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Nous prions nos lecteurs d'ex-

cuser le retard du Jou r nal, dû 

à un accident de machine. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ. — ÉGALITÉ. — FRATERNITÉ , 

SCRUTIN DE BALLOTTAGE 

du 22 MAI 1898 

Candidat du Congrès 

FELIX BONTOUX 
RÉPUBLICAIN PROGRESSISTE 

Conseiller Général 
ANCIEN DÉPUTÉ 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

SCRUTIN DE BALLOTTAGE 

Mes Ohers Concitoyens, 

On fait courir le bruit que j'abandonne 

la lutte. On parle de candidature étran-

gère. 

Je reconnais là les manœuvres de mes 

adversaires. 

Une majorité républicaine s'est affir-

mée sur mon nom au premier tour. Vous 

m'avez en effet accordé 1,611 voix, alors 

que mes concurrents ne recueillaient : 

l'un 1,392, l'autre 457. 

Aussi croirai-je trahir votre confiance 

si je désertais mon poste. 

Je fais appel it la discipline républi-

caine et j'ai confiance en votre verdict. 

Debout Amis ! Aux Urnes ! 

Vive la République ! 

Vive l'arrondissement de Sisteron ! 

FÉLIX BONTOUX. 

Conseiller général, ^Ancien député. 

CHRONIQUE ÉLECTORALE 

L'anxiété était grande dimanche, dans 

a nuit, pendant le dépouillement du 

sorutin, 

A mesure, qu'arrivaient le résultat des 

communes, la chance tournait pour l'un 

où l'autre des candidats. 

A 1 h. du matin, le résultat définitif 

accusait les chiffres suivants : 

MM. BONTOUX. . . . 1611 voix. 

C" d HUGUES. . . 1436 

Dr ROBERT. . . . 1392 

L'oiseau ilartinet, chantait bruyam-

ment que son succès était assuré au 

premier tour. Il s'est effrondé avec 457 

voix d'irréguliers ou de mécontents. 

Ce coup de botte, quelque part, que lui 

a administré le suffrage universel, n'a 

pas dégoûté, ce Fracasse de la politique 

11 fait actuellement campagne pour le 

Dopteur Robert, en faveur duquel il s'est 

désisté. 

Un désistement qui a stupéfié les 

électeurs et auquel on était loin de s'at-

tendre, c'est celui du comte d'Hugues. 

Par une affiche placardée lundi jour de 

la foire. M. d'Hugues se retire de la lutte 

en ces termes : 

ELECTEURS, 

Ayant acquis la certitude que mes 

trois adversaires se coalisaient contre 

moi, que dans ces conditions la lutte 

serait impossible pour mes amis que je 

remercie sincèrement, je me désiste en 

laissant la place au plus digne. 

Comte d'Hugues. 

Quelques heures avant M. Bontoux, 

ayant eu la majorité sur ces trois con-

currents,s'adressait ainsi à ses électeurs. 

Mes chers Concitoyens, 

Merci de la gr inde marque de con-

fiance que vous venez de me témoigner. 

Vous savez que je n'avais qu'un seul 

but : Le triomphe de la Républi-

que dans l'arrondissement. Vous 

avez voté sur mon nom pour le princi-

pe républicain. La discipline répu-

blicaine assure le triomphe de nos idées 

au second tour do scrutin. Je vous don-

ne rendez-vous à tous le 22 Mai pro-

chain. Encore une fois merci. 

VIVE LA. RÉPUBLIQUE ! 

VIVE l' ARRONDISSEMENT de Sisteron ! 

Félix BONTOUX, 

Conseiller général, Ancien Député, 

Pendant toute la semaine, desracon-

tards de toute sorte ont couru la ville et 

la banlieue. On a parlé du désistement 

de M. Bontoux, de nouvelle candidature 

officielle, et mille autres billevesées tou-

tes plus apocryphes les unes que les 

autres. 

La situation était nette et précise, M. 

Mac-Adaras, vient la compliquer. Aux 

électeurs de trier le bon grain de l'ivraie 

les candidats étant connus, il est inutile 

d'ergoter sur leur compte. Dans huit 

jours le verdict sera rendu sans appel. 

.^OSTHÉNE R... 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Concours. -- Le concours pour 

l'emploi de vélocipédisie militaire aura 

lieu à Digne le 6 juin prochain. 

Les hommes de la réserve de l'armée 

active et les hommes de 1 armée territo-

riale qui désireraient y prendre part, 

doivent adresser leur demande au com-

mandant du bureau de recrutement de 

leur domicile où de leur résidence. Ils 

informeront en outre le commandant 

d'armes à Digne, avant le 27 Mai. 

Le 6 juin, ils devront se présenter à 

la casérne Desmichels, à 6 h. du matin 

pourteurs de leur livret individuel, ainsi 

que des brevets ou diplômes qu'ils ont 

pu obtenir dans les concours de sociétés 

vélocipédiques. 

Le concours aura lieu sur des byci-

clettes emmenées par les candidats et 

ils devi ont justifier de lu possession de 

leur machine. 

ÉTAT-CIVIL 
du 6 au 13 Mai 1898 

NAISSANCES 

Pellegrin Gabrielle-Louise-Juliette : 

Sigaud Marie- Louise. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Jourdan Jeanne 13 ans, à la Beaume ; 

Heyriès Joseph, 67 ans, cuit, à Parésous 

Wargner Elisa, couturière. 

P.-L.-M. Fêtes de V Ascention et de 

la Pentecôte. — A l'occsion des Fêtes de 

l'Ascension et .de la Pentecôte, les cou-

pons de retour des billets d'aller et re-

tour délivrés du 17 ae 22 Mai et du 27 au 

31 Mai 1898 seront respectivement va-

lables jusqu'aux derniers trains des 24 

Mai et 2 juin-

fr 
P.-L.-M. — Exposition générale 

Italienne à Turin. Billets d'aller et re-

tour de 1', 2m\ 3m" classes à prix réduits 

de toute gare P-L-M à Turin, donnant 

droit à deux entrées à l'Exposition ; 

VALIDITÉ, 30 jours; Arrêts en Italie, 

deux arrêts au choix tant à l'aller qu'au 

retour' Délivrance des billets jusqu'au 

31 octobre inclus. 

l' Immédiatement dans les gares de 

Paris, Nevers, Dijon, Lyon-Perrache> 

Clermont-Ferrand, St Etienne, Valence, 

Marseille G, V. Nimes (voyageurs), Gre-

noble, Chamberry. 

