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AVIS 

Nous prions nos abonnés et lec-

teurs de vouloir bien excuser le 

retard que des circonstances, 

indépendantes de notre volonté, 

ont apporté dans l'apparition du 

" Sisteron-Sournal. " 

AGACERIES 
ALLEMANDE 

On ne peut naturellement 

affirmer que l'article de la 

Preussische Ialirbucher, qui 

nous offre un moyen de récupé-

rer Metz, soit une émanation di-

recte de l'empereur Guillaume ; 

mais on ne peut clouter que la 

tentative de celui qui s'intitule 

Vir paciftcys, p'est- à-dire qui 

prend pour pseudonyme la qua^ 

lité dont se targue le plus vo-

lontiers le petit-fils de celui qui 

nous a pris et Metz et PAlsace-

Lorraine, ne serait pas désa-

vouée en haut lieu si ce ballon 

d'essai venait à réssur. 

En toute hypothèse, elle cor-

respond à l'état d'esprit connu, 

sinon avoué, du chef de la Tri-

plice, à son ardent désir de 

nous amadouer, de nous rame-

ner à lui malgré les terribles 

répugnances qui tiennent et 

tiendront longtemps divisées 

la France et l'Allemagne. 

Reprendrons-nous par le me-

nu les arguments dont l'auteur 

delà proposition enveloppe son 

offre insidieuse? A quoi bon, 

puisque, dans cette occurence 

comme dans mainte autre, der-

rière la douce philosophie, la 

science ethnique, le patriotisme 

dont les Allemands savent si 

bien jouer au besoin, quand 

leur intérêt est en cause, on re-

trouve tout de suite « l'honnête 

courtier », le rhétoricien subtil 

et retors. 

Il s'est créé chez nous un cou-

rant, relativement modeste et 

discret, comme il convient en 

un sujet qui heurte de front nos 

susceptibilités les plus légiti-

mes, nos sentiments les plus 

effarouchables, pour présenter 

comme possible, avantageuse, 

une réconciliation, fût-elle par-

tielle, de pure forme, avec l'Al-

lemagne. Ce serait, disent les 

mieux intentionnés, le meilleur 

moyen de nous épargner les 

grp's dangers économiques que 

nous fait courir l'envahissante 

suprématie de l'Angleterre, et 

du même coup, ceux que l'on a 

bien tardé à reconnaître et à di-

vulguer, et que l'on a si juste-

ment baptisés du nom de « péril 

allemand ». 

Fort bien, mais si l'intention 

est louableet le but défendable, 

la France n'a pas le droit de sa-

crifier l'indépendanced'un autre 

pays pour que soit <? retirée l'é-

pine plantée dans sa chair » à 

elle. Ce serait un rôle odieux, 

el ainsi en ont jugé' jadis de 

chauds partisans du principe 

des nationalités quand la même 

idée avait été mise en avant. 

Et puis il ne faut pas oublier 

un instant que si Vir paciftcus 

estinie que Metz devrait nous 

être rendue comme étant incon-

testée un territoire de langue 

française, le bon apôtre n'ou-

blie pas d'insinuer que « nous 

passerions peut-être outre pour 

l'Alsace- Lorraine », qui, à ses j 

yeux, sont l'une et l'autre terri-

toires de langue allemande. 

Cela dit tout. 

L. M. 

COMITE PAUL ARENE 
Souscription au Monument 

DIXIÈME LISTE 

MM. Martel, étudiant en pharm. 2 fr. 

Massot, notaire, I.a Mptte 5 » 

Giraud Jules, Sisteron 10 » 

Tardieu Joseph, Lieutenant 

d'Artillerie de Marine à 

Haï-Phong (Tonkin) 10 » 

Guindon César, Sisteron 5 » 

Marchefti, ingénieur, Ponts 

et Chaussées, Sistei on 10 » 

Granier, Conseiller doyen à 

la Cour d'Appel d'Aix 10 >>; 

Guillanmont, Desjardin et 

Steilo (Antibes) 21 . 

Donzion Charies, Sisteron 5 » 

Chauvin, Conseiller de Pré-

fecture, en disponibilité 

sur sa demande 20 » 

Roman Hippolyte, agent de 

change, Paris. 50 î 

TOTAL . . 154 » 

TOTAL de la 8e liste. . . 3.307 80 

TOTAL GÉNÉRAL . . . 3.461 80 

CHRONIQUE LOCALE 

SISTEB0N 

Distribution des Prix. — La dis-

tribution des prix sera faite aux élèves 

du Collège, le dimanche 1 er août, à 3 

heures 1|2 du soir, dans la cour de l'éta-

blissement, sous la présidence de M. 

