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t*. R1BOT 
IL a beaucoup et très bien 

parlé ces jours derniers, à la 

Chambre des députés. L'on 

avait eu, depuis de longues an-

nées l'occasion fréquente d'ad-

mirer son talent, sa belle élo-

quence, son habileté de straté-

giste parlementaire. Il s'est 

surpassé ces jours-ci. Il s'est 

affirmé comme le réel disciple, 

comme le dernier représentant 

de ces grands parlementaires 

qui ont illustré nos assemblées 

politiques et dont la race nous 

paraissait éteinte. 

M. Ribot est certes, à l'heure 

actuelle, le membre le plus dis-

tingué, le plus éminent de la 

Chambre des députés. Il force 

l'admiration et l'estime de ses 

adversaires les plus acharnés. 

11 fait honneur au parlement, 

auquel il rend d'inapréciables 

services, en introduisant dans 

)a discussion des lois des élé-

ments de clarté et de bonne foi 

qui trop souvent y font défaut. 

La définition, par nos an-, 

ciens, de l'orateur, qu'ils appe-

laient l'homme honnête, habile 

dans l'art de bien dire, con-

vient merveilleusement à M. 

Ribot, dont la vie, comme hom-

me politique, apparaît rigide et 

droite. Il fut toujours un ami 

passionné de la vérité, de la li-

berté, qu'il défendit envers et 

contre tous. Jamais aucun 

soupçon n'effleura la belle or-

donnance de sa vie publique. Il 

a des adversaires, il ne doit pas 

avoir d'ennemis. Son courage 

politique est à la hauteur de son 

talent, ce qui n'est pas peu dire. 

Ses procédés de discussion sont 

empreints d'une courtoisie qui 

ne se démentit jamais. Son iro-

nie puissante est sans fiel, son 

éloquence sans emphase, sans 

redondances. Il va droit au but, 

fàyec clarté et précision, chaque 

■phrase, chaque mot étant à leur 

place. 

Même quand il improvise, 

l'on admire la belle ordonnance 

de son exposition. Il porte la lo-

gique, la lumière au milieu des 

paradoxes et des sophismes ac-

cumulés par des politiciens 

d'occasion pour embrouiller les 

lois qu'ils ont à élaborer. C'est 

surtout en cela qu'il rend au 

Parlement et, par suite, au pays, 

de réels services. Aussi con-

vient-il d'admirer et d'honorer 

ce bon, ce grand citoyen, en 

souhaitant que les forces qu'il 

dépense sans compter, qu'il 

prodigue pour la défense de la 

liberté, i:e l'abandonnent pas, 

que longtemps encore il reste 

debout à la tribune pour lutter 

contre les erreurs, contre les 

mensonges des autres. 

E. BERTAULD. 

Chronique Locale 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Fête Patronale de la Pentecôte 

le 10, 11, 12, 13, 14 Juin 1905. 

PROGRAMME 

Samedi 10 juin. — Tenue de l'im-

portant marché de la Pentecôte. 

A 8 heures du soir. — Retraite aux 

Flambeaux par les " Touristes des 

Alpes ". 

Dimanche 11 Juin, à 6 heures du 

matin : Salves d'artillerie. 

A 2 heures : Défilé des Toréadors 

précédés de la musique des " Tou-

ristes des Alpes " 

CORRIDA DE TOItOS 

donnée par le célèbre matador français 

POULY fils et son incomparable qua-

drille. Pendant la durée des courses _ 

la musique prêtera son gracieux con-

cours. 

A 9 heures : au Pré de foire, bril-

lant feu d'artifice tiré par M. Borrely. 

A 10 heures : Place de la Mairie, 

BAL PUBLIC A GRAND ORCHESTRE 

Illuminations Générales. 

Lundi 12 Juin : Tenue de la foire 

de St-Barnabé la plus importante de 

la région. 

A 2 heures : Défilé des Toréadors 

précédés de la musique 

2e CORRIDA DE TOROS 

Avec mise à mort du 6° toros qui sera 

combattu par POULY fils. 

A 9 heures : Cours du Collège, Fête 

de nuit, illumination à giorno, bataille 

de confetti et serpentins. 

Mardi 13 Juin à 10 heures du ma-

tin : Avenue de la gare, grande cour-

ses de bicyclettes, sous le patronage 

du " Sisteron-velo ", 120 francs de 

prix auquel seront ajoutés les entrées. 

Les entrées sont fixées à. 1 franc. 

Course Régionale 1er prix, 30 fr., -„)e 

prix 20 fr., 3e prix le« entrées. 

Course départementale 1 er prix. 20 f. 

2" prix 10 fr., 3° prix les entrées. 