2' Sur demande faite 48 h. à l'avance 

dans toutes les autres gares. 

•«Si-
Fête patronale. — Le programme 

de notre fête patronale est des plus at-

treyants et attirera sûrement une énor-

me foule d'étrangers. On parle de di-

verses sociétés musicales de la région 

qui ont promis leur concours et de di-

verses autres attractions. Nos lecteurs 

seront d'ailleurs fixés dans notre pro-

chain numéro, par la lecture du pro-

gramme que nous donneront complet. 

De bonnes conditions seront accor-

dées aux marchands forains, pour le 

prix des places. 

•*> 
Bijou-Concert. — On parle de la 

prochaine réouverture de l'établissement 

de la rue de la mission. L'art lyrique (?) 

émigré des variétés tenterait de refleurir 

dans la coquette salle du Bijou. Ce soir, 

en attendant, une agréable et intéres-

sante soirée y sera donnée par M. Canac 

préstidigitateur et illusionniste. 

PARIS TOUT ENTIER 

Paris, ville de tous les rêves et de toutes les 

féeries, capitale des arts et des lettres, palais du 

luxe, atelier du travail, Paris avec ses gloires, 

Paris avec ses trésors, Paris tout entier s'offre 

aujourd'hui à vous, pour 3 fr. 75, dans un vol. 

de 1,560 pages, qui vient de paraître sous le 

titre de : Paris-Hachette ! 

Cette publication unique, miracle de typo-

graphie et de bon marché, est illustrée de 800 

portraits, de 125 vues d'édifices, de 67 plans et 

graphiques, de 27 statistiques pittoresques, en 

tout plus de 1.000 gravures, qui font passer, 

sous les yeux du lecteur, comme en un mer-

veilleux cynénlatographe, tous le Paris de 1898. 

Dans ce livre rédigé par les collaborateurs 

de VAhnanach Hachette, le cerveau le cœur et le 

ventre de la grande capitale, 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, éti-. 

quetés. C'est le diclionnaire de Paris, I ; miroir 

de Paris, le. vrai guide du Parisien et de l'é-

tranger, le livre le plus substantiel, le plus im-^ 

portant, le plus utile sur Paris. 

Tous les renseignements qu'on y trouve ré-

pondent à des questions d'utilité pratique tou-

chant les professions, les carrières, les indus-

tries (le temps d'apprentissage, IHS frais d'é-

tude, etc.); et . il n'est pas jusqu'aux 100.000 

adresses que donne Paris-Hachette, qui ne soient 

une source précieuse d'informations pour ceux 

qui vivent loin de Paris. 

Toutes les industries, tous les métiers sont 

expliqués de courtes et substancielles notices, 

de manière à renseigner exactement tous ceux 

qui ne peuvent faire eux-mêmes leur enquête. 

Avant d'arriver à Paris, tout provincial et 

tout étranger 'devra consulter le Paris-Hachette 

(8.000 articles), s'il veut économiser son temps 

et son argent. " , ' 

Avis aux Littérateurs 
. La maison P. REVOIL et C" Editeurs, 31 

Rue d Assas Paris ; a l'honneur d'informer 

les intéressés qu'elle prépare pour l'année 

1898 une édition complète de 

L'Annuaire des Littérateurs Français 
MM. les écrivains et les journalistes sont 

priés de vouloir bien lui adresser une fiche 

de renseignements pour servir de base à la 

rédaction de ce travail. 

NOTA. — MM. les Littérateurs devront 

indiquer : Nom, pseudonyme, adresse, déco-

rations, distinctions honorifiques, les jour-

naux où ils collaborent, les académies où 

sociétés dont-ils font partie. 

La Revue des Journaux et des Livres 
TREIZIÈME ANNÉE 

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 Revue des Journaux et 

des Livres est dans sa treizième 
année. Pour répondre au chaleureux 

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 Bureaux de poste ; chez 

tous les libraires et marchands de jour-
naux. 

Le numéro : 10 centimes. 

La Revue des 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 splendide por-
trait peint à l'huile 

Nos lecteurs nous consultent souvent 
sur le choix d'une Revue hebdomadaire. 

Nous ne pouvons faire mieux que de 

leur indiquer la Revue des Jour-

naux et des Livres, 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 parti de plus remarquable dans 
les journaux, les revues et les livres de 

la semaine : Articles à sensation, Nous 

velles, Contes, Chroniques, Actualités, 

Questions de mortes, 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 : l 8 

La Vocation merveilleuse du cé-
lèbre cacique Piédouche, par LÉON 

RIOTOR , étincelan,te satire de plusieurs 

travers , de l'époque actuelle ; 2" La 

Femme de Tantale, par M. EUGÈNE DE 

LA QUEYSSIE, roman passionnel. 

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 douze premières 

années de la Revue des Jour-
naux contient plus de CINQ 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 à'Alphonse Daudet, 
à'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 douze magnifiques vo-

. lûmes 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 : 10 francs. 

Les 12 premières années, 110 fr. 
le port en plus. 

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

A VENDRE OU A CÉDER 
en VIAGER 

VASTE LOCAL, avec logement en 

parfait état . de. construction, pouvant 

•servir à tout commerce. 

Au Centre de la Ville 

S'adresser au Bureau du Journal 

© VILLE DE SISTERON



DIDIER ET MERICANT 
EDITEURS 

Pans, 1, Rue du Pont de Lodi, 

Afin de répondre à la demande de nombre 

de nos lecteurs, nous publions le Catalogue 

complet des ouvrages déjà parus dans la 

charmante édition jaune de la Nouvelle col-

lection Illustrée à 20 centimes le volume : 

1. AMOUR D'ENFANT, par Jule-; Mary. 

2. LA JEUNE SIBKRI 10NNE, pur X. de 

Maître. 