François, notre sympathique sous pré-

fet — M. Dévidai, professeur iipehcjé 

ps-letfres pt en allemand, prononcera 

le discours d'usage. Les Touristes des 

Alpes veulent bien prêter leur concours 

à cette cérémonie. 

Mardi 3, dans le 'même local, aura 

lieu la distribution des prix au\ élèves 

des Ecoles Laïques. 

Programme des Fêtes de l'inau-

guration du Monument Paul Arène, 

les 7. 8 et 9 Août : 

Samedi 7. — Salves d'Artillerie, pa-

voiseraient et illuminations sur tout le 

parcours de l'Avenue de la Gare et place 

de l'Hôtel- dt.- Ville ; retraite aux flam-

beaux pai les Touristes des Alpes. A 10 

heures du soir, réception à la gare des 

Félibres el Cigaliers de France ; Vin 

d'honneur offert à l'Hôtel de Ville par la 

municipalité. 

Dimanches. — Sahes d'Artillerie. A 

11 heures du matin : Réception du délé-

gué de M. Je Ministre de l'Instruction 

publique et des Be^ux-Arts, de MM. les 

Sénateurs, de M. le Préfet, ainsi que des 

Sociétés musicales et chorales. Ail h. 

1|2: Cours Saint- Jaume, Banquet des 

Félibres; Célébration de la Santo-Estello, 

sous la présidence de MLM . Frédéric 

Mistral et Félix Gra^. A 2 le ures : Réu-

nion des Sociétés sur la place de l'ilôtel-

de- Ville, défilé. A 2 heures l[t: Cours 

de l'Hospice, grand festival. A 4 heures: 

Inauguration du Monument (œuvre du 

sculpteur Injalbei't) ; Discouis. A 6 h. 

1 l'aï, dans la cour du Collège : Banquet 

populaire. A 8 heures 1|2, Rue de Pro-

vence, concert, illuminations de l'avenue 

de la gare. A 10 ht un s 1|2: Retraite aux 

flambeaux par toutes les Sociétés et Fa-

randoles et grand bal sur la place de 

l'Hôtel de-Ville; illumination à giorno. 

Lundi 9, — Salves d'arti dette, grand 

concours de boules à Saint-Jaume. De 

10 heures à 11 heures 1|52; Rue Saune-

rie, Concert . A 4 heures : Cours de l'Hos-

pice, Concert. A 6 heures, accumpagns» 

ment en musique de MM. les invités et 

des Sociétés. De 7 heures du matin à 6 

heuies dp soir : Au faubourg La Baume 
Concours. 

NOTA. — Un train spécial avec arrêt à 

toutes les gares, partira de Pertuis le 

dimanche 8 au matin, pour arriver à 

Sisteron à 9 heures; le môme jour un 

autie train partira pour Pisleron à 11 h. 

riu soir, pour Perluts. 

.■•6 8»* 
Société de Tir. — R< su tat du. Con-_-

cours d'honneur d,es plpves du Collège 

\e 25 juillet. — Fusil de guerre. — Dis-

tance 2t>0 mètres. 

1" prix : Un réveil matin offert par la 

Société |de tir. 

l 'élève Morisot Edmond (8 points) ; 

2" prix : Un diplôme offert par la So/j 

ciété, 

L'élève Maurel Louis (7 points). 

Les membres de la Commission de 

Tir sont heureux de constater les pro-

grès réalisée en si peu de temps par les 

élèves du collège pt adressent leurs féli-

citations à M. Lagier, leur instituteur. 

< $° 
Eden-Conoert. — Samedi 7, di-

manche Set lundi 9, sous la direction de 

M. Castel, du Casino de Gap. Concert par 

une troupe d'artistes lyriques, nombreux 

et choisis. 

Chemins de Fer.— VACANCES DE 

1897. — Train de plaisir de Lyon à 

Genève. — Aller : Départ de Lyon, le 14 

août, à 1 1 h. 55 soir : arrivée à Cjenpve, 

l'e 15 août à 4 h. 59, malin, 

Retour ; Départ de Genève, le 16 août, 

à 1 1 h. 25 soir ; arrivée à Lyon, le 17 

août à 5 h. 02 matin. 

Prix (aller et retour) : 2 e classe, 15 fr., 

3° classe, 10 fr. 

