRE 
MfËlM 

Exposition de DIGNE 1883 

MEDAILLE 

M. E. VOLLAIRE a l'honneur 

d'informer sa nombreuse clientèle que 

pour cause d'agrandissement son ma-
gasin situé rue Droite est transféré de-

puis Pâques aux Quatre - Coins Maison 

TESTON, liquoriste. La grande quantité 

de marchandises qui s'écoulent chez lui 

est une garantie pour qu'on y trouve des 
produits de toute fraîcheur et fabriqués 

avec des matières de 1" choix. 

Cette nouvelle installation lui permet-

tra d'y joindre la fabrication des fruits 

confits, confitures et sirops de toute 
sorte qu'il pourra livrer désormais à des 

prix avantageux, ainsi que les articles 

(eau-de-vie et liqueurs,) de l ro qualité 

comme ceux tenus précédemment par 

Mme Teston. 

58 années tle succès 
60 récompenses dont 17 dipl. d'honneur 

17 médailles d'or. 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix, exposition unir, de Bordeaux 1895 

ALCOOL 

DE 
MENTHE RICQLES 

Le seul Véritable Alcool de Menthe 

Souverain contre indigestions, dysenterie, cho-
lérine, maux d'estomac, de cœur, de tète. 

Quelques gouttes d;.ns un verre d'eau sucrée 
forment une boisson délicieuse calmant instanta-
nément la soif et assainissent l'eau. 

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 

EAU DE TOILETTE et DENTIFRICE EXQUIS 

Exiger le nom de Bicqlès sur les flacons 

La gérant: Aug. TURIN. 
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SAVON AVIS AUX MÉNAGÈRES 

1 er PRIX 
MARQUE DÉPOSÉE 

GRAND 

PRIX D'HONNEUR 
EXPOSITION 

Industrielle 

DE MARSEILLE 
< 

1800 

a » a 
IBl h 
\ » \ h 
\ o \ 1 

EXPOSITION 
Industrielle 

de Saint -Etienne 

1895 

Le SAVON PUR, marque « le Fer à Cheval », fabriqué par I>1. 

L-B. PAUL, à Marseille, doil sa belle teinte dorée à l'huile de palme 

qui entre dans sa composition et qui lui donne des qualités adoucis-

santes inconnues dans les autres savons. 

Aussi l'emploi du SAVON PUR, marque « le Fer à Cheval » est-

il recommande aux personnes soucieuses de leur santé et de la con-

servation de leur linge auquel il donne uue éclatante blancheur en 

conservant le tissu et permet de réaliser à l'usage 

UNE ECONOMIE D'AU MOINS 30 POUR °lo 
Ce Savon vraiment supérieur se trouve dans TOUTES LES BONNES ÉPICERIES 

Inspecteur Départemental Monsieur AUGUSTE BASTIDE à MANOSQUE (Basses-Alpes) 

VELOCIPEDES PEUGEOT 

Jrlexjrésentant 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

.Réparations et transformai! MIS 
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Avis aux Mères de Famille 
FARINE est b MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 

LACTÉE est l 'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 
■UETCTI É est ''ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage, 
■«y ■ est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boites. Gnos. A. CHZ1ISTEKT, 16. Rue Parc-Royal, PARIS 

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

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTION 

■L* LEOM 
Maitre-Charpentier, maison Armand, route de Noyers 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Bois de Charpente et de Menuiserie, Parquets en Bois du Nord 

et Pitch-Pin, Briques, Tuiles, Ciments, Chaux, Plâtres, etc. 

Charbon de Pierre: Gros, 2 fr. les 100 kil. ; Détail: 2 fr. 25 

CHARBON JOIE BOIS 

MACHINES A COUDRE 

De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genres 

ATELIER DE RÉPARATIONS 

Vente et Location de Mandolines 
Prix Très Réduits 

L. ROUBAUD 
•HORLOGER-ELECTRICIEN 

Rue de Provence, SISTERON 

EST LE 

MEILLEUR DES 

PRODUITS POUR 

TEINDRE SOI-MÊME , 
En toutes Nuances — Essayez-là 

PAQUET P- 10 LITRES 

LOUIS FIDÈLE 
fltonte de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 
Tuiles et Matons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

HENRI REBATTU 
'SlBrlPIiIlBlOS (Basses-Alpes) 

 MWflir — 

COURONNES 

SISTRRON-JODRNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE : chez M. GAUOHON 

Cours Belzunce. 
à AIX • chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

i > E: i -J i . i -

MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 

PRIX MODÉRÉS 

NMmnnnni «s* aq 
llllll llllllllllllllllllllllll IlINlIU Trnrrm 

GRATIS 
<§our vulgariser ses 

lapiipss Portraits 
AU CRAYON-FUSAIN 

La SOCIÉTÉ ARTISTIQUE de PORTRAITS (le plus grand établis-
sèment en France de reproductions artistiques) fera à tous ceux qui enverront 
une photographie, un a'gfandissentent grandeur naturelle fini au crayon-fusain, 
d'une valeur réelle de 75 francs, absolument gratis ; pourvu que cette 
annonce soit détachée et retournée avec la photographie d'ici '20 jours à partir de 
cette date du journal, à M. TAHQUEREY, directeur de la Société Artistique de Portraits en 
son hôtel particulier, 9, Rue de Saint-Pélersbourq, Paris. — La photographie 
■tous sera retournée intacte avec le grand portrait. 

Ecrire votre nom et adresse au dos de votre photographie. 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH i muni m i iiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii 

VINS VA GROS ^ DÉTAIL 
Garantis pur Raisin 

Depuis SO IFIR-A-ICSTOS et au-dessus 

Rue Saunerie, SISTERON. 

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

© VILLE DE SISTERON