3. BONHEUR BRISÉ, par A. Duchatelle. 

4 PECHES ROSES, par Charles Aubert. 

5 L'EPREUVE, par Charles Deslys. 

0. AUTOUR DE LA GAMELLli, par L. 

Marville. 

7. AUTOUR DE LA LUNE DE MIEL, par 

Paul Pansolle. 

8. PETITS PÈCHES, par Charles Monselet. 

0. L'INGENU, roman de Voltaire. 

10. LES AMOURS DE JEANNETTE, par 

L. Marville. 

! I. UN JOUR D'ANGOISSE, par P. Ginisty 

12. ROSE-CLA 1 RE par L. Maryjlle. 

13 COEUS D'ELITE, par E. Moi'ei. 

[4, LES FEMMES QUI AIMENT, par For-

tunio. 

15-16. MANON LESCAULT, (2 vol ) par 

l'abbé Prévost. 

17. CONTES ET NOUVELLES, La Fontaine 

18. LE BOULET D'OR, pur Jules Mary. 

19. L'EVENTAIL ROUGE, par L. Marville. 

20. LES DEUX BOUVIERS, par Walter 

Scott. 

21. LA DOT DE SUZETTE. par Fiévée. 

22. A BRULER, par J. Lermina. 

23. ZAD1G, par Voltaire. 

24. CONTES et NOUVELLES, La Fontaine 

25 MARIAGE AUX ROSES, L Marville-

26 PÈCHES ROSES (2- >6ne) par . Aubert. 

27. TANTE BERTHE, par de Peyrebrune 

28. LA VERTU de LOl.OTTE Ordonneau. 

29. CHANVALLON, par Ch. Monselet. 

30. CONTES du Pays de L'OR, Bret-Harte. 

31-32 PAUL et VIRGINIE (2 vol) par Ber-

nardin de Saint-Pierre. 

33. VOYAGE AUTOUR de ma CHAMBRE 

par X. de Maistre. 

34. CONTES de Perrault. 

35. LE TRAIT d'UNHON, par Lemercier de 

Neuville 

' 36. AU MESS, par L. Mrâvîlle. 

37-38 LA RELIGIEUSE, (2 vol) par Diderot 

39. LA VEUVE des HIGLANDS, W. Scott. 

'40. LA CUISINIÈRE du FOYER, Lozeral. 

A VENDRE D'OCCASION 
TJIST TREUIL 

èntiès bon état. S'adtosser au bureau 

du Journal ou chez M. GUINDON, 
Avenue de la Gare. 

01 .DEMANDE A ACHETER 
81 ne D roi le 

UNE MAISON avec MAGASIN 
S'adresser au Bureaau du Journal. 

ON DEMANDE 

UN APPRENTI 
à l'Imprimerie du Journal 

La Tristesse du Sabotier 

D'un de nos correspondants : 

On a souvent cité la gaieté dos cordonniers 

et des sabotiers qui accompagnent leur Iravail 

de joyeuses chansons : cependant si vous étiez 

passé l'an dernier devant l'atelier de M. Jean 

Canac sabotier à Serviès par Avène (Hérault), 

vous n'auriez entendu en sortir aucun refrain, 

bé jeune homme que rongeait la maladie ne 

peesait guère à chanter, car ii était absorbé 

par les noires pensées que lui suggéraient ses 

souffrances. 

•Depuis deux ans atteint de palpitations du 
cœur et de douleurs qui avaient leur siège tan-

tôt dans les épaules, tantôt dans les reins ou le 

dos, il ressentait un douloureux point de côté 

à la hauteur de la septième côte et avait remar-

qué que la douleur était plus aiguë à gauche 

qu'à droite. Sans aucun appétit, le peu qu'il 

mangeait lui pesait sur l'estomac qui se gonflait 
au point qu'il lui fallait desserrer son gilet et 

son pantalon. Les médecins attribuaient l'état 

de M. Canac. à l'anémie provoquée par une 

croissance trop rapide: les remèdes qu'il prit 

ne lui causèrent aucun soulagement appré-

ciable. 

Une de ses cousines, qui elle aussi avait été 

été anémique, lui dit devoir sa guèrison aux 

Pilules Pink pour personnes pâles du Docteur 
Williams et lui conseilla d'imiter son exemple 

M. Canac écouta ce bon conseil et n'eut qu'à 

se louer de l'avoir suivi. Quelques boites de ces 

Pilules lui ont rendu un grand appétit, et il ne 

souffre plus da s les jambes comme aupara-
vant, car il ne pnuvait monter un escalier sans 

être obligé de se reposer après quelques mar-

ches. Ses douleurs de reins et ses maux de tête 
ont disparu Sa gaieté de jadis, avant sa mala-

die, est revenue, et c'est d'une voix claire et 

joyeuse qu'il me donnif les renseignements que 

j'ai transcrits ci-dessus. 

Ceux qui feront usage des Pilules Pink en 

obtiendront les meilleurs résultats. Elles sont 

efficaces pour l'anémie, la paralysie, ataxie lo-

comotrice, rhumatisme, sciatique, névralgie, 

danse de Saint-Guy, maux de tête, névroses, 

scrofules, etc. ; elles sont un régénérateur du 

sang et un tonique des nerfs. Elles redonnent 

de belles couleurs aux teints pâles, agissent 

dans toutes les phases d'affaiblissement eh'-z la 

femme et produisent sur les hommes une ac-

tion efficace contre toutes les maladies causées 

par le surmenage physique et mental et par 
les excès. 

En vente chez taus les pharmaciens, mais on 

peut se les procurer au dépôt principal. MM 

Gablin et C" (pharmacien de 1™ classe) J. Cité 

ïrévisé. Paris, à 3 fr. 50.1a boite ou 17 Ir. 50 

par 6 boîtes franco contre mandat-poste. 

f~T DES 

(HEVEUX, 
de Madame 

SAALL1 
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: 36 Rue Etienne Marcel. Paris. 

Se trouve à Sisteron, chez M. IL REBATTU 

Mercerie, Parfumerie, rue porte de Provence 

REVUS-: FINANCIERE 

Paris le 5 Mai 1898, 

oubles très graves e 

Italie impressionne mal le marché, les cours 

faiblissent un peu; le 3 % fait 112,90; le 

3 1/2 % 106,30. 