Des affiches feront connaître, avec les 

conditions du voyage, la date à partir de 

laquelle on pourra se procurer des bil-

lets nour ce train à prix réduits. 

Tous les Dimanches au Café Clergues 

GLACES ET SORBETS 

Chemins de fer de Parisà 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 do 

visiter à des prix réduits, les parties les 

plus intéressantes de cette admirable 

région : La Grande Chartreuse, les Gor-

ges de la Bourne, les Grands Goulets, les 

Massifs d'Allevard 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 an Service de l'Exploitation 

(Publicité) 20, boulevard Diderot, Paris. 

Bains de Mer de la Méditerranée 

Billets d'aller et retour valables 33jours. 

— Billets individuels et billets col-

lectifs (de famille). 

Il est délivré du 1 er Juin au 15 Septem-

bre de chaque année, des billets d'aller 

et retour de Bains de mer de 1" 2 rao et 3°" 

classe, à prix réduits pour les stations 

halnéaires suivantes : 

Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beau-

lieu, Cannes, Golfe - Juan - Vallauris, 

Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-

sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, 

Montpeller, Nice, Oullioules-Sanary» 

St-Raphaël, Toulon et Villefranche-sur-

Mer. 

Ces billets sont émis dans toutes les 

gares du réseau P. L. M. et doivent com-

porter un parcours minimum de 300 ki-

lomètres aller et retour. 

PRIX : Le prix des billets est calculé 

d'après la distance totale, aller et retour, 

résultant de l'itinéraire choisi et d'après 

un bâïêrrir faisant ressortir des réduc-

tions importantes pour les billets indivi-

duels ; ces réductions peuvent s'élever 

à 50 0 /o pour les billets de famille. 

ON DEMANDE 
S'adresser à l'imprimerie du Journal. 

A VENDRE 
En totalité ou en partie 

PROPRIÉTÉ située 

aux Marres, con (Voûtant MM. 

Nevière et Colombon. 

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

(HEVEUX, 
de Madame 

SAALL 
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris 

OU blanchis, la couleur et la beauté naturelles. 

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

Fabrique: 26 Rue Etienne Marcel. Paris. 

Se trouve à Sisterc-n chez M. HERATTU 
fils aîné, Mercerie- Par/., rue l'orlo de 
Provence 
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Avis au Public 

il. I,. KOI Btil», 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. 

UN MONSIEUR 
offre gratuite-
ment de faire 

connaître à tous ceux qui sent atteints d'une 
n aladie de la peau, dartres, eczémas, boutons, 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-
lible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a 
été radicalement lui-même anrès avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés Cette offre, dont on appréciera 
le but humanitaire, est la conséquence d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
qui répondra gratis r't franco par courrier el 
enviria les indications demandées. 

Fard de la Lune 

Le| arfumeur Vaissier, un soirà la nuit brune, 

Porta tout galcnimenl ses savons à la lune. 

C'est pour cela qu'elle est si blanche en cer-

tains cas, 

Et rousse chaque fois qu'elle n'en use pas. 

Picardinelte, au parfumeur parisien. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 28 Juillet 1897. 

La tenue du marché reste la même dans 

son ensemble - rassurante par conséquent, 

mais notre place s'observe avant d'entrer 

dans la période de la liquidation. Le 30]0 se 

tient à 104.75, le 3 1/2 0/0 à 108. 15. 

La Rente TTAIENNE supporte toujours 

de grosses réalisations et reste lourde à 

93. 70. 

La tenue des Sociétés de Crédit ne s'est pas 

modifiée ; la fermeté est générale de ce côté. 

Le CREDIT FONCIER cote 681 ; COMP-

TOIR NATIONAL d'ESCOMPTE finit à 586 ; 

CREDIT LYONNAIS est à 778 et la SO-

CIETE GENERALE 520. 

L'action du BEC AUER monte à 670. 

Des achats continus font monter les ac-

tions de la SOCIETE CONTINENTALE 

D'AUTOMOBILES à 128. Ces titres sont 

destinés â acquérir une plus value consi-

dérable, et bien qu'ayant déjà monté, ils 

sont toujours exccellents à metttre en por-

tefeuille 

Les agrandissements des ateliers de cons-

tructions de la Cie ELECTRIQUE O. PATIN 

fl Puteaux vont être terminés sous peu de 

jours. La production de cette entreprise bat" 

Ira lors son plein ; les capitalistes avisés 

n'attendront pas ce moment pour mettre en 

portefeuille quelques obligations O. PATIN 

au prix de 480 Fr. 