Nos établissements de crédit sont fermes 

quoique avec îles transactions peu actives. 

Le CREDIT FONCIER ne change pas à 665 

Le COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE 

non plus à 575; Le CREDIT LYONNAIS 

est bien tenu à 829 ainsi que LA SOCIETE 

GENERALE à 532: 

Les actions de La BANQUE SPECIALE 

DES VALEURS INDUSTRIELLES conso-

lident leur avance à 160 francs. 

La société du BEC AUER vient de faire 

rendre un arrêt de cassation qui déclare que 

tout commerçant employant dans son exploi-

tation commerciale des becs de contrefaçon 

est condamnable comme contrefacteur. 

On achète beaucoup des VILLE DE PA-

RIS de toutes les séries et particulièrement 

celles de 1886 en vue de profiter du privi-

lège de sou éruption au prochain emprunt. 

L'Epargne bien avisée apprécie les litres 

delà COMPAGNIE NATIONALE IMMO-

BILIERE u cause de leurs garanties ; on 

trouve en bourse les actions à 120 francs et 

les obligations hypothécaires 4 % a 485. 

L'action ITNCROYABLE est recherchée à 

207. 

Les obligations 4 % de la C° GENERALE 

dTMMEUBLES ont une très bonne tenue à 

471 et constil uent, un très bon placement. 

On recherche à 1 40 francs les actions de la 

Cie Générale des 1 liatissures françaises. 

On avait demandé à l'Epargne française 

pour la part réservée à la France de l'Em-

prunt Hellénique 41 ,707,510 fr. ; en deux 

heures elle a donne 986,126,250 francs, soit 

25 fois 1/2 ce qu'on lui avait demandé 

Les obligations URBAINE VOITURES 

ont un bon courant de demandes. 

CHEMINS EE FEE FRANÇAIS sans 

changements. 

Etude de Me L. GASSIER, 

AVOCAT -AVOUÉ 

SISTKKON (Basses -Alpes) 

Successeur de M 8 ESTAYS 

V E .N T E 

D'IMMEUBLES 
Sis dans les communes de 

Curel, de Chateauneuf-Miravail 

et, de Saint-Vincent 

Il sera procédé le MARDI TRENTE-

UN MAI mil huit cent quatre-vingt-

dix-huit, à neuf heures du matin, à 

l'audience des criées du tribunal civil 

de première instance de Sisteron, au 

palais de justice de la dite ville, par 

devant Monsieur AUDIÈVRE, juge 

commis, à la vente au plus offrant et 

dernier enchérisseur, des immeubles 

ci-après désignés situés sur le terri-

toire des communes du Curel, Cha-

teauneuf-Miravail et de St-Vincent. 

DESIGNATION 
des immeubles à vendre 

Immeubles sis à Curel 

PREMIER LOT 

1° Terre en nature de vague, au 

quartier de Savacane, d'une conte-

nance de trente-cinq centiares, nu-

méro 765 section C du plan ; 

2° Terie vague au quartier leb 

Serre*, d'une contenance de onze 

ares soixante centiares, numéro 953 

section G du plan; 

3° Terre vague nu quartier de la 

Gor^e, d'une contenance de quatre-

vingt-cinq ares quatre-vingts centia-

res, numéro 881 section C du plan con-

frontant du Midi et do Nord Girard. 

Mise à Prix : Vingt francs, 

ci 20 francs . 

IMMEUBLES S'S à GHXTEA
 !

NEUF-MIRAVM 

DEUXIÈME LOT 

Terre, en nature de labour appelée 

les Parties, d'une contenance de trente 

ares tr> nte centiares, numéro 706, 

section A du nlan, confrontant du 

levanl Girard Florentin, du couchant 

Blar c Râptis'.in. 

Mise à Prix ; Quinze francs, 

ci 15 francs. 

TROISIÈME LOT 

Terre en nature de vague, appelée 

les Parties, d'une contenance de qua-

rante-deux ares vingt centiares, nu-

• méro 707 section A du plan, confron-

tant du levant Girard Florentin, du 

couchant Blanc Baptistin. 

Mise à Prix : Dix francs, 

ci . 10 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Terre en naiure de vague appelée 

la Grée, d'une contenance de qua-

rante-sept ares cinquante centiares, 

numéro 834 section A du plan, con-

frontant du levant Auguste Dessaud, 

du Nord Hillarion Boniface. 

Mise a Prix : Dix francs, 

ci. . . ., . • 10 francs. 

CINQUIÈME LOT 

Terre complantée d'arbres fores-

tiers, appelée les Aillets, d'une conte-

nance de un hectare quatre-vingt-cinq 

ares quarante centiares, numéro 983 

section A du plan, confrontant du le-

vant Blanc Baptistin, du Nord Joseph 

Pclloux. 

Mise à Prix : Cinquante francs, 

ci. . .
 c

 50 francs. 

SIXIÈME LOT 

Terre labourable appelée les Aillets 

d'une contenance de trente-un ares 

quatre-vingts centiares, , uméro 984 

section A du plan, confrontant du 

levant Blanc Baptistin, du Midi Joseph 

Pelloux. 

Mise à Prix : Dix francs, 

ci • • 10 francs. 

SEPTIÈME LOT 

Terre en nature de vague appelée 

les parties, d'une contenance de tren-

te-sept arcs quatre-vingt-dix cen-

tiares, numéro 991, section A du 

plan, confrontant du couchant Gous-

saud Latil, du Midi Blanc Paulin. 

Mise à Prix : Dix francs, 

ci 10 francs . 

HUITIÈME LOT 

Terre en nature de bois taillis ap-

pelée fontaine de Nantes, d'une con-

tenance de cinq hectares cinquante 

ares quarante centiares, numéro 1,000 

section A du plan, confrontant du le-

vant Latil Joseph, du Midi Blanc 

Paulin. 

Mise à Prix : Cent francs, 

ci ..... . .... 100 francs . 

NEUVIÈME LOT 

Terre en nature de vigne appelée 

les Eyssinières, d'une contenance de 

dix ares quatre vingts centiares, nu-

méro 479, section A du plan, con-

frontant du Nord Blanc Baptistin, et 

du levant Fortuné Chabaud, 

Mise à prix : Dix francs, 

ci 10 francs. 

DIXIÈME LOT 

Terre en nature de vague appelée 

les Eyssinières, d'une contenance de 

neuf ares, numéro 480, section A du 

plan, confrontant du Nord Blanc 

Baptistin, du levant Fortuné Cha-

baud. 

Mise à Prix: Cinq francs, 

ci 5 francs 

ONZIEME LO rl 

Terre en nature de vague appelée 

Saint-Georges, d'une contenance de 

un hectare vingt-quatre ares soixante-

dix centiares, numéro 795, section A 

du plan, confrontant du Nord Bre-

mond Augustin, du levant Fortuné 

Chabaud. 

Mise à Prix : Vingt francs, 

ci 20 francs. 

Immeubles sis à Saint-Vincent 

DOUZIEME LOT 

Terre en nature de vague appelée 

les Fourches, d'une contenance de 

soixante-quatre ares vingt centiares, 

numéro 265, section B du plan, con-

frontant du Midi la route, du levant 

Girard Florentin. 

Mise à Prix : Dix francs, 
ci. ... ■ 10 francs. 

Après la vente au détail, il sera 

procédé à la vente en bloc de tout ou 

partie des immeubles ci-dessus dé-

signés, sur la mise a prix formée par 

la réunion des adjudications partiel-

les, en cas de non enchère d'un ou de 

plusieurs lots, îa mise à prix pourra 

être baissée par le juge commissaire. 

Cesimmeubles dépendent de la suc-

cession vacante du sieur CLERC 

Jacques-Boniface, en son vivant pro-

priétaire à Chateauneuf-Miravail. 

La vente en a été ordonnée par ju-

gement du tribunal de Sisteron en 

date du dix neuf avril mil huit cent 

cent quatre-vingt-dix-huit, enregis-

tré ; elle ;>ura lieu aux clauses et con-

ditions du cahier des charges, déposé 

au greffe du tribunal de Sisteron, sur 

la poursuite de M. GIRAUD, greffier 

du dit tribunal, curateur de la dite 

succession, ayant M- GASSIER pour 

avoué. 

Pour renseignements voit au greffe 

le cahier des charges ou s'adresser à 

M- GASSIER avoué. 

L'Avoué poursuivant, 

h. GASSIER. 

Enregistré à Sisteron le sept mai 

mil liuit-cent-quatre - vingt-dix-huit, 

folio 14 case 24. 

Reçu uti franc quatre-vingt-huit 

centimes décimes compris. 

CORBEL. 

Etude • !e Me Léopold BÉQTJART 

Successeur de M. BASSAC 

Ktotaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
' Sut SURENCHÈRE 

Après Licita'ion Volontaire 

Le DIMANCHE QUINZE MAI 

mil huit cent quatre-oingt-d.ix-hui.l, 

à t^ois heures de l'après-midi, il 

sera procédé à Sisteron, en l'étude 

et par le ministère de M" L. BÉ-

QljAiiT, notaire, à la 

Veute aux Enchères Publiques 
de l'immeuble ci-après désigné, dé-

pendant de la succession de Made-

moiselle Magdeleine RIVAS. 

DÉSIGNATION 
Commune de Sfoteron 

VASTE TERRAIN ARR0SABLE 
vigne et labour à usage de jardin, sis 

au quartier des Plantiers, relevé au 

plan cadastral, de la commune dans 

la section D sous les numéros 205p., 

206p., 207 et 207 bis, confrontant 

dans son ensemble : route nationale, 

chemin d'exploitation, MM. Gaudin, 

Ferrand et Peyrothe. 

Cet immeuble a été adjuge à M. 
Urbain FERRAND, dans le procès-
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verbal d'adjudication du vingt-quatre 

avril dernier, au prix de quatre mille 

sept cent quarante francs et surent 

chéri suivant acte du 2 mai courant 

par M Ferdinand ARMAND, colici-

tant. 

Mise à prix résultant de la suren-

chère : Cinq mille deux cent quatorze 

francs, ci 5,214 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M' BÉQUART, notaire, déposi-

taire du cahier des charges et du plan. 

Pour Extrait : 

Léopold BÉQUART. 

Etude de M A GASSIER, 
AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Successeur de M8 ESTAYS 

VENTE 
Par Folle Enchère 

Sur Saisie Immobilière 

Il sera procédé le MARDI TRENTE-

UN MAI md huit cent quatre-vingt-

dix-huit, à neuf heures du matin, à 

l'audience des criées du tribunal 

civil de première instance de Siste-

ron séant au palais de justice à Sis-

teron. 

En vertu : 1° D'une clause du juge-

ment d'adjudication ci après énoncé, 

et faute par le sieur AILLAUD Jules 

adjudicataire domicilié et demeurant 

à Chateaufort, d'avoir payé le borde-

reau de collocation délivré à la dame 

Marie-Elisabeth ANDRIEU, veuve de 

Pierre-Antoine AILLAUD ; le dit 

bordereau signifié au dit sieur Jules 

AILLAUD, avec commandement par 

exploit de CHAUD, huissier à La 

Motte du Caire, en date du vingt-neuf 

avril mil hui« cent quatre-vingt-dix-

huit, enregistré ; 

2° Et de l'aiticle 733 du Code de 

procédure civile. 

A la requête de la dame Marie-

Elisabeth ANDRÏEU, veuve de Pierre 

Antoine AILLAUD, domiciliée et 

demeurant à Valavoire, créancière du 

sieur AILLAUD Jules, pour laquelle 

domicile est élu à Sisteron, en l'étude 

de M e GASSIER, avoué près le tri-

bunal civil de première instance de 

Sisteron, lequel occupera pour elle 

sur la présente poursuite à la revente 

sur folle enchère et à l'adjudication 

au plus offrant et dernier enchéris-

seur, des. immeubles ci-après dési-

gnés, situés sur le terroir des com-

munes de Valavoire, Chateaufort et 

Clamensane. 