L'obligation de la SOCIETE CENTRALE 

DES ALLUMETTES est forme à 482. 50. 

Marché soutenu sur les actions des CHE-

MINS FRANÇAIS. 

RO A 
Marchand-Tailleur à SISTERON 

Rue Droite et rue Mercerie 

Angle des Quatre Coins 

Informe ses clients qu'il joint a ses 
rayons de Draperies et Nouveau tes un 
assortiment de vêtements confectionnés 
pour hommes jeunes gens et enfants 
ainsi que le costume cycliste. Tricoterie, 
chemises, etc. 

Tendus en confiance 

ÉTUDE 

de W LABORDE» Polaire 

à SAiNT-GENIEZ (Basses-Alpes) 

PURGE 
D'HYPOTHEQUES LEGALES 

Suivant contrat passé devant Me LABORDE, notaire à Saint-Geniez, le 

trois juillet mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, M. Richaud-Ferdinand 

BRUNO, propriétaire cultivateur demeurant et domicilié à Vilhosc, a 

vendu à l'Etat, pour le compte de l'Administration des Forêts, quatorze 

hectares dix ares quatre-vingt-seize centiares de terrain détaillés ci-après, 

situées Fur le territoire dé Vilhosc, moyennant le prix de MILLE QUATRE 

CENT DIX francs. 

Copie collationnée de ce contrat a été déposé au greffe du tribunal 

civil de Sisteron. 

Ce dépôt sera signifié tant à M. le Procureur de la République à Siste-

ron, qu'à l'hoirie de défunte Augusta AMOURIQ, épouse du sieur Richaud, 

vendeur. 

TABLEAU DES TERRAINS VENDUS 

DÉSIGNATION DU CADASTRE 
NATURE 

des Parcelles 

Vendues à l'État 

SUPERFICIE 

SECTION 

NUMÉROS CANTON ET LIEUX DITS H A C 

A 188 Corombes Bruyère 2 76 80 

189 id. id. 1 27 »» 

190 id. Bois 1 40 » » 

217 id. id. 51 »» 

383 Lauzière Vague 04 20 

384 id. Bâtiment » » 60 

385 id. Labourable 14 60 
386 id. Labour 3 25 40 

387 id. Vague 6 70 80 

148 Frayche id. » » 56 

TOTAL. . . . 14 10 96 

La présente insertion à lieu à fin de purger les immeubles vendus 

l'État par le sieur RICHAUD, de toutes hypothèques légales connues 

et inconnues et toutes personnes du chef desquelles il pourrait être 

requis inscription sur les dits immeubles seront forcloses, faute d'avoir 

pris inscription dans les délais de la loi, conformément auxarticies 2193, 

2194 et 2195 du code civil . 

ÊTTDE 

deM e LABORDE, Claire 

à SAINT-GENIEZ (Basses-A.pes) 

PURGE 
D'HYPOTHÈQUES LÉGALES 

Suivant contrat passé devant M" LABORDE, notaire à Saint-Geniez, le 

trois juillet mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, M. Roman CHARNIL, 

propriétaire cultivateur demeurant et domicilié à Vilhosc, a vendu à l'Etat 

pour le compte de l'Administration des Forêts, treize hectares cinquante-

six ares quatre-vingl-dix centiares de terrain détaillés ci-après, situés 

sur le territoire de Vilhosc, moyennant le prix de TREIZE CENT CIN-

QUANTE-SIX FRANCS. 

Copie collationnée de ce contrat a été déposée au greffe du tribunal civil 

de Sisteron. 

Ce dépôt, sera signifié tant à Mi le Procureur de la W publique à Siste-

ron, qu'à la dame Eulalie-Marguerite JULIEN, épouse du sieur Roman, 

vendeur. 

TABLEAU DES TERRAINS VENDUS 

DÉSIGNATION DU CADASTRE 
NATLIRE 

SUPERFICIE —  i— . 
le 
o des Parcelles 

SECTI 

NUMÉROS CANTON ET LIEQX DITS Vendues à l'Etat fl. A. C. 

O 268 Roubines Vague 18 » » 

269 id. Pré 18 80 
270 id. Labour 21 30 
271 id. ' Vague 1 07 50 
299 id. Labour 15 »» 

300 id. Aride 3 73 60 
302 id. id. 48 . 70 
303 id. Vague 5 15 20 

B 374 Le Meteren Aride 2 38 80 

TOTAL. . . 13 56 90 

La ; r- 1 n'" i -("tio:i a lieu à l'effet de purger les immeubles vendus 

à l'État par U; ,-ieur ROMAN, de toutes hypothèques légales connues 

et inconnues et tontes personnes du chef desquelles il pourrait être requis 

inscription sur les dits immeubles, seront forcloges faute d'avoir pris 

inscription dans les délais de la loi, conformément aux articles 2193, 2194 

et 2195 du code civil. 

Etude de M« Auguste BASSÂC, 

Notaire 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrats passés devant Me 

BASSAC, notaire à Sisteron, le vingt-

cinq juille'. mil huit cent quatre-

vingt-dix-sept, enregistrés et trans-

ci its. 

M. Henri PEIGNON, capitaine en 

retraite. Chevalier de la Légion d'hon-

neur, domicilié à Sisteron, a vendu 

conjointement avec Madame Magde-

leine PEIGNON, veuve GUEYRARD 

sa sœur, et les frère et sœurs Gueyrard 

ses neveu et nièces. 

1° A M. Etienne-Benoni DAUMAS, 

gendarme à cheval décoré de la mé-

daille militaire, à la résidence de 

Montélimar, une propriété sise à 

Sisteron, quartier de l'Adrech, d'une 

contenance approximalive de quatre-

vingt-dix ares, composé de maison 
d'habitation, fontaine, réservoir et 

labour, le tout attenant, moyennant 

le prix de quatre mille francs payable 

ainsi qu'il est dit au dit acte. 

2e Et â M. Toussaint SIARD, pro-

priétaire à Sisteron, deux parcelles 

de terre l'une au quartier des Oulettes 

et l'autre au quartier de l'Adrech, 

moyennant le prix de trois cents 

francs, quittance au dit acte. 

Copie collationnée des dits con-

trats a été déposée au greffe du tribu-

nal civil de Sisteron, et l'acte de dé-

pôt dressé par le greffier a été ou sera 

signifié conformément à la loi, tant à 

M. le Procureur de la République 

près le dit tribunal, qu'à Madame 

Lucie ALLÉ 5RE, épouse du vendeur. 

Cette insertion a pour but de pur-

ger les immeubles vendus de toute 

hypothèque légale non inscrite. 

Pour Extrait : 

A. BASSAc. notaire 

Etude de M" Auguste BASSAC, 

Notaire 

à SISTERON (Basses Alpes) 

LICITATIOIN 
AMIABLE 

Le DIMANCHE VINGT-DEUX 

AOUT mil huit cent quatre-vingt-dix-

sept, à deux heures après midi, il sera 

procédé, â Sisteron, en I élude et par 

le mmistère de M e BASSAC, notaire, 

à la vente aux enchères publiques à 

titre de licitation amiable, des im-

meubles ci-après désignés, dépen-

dant de la succession de Madame 

Fanny BÉRANGER veuve de Joseph 

GARAGNON. 

Désignation et Mises à Prix 
PREMIER LOT 

Maison d'habitation sise dans l'en-

ceinte de la ville de Sisteron, rue 

Droite, composée de magasin avec 

arrière magasin au rez-de-chaussée, 

caves au-dessous, premier, deuxième 
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« troisième étages avec igaleias au-

dessus, confrontant dans son ensem-

b'e M. Arène, les hoirs ■}>>. Monllaux, 

la rue et les hoirs Baibariin. 

Mise à prix trois mille cinq cents 

francs, ci 3,500 frai, es 

DEUXIÈME LOT 

Labour et vague, quartier de la 

Nuirie, confrontant chemin et Ger-

main. 

Mise à prix dix francs, ci 10 francs 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à Me BASSAC, notaire, et pour 

visiter la maison, à M. le Capitaine 

PEIGNON, ou à M. GUEYRARD, 

coiffeur. 
Pour Extrait : 

BASSAC. 

HÔTEL -mi m\m\ 
AVENUE DE LA GARE , SISTERON 

_A_ CÉDÉE 

pour caxxse de santé 

S'adresser a M. Guindon, proprié-

taire-gérant. 

MAISON RECOMMANDÉE 

RESTAURANT - AUBERGE 

LIEUTIER dit CHABRILLON 
Rue Font-Chaude, Bourg Reynaud 

SISTERON 

Prend des pensionnaire^ à partir do 

45 francs. 