DESIGNATION 
DES IMMEUBLES A VENDRE 

Immeubles sis sur la commune 
de Valavoire 

PREMIER LOT 

Une Propriété en nature de la-

bour, vague, bois taillis, essence, 

chêne et pré, sur laquelle se trouve 

une maison d'habitation comprenant 

écurie au rez-de-chausée et premier 

étage, de lâ contenance approxima-

tive de trois hectares quarante-neuf 

ares trente-deux centiares, touchant 

dans son ensemble : au Nord Heyriès, 

au Midi Bouchet.au couchant vallon, 

portée au plan cadastral de la dite 

commune en la s ction A sous les 

numéros 35, 36, 37, 38, 39 et 40. 

Mise à prix : Six cents francs, 

ci . 600 francs. 

DEUXIÈME LOT 

Une Propriété en nature de labour 

de la contenance approximative de 

soixante-treize ares soixante-dix cen-

liares, touchant au Nord Bouchet, au 

Midi chemin vicinal, du couchant 

Bouchet, portée au plan cadastral 

sous le numéro 34. 

Mise à prix : Dix francs, 

ci ........ . 10 francs. 

Immeuble sis sur la commune 

de Chateaufort 

TROISIÈME LOT 

Un Domaine d'un seul tènement, ap-

pelé le Bourguet, comprenant maison 

d'habitation élevée sur rez-de-chaus-

sée, écurie, remises et greniers à 

foin y attenants, en nature de labour, 

prés, jardins, aire, cour, vague, vigne, 

aride, bois taillis, bois futaie, essence, 

chêne, touchant dans son ensemble : 

au Midi Bouchet et Nicolas, à l'Ouest 

vallon de Meynard et Reymond, porté 

au plan cadastral de la dite commune 

en la section A sous les numéros 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 , 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 140, 

141, 142, 143, 144p , 50, 51, 52, 53, 

54, 54bis, de la contenance approxi-

mative de soixante-dix hectares qua-

rante-cinq ares soixante-cinq cen-

tiares. 

Mise à Prix : Deux mille francs, 

ci 2.000 francs. 

Immeubles sis sur la commune 

de Clamensane 

QUATRIEME LOT 

Une propriété en nature de labour, 

partie ensemencée en foin, vague, ose-

raie, vigne, avec bâtiment rural, appe-

lée la Pare, portée au plan cadastral 

de la dite commune en la section A 

sous les numéros 372p., 373p., 374p., 

370p. et 369, de la contenance appro-

ximative de trente ares quatre-vingt-

douze centiares, touchant au Nord 

chemin, au Midi Sasse, au levant 

Bouchet, au couchant IVpouse Silve. 

Mise à prix : Dix francs, 

ci 10 francs. 

Les dits immeubles ont été adjugés 

au sieur Jules AILLAUD, proprié-

taire domicilié et demeurant à Cha-

teaufort, par jugement du tribunal 

civil de première instance de Siste-

ron, le quinze juillet mil huit cent 

quatre-vingt seize, rendu sur la saisie 

immobilière pratiquée à la requête de 

la dame Marie Elisabeth ANDRIEU, 

veuve de Pierre-Antoine AILLAUD, 

sans profession domiciliée et demeu-

rant à Valavoire. Contre la dame 

Clémence AILLAUD, veuve de For-

tuné DAVIN, propriétaire domiciliée 

et demeurant à Chateaufort, suivant 

procès-verbal en date des vingt-un et 

vingt-deux janvier mil huit cent qua-

tre-vingt-seize, enregistré, dénoncé 

et transcrit au bureeu des hypothè-

ques de Sisteron, le vingt-quatre 

janvier mil huit cent quatre-vingt-

seize, volume 41, numéro 47, moyen-

nant la somme de douze mille deux 

cent cinquante francs, outre les 

charges. 

La revente sur folle enchère se fera 

aux clauses et conditions insérées au 

cahier des charges dressé pour par-

venir à l'adjudication et déposé au 

greffe du dit tribunal, et en outre la 

charge des frais de folle enchère. 

Il est déclaré conformément aux 

dispositions de l'article 696 du Code 

de procédure. civile modifié par la loi 

du v;ngt-un mai mil huit cent cin-

quante-huit, que tous ceux du chef 

desquels il pourrait être pris inscrip-

tion sur les dits immeubles saisis pour 

raison d hypothèques légales, devront 

requérir cette inscription avant la 

transcription du jugement d'adjudi-

cation , 

L'Avoué poursuivant, 

L. GASSIER. 

Pour les renseignements voir au 

greffe le cahier des charges ou s'a-

dresser à M" GASSIER, avoué pour-

suivant la vente. 

Enregistré â Sisteron, le sept mai 

mil huit cent quatre vingt-dix-huit, 

foli 'ï 15, case 1. 

Reçu un franc quatre - vingt - huit 

centimes, décimes compris. 

Signé : CORBEL. 

Etude de M" A. HEIRIÈS 

Notaire à Sisteron 

SuCde M" CHAUVETct AUDIBERT 

ADJUDICATION 
VOLONTAIRE 

Le DIMANCHE VINGT-DEUX 

MAI mil huit cent quatre-vingt-dix-

huit, à deux heures du soir, il sera 

procédé, dans l'étude et par le minis-

tère de M- HEIRIÈS, notaire à Siste 

ron, à la vente aux enchères 

D'UNE MAISON 
sise à Sisteron, rue Saunerie, numé-

ro 48, port ée à la matrice cadastrale 

sous le numéro 1037 de la section B, 

composée d'une cave en sous sol avec 

deux tonneaux de capacité de cinq 

et six hectolitres, beau magasin avec 

vitrines murées, au rez-de-chaussée, 

premier étage, deuxième étage, troi-

sième étage, deux greniers à foin et 

galetas, y compris une écurie au 

quartier de la Coste, séparée de la 

maison ci dessus par une rue et dans 

laquelle on se rend par un pont cou-

vert qui réunit la maison à la dite 

écurie. 

La maison confronte du levant, 

rue Saunerie ; du midi, Rossi et Fi-

guière ; du couchant, rue et du nord 

Pellotier et Bougerel. 

L'écurie confronte du levant, rue 

et pont couvert ; du midi, rue ; du 

couchant, Roux et canal ; du nord, 

Mouton . 

Mise à Prix : 6 000 francs 

Cette maison appartient indivisé-

ment â Mesdemoiselles Marie et Mag-

deleine SARTORI et Madame Veuve 

SARTORI, demeurant à Sisteron. 