NOTRE PRIME 
Cinquante Francs pour... 40 sous 

Nous sommes heureux d'an-

noncer à nos lecteurs, qu'un 

traité, que nous avons passé 

avec l'une des plus importantes 
Compagnies d'assurances,nous 

permet d'offrir à tous les nou-

veaux abonnés du Sisteron-

Journal, une obligation en-

tièrement libérée, rembour-

sable a cinquante francs par 
voie de tirages trimestriels en 

1897 et mensuels à partir de 

1898. 
Il suffit d'ajouter au prix de 

l'abonnement au Sisteron-Jour-

nal la modique somme de qua-

rante sous pour tous frais d'ins-

cription, envoi de titre etc. 
Les Obligations que nous re-

mettons ainsi, EN PRIME à nos 

abonnés, sont entièrement libé-

rées. Les bénéficiaires n'auront 

donc, par la suite, AUCUN 

VERSEMENT A FAIRE tout en 

étant assurés de voir sortir 
leur numéro à un moment don-

né et d'en toucher le rembour-

sement à Cinquante francs. 

C'est bien, par conséquent, 

un cadeau de CINQUANTE 

FRANCS que nous offrons ci 

nos clients. 

Nos abonnés actuels peuvent 

bénéficier de cette PRIME (dont 

le remboursement est garanti 
par des rentes d'Etats), en nous 
adressant, par anticipation, le 

montant de leur réabonnement 
pour une nouvelle année, plus 
DEUX FRANCSpour tous frais. 

Enfin, même nos acheteurs 

au numéro peuvent, sur -attes-

tation écrite de nos Vendeurs, 
participer aux avantages, sans 
précédents, de cette prime ex-

ceptionnelle. Le versement pré-
alable, pour ces derniers, est 

de Quatre francs au lieu de 

Deux. 

Nous espérons que nos abon-

nés nous sauront gré du sacri-
fice réel que nous nous impo-
sons pour leur être agréable et 

resserrer d'autant les liens qui 

nous unissent à eux. 
Les listes des tirages seront, 

en temps voulu, rêgidièrement 
jmblièes par le Sisteron-Jour-

nal. 

Un nouvel Annuaire de Paris 

Avoir rendu attrayant' s et lisibles comme 

celles d'une œuvre littéraire, les pages arides 

d'un inhuaire, voila le petit miracle que 

vient d'accomplir la librairie Hachette. 

Son ANNUAIRE DU PARIS , paru cette se-

maine, débute par une quinzaine d'articles 

sur Paris : Paris- Charitable, le ■ '. harme de 

Paris, Comment Paris reçoit ses hôtes, Paris 

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

Clémeneeau, Baudin, d'IIaussonville, Roche-

fort, le P. Didon, eto. 

A côté des maîtres de la plume, les maîtres 

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

etc. 

Puis, encore pour distraire les yeux, une 

quantité de reproductions de monuments, de 

statues, et plus de 600 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 le ventre de Paris, 

tous les organes les pins délicats, les plus 

simples el les plus puissants, tous les 

rouages de ce corps énorme sont démontés, 

expliqués, décrits, classés, étiquetés. 
Comme Wl/manach Hachette, Y 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, 

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

de la main, sur le bureau de l 'homme d'nf 

faires, sur la table de travail du médecin, 

de l'avocat, du publiciste, ou sur ti 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 les 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 »c-

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 p'.air 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, elc 

Et il en est ainsi pour toutes les professions 

et les autres choses de la vie qui touohent a 

notre bourse qui nous obligent à compter, 

a 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'histoire et 

de géographie de Paris, un dictionnaire de 

législation usuelle', le Vade-mecum indis-

pensable de toute personne habitant ou Ira-

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 ['Annuaire Hachette, composant 

un volume qui ne pèse qu'un kilo quatre 

cent grammes, renferment la matière de 34 

volumes in-l8à 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 1 Annuaire Hachette 

flanco, 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.) 

La Revue m Journaux et Ues > ivres 
TREIZIEME ANNHE 

Réduction du Tarif des Abonnements 

Répandue dans le monde entier et ré-

digée par les écrivains les plus célèbres 

de notre époque, les plus aimés du pu-
blic, la Itevnc «les Journaux et 

des Livres est dans sa treizième 

année. Pour répondre au cha'eureux 

accueil de ses nombreux lecteurs elle 
réduit considérablement le tarif, de.ses 

abonnements, afin de se rendre acces-

sible à toutes les bourses. 

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' liureaux .e poste ; chez 

tous les libraires el marchands de jour-

naux. 

Le numéro : 10 centimes. 

La ESevue «les Journaux et 

des liivres offre en Primes gra-
tuites a chaque abonné son por-

traitcarte-album el, sur l'envoi d'une 
photographie, un splcndidc |» sir-

trait peint à l'hui'e 

Nos lecteurs nous cunsultenl souvent 

&ur le choix d'une Revue hebdomadaire. 
Nous ne pouvons faire mieux que de 

leur indiquer la Kevne des jour-

naux et des I-iivrcs, qui est de na-

ture à combler tous leurs désirs. Cette 

publication, unique en son genre, est 
la plus complète, la plus curieuse et la 

plus, intéressante de notre époque. Elle 

reproduit, 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, Nous 
velles, Contes, Chroniques , Actualités, 

Questions de mottes, 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 Lit, 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. 

Primes gratuites offertes à chaque 

abonné. 

La Revue publie en feuilleton : 1° 
La Vocation merveilleuse du cé-

lèbre cacique Pié douche, par LÉON 

RIOTOK , otincelante satire de plusieurs 

travers de l'époque actuelle ; 2° La 
Femme de Tantale, par M EUGÈNE DE 

LA QuETS .sii;, roman passionnel. 

Un beau volume d vingt numé-

ros spécimens, broché avec une jol.e 

couverture tirée en deux couleurs, est 

envoyé, franco, contre S fr. 95 pour 

les départements et 3 fr. nour la Corse 

et l'Algérie. 

La collection des douze premières 

années de la Sîevue «les .lunr-

nanx contient plus de CINQ miile 

Nouvelles litiéraires 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 Rochefort, d'Octave Feuillet, 

de Ludovic Halévy, d'Hector Malot. de 

Guy de Maupassant, de Paul Bour-
get, d'Émile Zola, elc. La collection 

est composée de. douze 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 litres dorés. Cha-

que volume : 10 francs. 

Les 12 premières années, 110 fr. 

(e port en plus. 

Adresser les lettres et mandats à M. 

C. NOBLET, administrateur, 13, rue 

Cuias, Paris 

La Meilleure des Eaux de Table 

Voici l'analyse faite par l'Académie 

de médecine de Paris des substances 

contenues dans un litre d'eau de la sour-

ce « L' s Bernardins », de Vais, prime du 

Sisteron Journal. 

Bicarbonate de soude 1.5838 

Bicarbonate de potasse... 0.0337 

Bicarbonate de chaux.... 8.4548 

Bicarbonate de magnésie 0.3(364 

Bicarbonate de fer 0.0333 

Bicarbonate de manganèse, traces 

Sulfate de soude 0.1281 

Chlorure de sodium. . . 0.0365 

Silice 0.074.0 
Alumine 0.0930 
Acide carbonique libre. 1,4681 

Envoi d'une caisse de 50 bouteilles 

contre mandat de 15 fr. adressé à l'ad-

ministration du Sisteron-Journal . 

Port en sus 

DIDIDIEtt ET MERICANT 

EDITEUltS 

Parts, 1 , Rue du Pont de Lodi, 

LE NU ancien et moderne 

dont les prem ers fascicules viennent de pa-

raître, est de tout premier ordre 

LE NV ancien el moderne a pour but de 

mettre sous les yeux du grand public tous les 

chefs-d'œuvre des différentes E'.oles : 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'. 

Au Nouveau . 1 agami 

de Chaussuros 

A. GUIGUES 
— ( Rue Deleuze, SL i'ERON )— 

On trouvera au Nouveau Magasin de 

Ohoiissur s huis les genr S faits jusqu'à 

ce jour, cumulandes ét collections pour 

hommes cl pour dames, fillettes et en-

fants a do* prix li és modérés. 

La mai.-oii se charge de toutes les ré-

parations de chaussures. 

Toute personne qui achètera une 

paire de chaussures au Nouveau Maga-
sin A. GUÏGÛES, aura droit à un billet 

de la tombola. 

ON DEM A NDE un Ouvrier 

Cordonnier et un Apprenti. 

Confiserie Pâtisserie des Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Maison recommandée par la supériorité de 
ses produits 

Emile VOLLAIRE 
«Tiiii 

Exposition de DIGNE 1883 

MEDAILLE D'ARGENT 

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 

èst une garantie pour qu'on y trouve des 

produits de toute fraichéuret fabriqués 

avec des matières de 1 er 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 re qualité 

comme ceux tenus précédemment par 

Mme Teston. 