Pour tous renseignements ou pour 

traiter de gré à gré, s'adresser aux 

venderesses où à Me HEIRIÈS, dé-

positaire du cahier des charges. 

HEIRIÈS, notaire. 

Etude de Me Léopo ' d BÉQUART 
Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Successeur de M" A. BASsAC 

ADJUDICATION VOLONTAIRE 

Le DIMANCHE QUINZE MAI 

mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, 

à deux heures du soir, il sera pro-

cédé à Sisteron, en l'étude et par 

le ministère de M" L. BÉQUART, 

notaire, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
et Volontaires 

de l'immeuble ci-après désigné, ap-

partenant à M. François ROLLAND, 

propriétaire à Sisteron. 

DÉSIGNATION 

BELLE MAISON D'HABITATION 
A usage de commerce avec un vaste 

atelier, située dans l'enceinte de la 

ville de Sisteron, rue Saunerie n° 33, 

composée d'un rez-de-chaussée, d'un 

l r 2m et d'un troisième étige et 

au-dessous du rez-de-chaussée cave, 

petit réduit, écuries et grenier à foin 

confrontant dans son ensemble : du 

levant, rue Font Chaude ; du Midi, 

ruelle ou endrone ; du couchant, rue 

Saunerie, et du Nord, Audié et les 

Pellotier. 

Jouissance immédiate par la per-

ception des loyers. 

Cette maison est louée moyennant 

le loyer annuel de 520 francs. En 

outre les écuries sont susceptibles 

d'un loyer de 30 francs. 

Mise à prix: 8,600 francs 

On Traiterait â l'Amiable avant l'Adjudication 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M- BÉQUART, notaire déposi-

taire du cahier des charges, du plan 

et des titres de propriété. 

Pour extrait : 

Léopold BÉQUART 

UN SECRET QUI N'EN EST PAS UN 
Dans le but de gagner en chairs, avantager 

leus formes et ainsi devenir plus belles, de nom. 

breuses actrices font usage du l'Emulsion Scott. 
La raison pour laquelle elles préfèrent cette 

préparation à toute autre, c'est que sachant de 

quelle richesse nutritive est donnée l'huile de 

foie de morue elles connaissent aussi l'impossi-

bilité de la prendre à l'état naturel, à cause de 

son goût écœurant. Dans l'Emulsion Scott on 

ne sent pas le moindre goût dr l'huile qu'elle 

contient et cependant on en a tous les bénéfices 

sans éprouver aucun trouble digestif. Les avan-

tages que l'Emulsion Scott possède sur l'huile 
de foie de morue sont tellement nombreux qu'il 

faudrait un long article scientifique pour les 

énumèrer. 

En un mot, si vous êtes maigre, anémique, 

faible, sujet aux refroidissement, pale ou dans 

un état de déchéance vitale, l'Emulsion Scott 

vous fera plus de bien qu'aucun autre remède. 

Essayez et vous verrez I 

En vente chez ,T. Delouche, phn , 2 place 

Vendôme, Paris, et toutes pharmacies. — 
5 fr. 50 le flacon ; 3 fr. le demi. 

A CÉDER DE SUITE 
POUR CAUSE DE SANTÉ 

JOLI CAFÉ 
Situé dans l'intérieur de la ville 

S'adresser au bureau du journal 

Hygiène Printanière 
C'est surtout au printemps qu'il faut tonifigr, 
Assainir les tissus et faire circuler 

La sève qui déborde ; usez donc sans mesure 

Du Savon du Congo : c'est de la santé sûre. 

P. DESMAS, au parfumeur Victor Vaissier. 

A CÉDER 
DE SUITE 

pour cause de santé 

MAGASIN DE VERRERIE 
CRISTAUX. FAYENCES, PORCELAINES 

S'adresser à M. FERRON 

Traverse de la Place 

UN MONSIEUR TtL 
onnnaître à tous ceux qui sont atteints d'une 

maladie 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 airès avoir souf-

fert et essayé en vain tous les remèdes 

préconisés Cette offre, dont on appréciera 

le but humanitaire, est la conséquence d'un 
1 vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor 'Hugo, à Grenoble, 

qui répondra gratis et franco par courrier et 

enverra les indications demandées. 

Dépôt à Sisteron, chez M. LAUGIER, 

Pharmacien. 

58 années de snceès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

MENTHE wRICQLES 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

CALI!1E':«»<«^»''; '»««<^S0!F^ASSAIHIT1'E4U 
DISSIPE les mîux de cœur, de tête, d'estomac, les 

indiget'ons, la dysenterie la cholèrine. 
PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 

EAU de TOILETTE et DENTIFRICE EXQUIS 

EXIGER LE NOM DE RICQLÈS 

Ld gérant: Aug. TURIN. 
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URIFIEZL'AI 
lenbrOlantduPAPIERd'ARME^'.IE 

Ls meillour Désinfectant connu. 

L'emploi du PAPIER D'ARMENIS au point 
de vue de l'hygiène des habitations, est un 
véritable service public. 

» EN VENTE R A RTOUÏ 

GEOS : A. PONSOTpS, Rue d'Enshieu, Paris. Eohânt l,"grgtli, 

AUX SOURDS 

Une dame riche, qui a été guérie de sa 

surdité et de bourdonnements d'oreille 

par les Tympans atftiliels de Dr. Nichol-
son.aremisa POU insntut la somme de 

25.000 francs afin que toutes les person-

nes sourdes qui n'ont pas les moyens de 

se procurer les Tympans puissent lea 
avoir gratuitement. S'adresser à A. T. 

Haie, secrétaire, 22, St. Bride Street, 

Londres, E. U. 

AUBERGE BU TIVOLI 
Vri-s du Casino «ISTKROil 

TENU' PAR 

HENRI BACHELIER 

Dans cet établissement on trouve 

tout le confortable de la bonne cuisine 

bourgeoise; ainsi que des salles, 

chambres, grandes écuries et re-

mise. Une salle à titre gracieux est à 

la disposition des Sociétés, réunions 

etc., etc. 