5 8 années de succès 

60 récompenses dont 17 dipl. d'honneur 
17 médailles d'or. 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix, exposition unîv. de Bordeaux 1895 

M RICQLES 
IIXOOI, 

cie 

MENTHE 

Le seul Véritable Alcool ds Menthe 

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

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

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 

EAU DE TOILETTE et DENTIFRICE EXQUIS 
Exiger le nom de Ricqlès sur les flacons 

Chaux Hydraulique 
DES BONS-ENFAflTS 

DEUX ENTREPOTS A SISTERON : 

Chez M. CLÉMENT JACQUES à la 

Porte Saunerie. 

Chez M LÉON LOUIS, à la Porte de 

Provence.. 

Pour éviter loute fraude et tout mé-

lange, exiger des soc plombés. 

Vente à i-Usine des B uis-Enfants 

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

Au détail, par 1000 kilos 15 francs. 

Dépôt à Sisteron, ches M. LAUGIER 

Pharmacien. 

T.d gérant : Aug. TURIN. 

© VILLE DE SISTERON



SAVON PUR 
I e PKIX 

MARQUE DÉPOSÉE 

EXPOSITION 

Industrielle l a ^ 

DE MARSEILLE 

GRAND 

PRIX D'HONNEUR 

EXPOSITION 
Industrielle 

de Saint -Etienne 

I8»0 
£7? ir.v^N 

I 8»5 

AVIS AUX MÉNAGÈRES 

Le SAVON PUR, marque « le Fer à Cheval », fabriqué par M. 
5
 Ai. PAUL, à Marseille, doit sa belle ternie 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 lissu el permet de réaliser à l'usage 

UNE ÉCONOMIE D'AU MOINS 30 POUR °lo 
Ce Savon vraiment supérieur se trouve dans TOUTES -LES BONNES ÉPICEKiES 

Inspecteur Départemental Monsieur AUGUSTE BASTIDE « MANQSQUE (Basses-Alpes) 

VELOCIPEDES PEUGEOT 

Représentant : 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

9£épnrniion<» ci transformai! tns 

«le Bicyclette*. — Ni B € BÀ lî 8. A «; 

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

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

 est ''ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
JT » tc est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLE sur toutes les boîtes. Gnos. .a. CHEISTEW. 16. Rue Parc-Royal, PARIS 

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

FOURNITURES' GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTION 

Maitre -Charpentier, maison Armand, route de Noyers 

SISTERON (Rasses-Alpes) 

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

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

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

CHARBON IDE 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 

MEILLEUR DES 

PRODUITS POUR 

TEINDBE SOI-MÊME |TI 
En toutes Nuances - Essayez-là 

PAQUET P» 10 LITRES ^ 

- ^ Epicier», ^^^^oy* 

HENRI EEBATTU 
iiilllil (Basses-Alpes) 

rat ̂ ^irTMrgTnTv^ .ira 

COURONNES 
IF* 1^1 JL_ 1C 

MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 

PRIX MODÉRÉS 

LOUIS FIDÈLE 
Honte de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-
rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux 
Tuiles et Matons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

GRATIS 
$our vulgariser ses 

nitV 

AU CRAYON-FUSAIN 

La SOCIÉTÉ ARTISTIQUE de PORTRAITS (le plus grand établis-

sement en France de reproductions artistiques) fera à tous ceux qui enverront 

une photographie, un agrandissement grandeur naturelle fini au crayon-fusain 

d 'une valeur réelle de 75 francs, absolument gratis ; pourvu que celte, 

annonce soit détachée et retournée avec la photographie il'i.-i '20 -jours à partir d§ 

cette date du journal, à M. TAHQUEREY, directeur de la Société Arlisiiqùe de Portraits eîj 

son hôtel particulier, 9, Rue de Saint-Pèlcrsboura, Paris. — La photographie 

\ous sera retournée intacte ayee le grand portrait. 

Ecrire votre nom et adresse au dm de votre photographie. 

nmniiiiiiiiiin n iniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiniiiiii iiiiiiijiiiiiiiiiwillM^ -

SIST1R0N-J0URNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. GAUOHON 
Cours Belzunce. 

il AIX • chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau. 

VINS IvV GROS i't " DÉTAIL 
Garantis pur Raisin 

Depuis 30 FRANCS et au-dessus 

JE2. SMLEH^BLW 
Bue Saunerie, SISTEROJN. 

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

© VILLE DE SISTERON