FABRIQUE UK PATES ALIMENTAIRES 

PATES ET SEMOULES SUPÉRIEURES POUR POTAGES 

Spécialité de Pâtes pour les Troupes 

ON TRAITE DES MA RCHÉS A LIVRER A VEC MM. LES 

FOURNISSEURS pour lu durée des ADJUDICATIONS 

LOUIS AUDEMAR 
§ue (Saunerie, §M£ë§iS {§asses-<Alpe3) 

TOUTES LES PA TES SONT GARANTIES PURE 
Semoule de Blé dur TANGAROK ET AFRIQUE 

PRIX 3VE ODÉRÉS 

W RECONSTITUANT M ET JLM TONIQUE 
L'emploi des gonltos concentriius de véritable Fer Bravai», sans odeur ni saveur, est recommandé 

par Luus lus Médecins aux personnes anémiées par les Privations, PAge, la Maladie, le Surmenage. 
Il procure rapidement Force, Vigueur, santé et Beauté. — Flacon 
Se méfier de.s,C jntrefacons et Imitations. JA 

pHA* n l~ C:«T"A'E n-!l NDIP On oius r-' 

5 fr.; 1/2 Flacon : 3 fr. SO. 
R BRAVAIS ne se vend ni en Vin, ni en Eiiiir. 

m H 134, PME LAFAYETf EJeWans toutes les Pharmacies. 

MANUFACTURE DE CHAPEAUX 

NOÈL CLÉMENT 
SISTERON, ( Basses- Alpes ) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

FOURNITURES POUR MOUES - DÉPÔT DE ROTINS 

CASQUETTES ET BERRETS 

BAHQUE FRANÇAISE 
1S, Boulevard Montma. -, e, JPARIS 

PRETS sur
 toutes successions en France. 

A P U A T de fines- Propriétés et Usufruits, 
H 0 FI H 1 Constitution de fientes oiageres. 

à un taux beaucoup plus élevé, nue les i ic' d'Assurances 
REMISE ATJX. INTERMÉDIAIRES 

Téléphone N' 133-2(1. 

PHïISÏES, BHONCHITES, ASTHME, 
(h A COaUELUGHE, ENROUEMENTS 

yM§ CIGARETIF LAGASSE 
Régénérateur des organes respiratoires 

Prix : 1 Fr. le paquet franco poste 

DepôL : Pharmacie Centrale d'Alsace-Lorraine 

11, rue Lafayette, PARIS, et toutes Pharmacies 

G. AUBERT | 
165, rue do Paris, MONTREUIL-SOUS-BOIS (Scino). 

CAHIER A BOUT AMBRÉ j 
_CAJHIEHJ30JV1^^ 

H Ne fumez qu'an papier a Cigarottë |? 

biismMii8iiH 

MACHINES A COUDRL 

De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genrer. 
ATELIER DE RÉPARATIONS 

Prix Très Réduits 

L. ROUBAUD 
HORLOGER-ELECTRICIEN 

Rue de Provence, SISTERON 

Vente et Location de Mandolines 

LOUIS FIDÈLE 
fi&onte de Noyers — Sisteron 

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

Tuiles et Malons 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

A VENDRE 
Pour Cause de Santé 

MAGASIN 0E CHAUSSURE 
S'ad?-esser au Bureau du Journal ' 

SISTERON-JOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE : chez M. GATJCHON 

Cours Belzunce. 

à AIX chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

PILULES! 
FERRUGINEUSES ! 

r>tr 

* Docteur : 

\ BLAUDi 
3 ou . • 

V 

e 
m 

^ A. Sciorell! PARIS O 

tiSGOO 899 (1 (8 

Contre la CONSTIPATION. 
^IL et ses conséquences; 

-V* EMBARRASGASTRIQUE,MI6RAlNE,C0NGESTI0NS,et6 .J| 
)î PURGATIFS, DÉPURATIFS, ANTISEPTIQUES 
#£XIGER les VÉRITABLES me l'Ef iquet feci-jlint 

tAHCK/V en 4coolours et U NOM du DOCTEUR FRANCK , 
1 fr .SO la 1 /2 Boite (50 grains); 3Ir. la Boile(i05 grains). 

> É* Natise dam ehaque Botta. — Dlira TODTH LXS PHARUACUI. 

GRAINS \ï 
deSanlê 1J 

du docteur Jj 
FHAHCK> 

HENRI REBATTU 
iilfllfl (Basses-Alpes) 

COURONNES MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 
PRIX M O D E R h S 

PLDS « CONSTIPATION 
Par l'emploi de la 

■ SAVON DENTIFRICEl 

m Le meilleur Dentifrice antiseptique 
Pour entretenir les dents, gen-

cives, muqueuses, et pour éviter 1M 

accidents buccaux : 

APHTES, GENGIVITES, STOllATITES, etc. 
Prix de la botte porcelaine : 3 fr. 

Envoi tt'tivc petite botte (Testai contre retour dt 
cette annonce et 15 centimes en timbres-poste. 

Pnarmacl,! CHA8LARD, 13, B' Bonnc-KODTelle, PARIS. 

Pilules laxatives et fortifiantes 
DOSE : Une pilule au dtner ou le 

soir agit le lendemain matin. 

PRIX : la boite de 60 pilules : 3 fr. 

Envoi d'une petite botte d'essai contre retour de 
cette annonce et 15 centimes en timbres-poste. 

Pïarmaclc CH4RURD, 12, B" Donne-Nonille, PARIS, 

Anciennes Maisons MICHEL et 4 STIER fils 

LIBRAIRIE — PAPETERIE — RELIURE 
 MILIU II' 

V™ AUBERT ET <> S UCCESSEURS 

SISTERON (B-ALPES) 

Maûame Veuve A U BjE R T, à l'honneur d'informer le public 

qu'elle vient d'acquérir le fonds de Librairie-Papéterie de M. Astie.-

fils. Comme par le passé, les nombreux clients de cette Librairie, se-

ront assurés d'y trouver un assortiment complet de fo urnitures pour 

les'Ecoles, Bureaux et Administrations. 

Madame Veuve AUBERT remercie d'avance les personnes* 

qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

Le Cérant Vu pour la légalisation de la signature ci-contre Le Maire 

i 
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