Course du Sisteron vélo, réservée 

aux sociétaires n'ayant . pris part à 

aucune course, 1° prix 10 fr. 2° prix 

7 fr. 3" prix 3 fr. 

Course de consolation 1° prix 10 fr. 

2° prix 5 fr. 

Course de motocyclette, prix uni-

que 10 fr. 

A 2 heures du soir : Place de L 

Mairie, concert par les « Touristes 

des Alpes » 

A 4 heures : Cours Saint-Jaume 

jeux divers, poêle, cruche, baquet, 

pinceau, courses à pied, etc. 

.1 .9 heures : Cours Saint-Jaume 

bal public à grand orchestre. 

Mercredi 1k Juin a 10 heures 1\2 

du matin : Concours de boules 70 fr. 

de prix et les entrées ; une' affiche ul-

térieure fera connaître le Règlement. 

Concours du jeu de la Pcaume 10 fr. 

de prix. Pendant toute la durée des 

fêtes au faubourg de la Beaume : 

Concours de tir à l'arme de chas-

se prix un permis de chasse. ' 

Tirs, carrousels, musées, monta-

gnes russes, etc., 

La ville de Sisteron ainsi que la 

commission des fêtes déclinent toute 

responsabilité en cas d'accident 

Le Maire : L. VIEUX. 

Société des excursionnistes 

sisteronnais. — Il est rappelé à 

Messieurs les membres de la société, 

que conformément à l'article des sta-

tuts, ils devront toujours être porteur 

de leur carte, lorsqu'ils seront en ex-

cursion organisés par la Société. 

Les membres qui prendront part à 

l'excursion de demain, sont priés de 

retirer' chez M. Ravoux, négociant 

leur carte de sociétaire. 

Réquisition. — A l'occasion des 

manœuvres de toute nature qui auront 

lieu en 1905, le droit de réquisition 

pourra être exercé conformément aux 

dispositions de la loi dans la com-

mune de Sisteron du l°r mai au 1 er 

octobre inclus. 

Concours pour l'admission 

aux emplois de dame. — Un 

concours pour l'admission aux em-

plois de dame dans l'administration 

des Postes et des Téléphones aura 

lieu, les jeudi 20 et vendredi 21 juil-

let 1905, au chef-lieu de chaque dé-

partement. 

Le nombre maximum des admis-

sions est fixé à 500. ' 

Peuvent y prendre part les postu-

lantes sans infirmités, âgées de 18 

ans au moins et de 25 ans au plus 

au premier janvier 1905, et ayant 

1 m. 50 de taille au minimum. 

Par exception, la limite d'âge de 

25 ans est reculée pour les aides, 

d'une durée égale à celle de leurs 

services en cette qualité, sans pou-

voir dépasser 35 an.4. 

Les candidates devront se présen-

ter en personne et sans retard au Di-

recteur des Postes et des Télégraphes 

de leur département, chargé de l'ins-

truction des candidatures. 

Ce fonctionnaire leur fournira tous 

■ n ; n 
ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0.20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandes annonces et les an-
nonces répétées ont traite de gré à gré 

les renseignements utiles et leur re-

mettra le programme du concours. 

La liste d'inscription sera close le 

24 juin 1905. 

?«■ 

Postes. — A partir du ï°r juin 

1905, la commune de Piégut (Bas-

ses-Alpes) sera desservie par le bureau 

de Tallard (Hautes-Alpes). 

Les correspondances à destination 

de cette commune devront donc à 

partir du l or juin être dirigées sur le 

bureau de Tallard chargé d'en opérer 

la distribution. 

fr 

P.-L.-M. —■ Fête de la Pentecôte. 

— A l'occasion delà fête de la Pen-

tecôte, les coupons de retour des 

billets d'aller et retour délivrés à par-

tir du 9 Juin, seront valables, jus-

qu'aux derniers trains de la journée 

du 15 Juin 1905. 

-*$fr 

P.-L.-M. — Fête de l'Ascension. 

A l'occasion de la fête de l'Ascension 

les coupons de retour des billets d'al-

ler et retour délivrés à partir du 30 

mai, seront valables jusqu'aux der-

niers trains de la journée du 6 juin 

1905. 

A CÉDER DE SUITE 
pour cessation de cpmmerce 

Très ancien magasin de mercerie, 

bonneterie, rubans, dentelles, passe-

menterie, etc., etc., bien situé et pos-

sédant une nombreuse clientèle. 

Occasion à saisir ! 

on pourrait donner des facilités pour 

le payement. 
S'adresser au bureau du Journal. 

On demande un apprenti à 

l'Imprimerie du Journal. 

ÉTAT-CIVIL 

du 21 Mai au 3 Juin 1 905. 
NAISSANCES 

MARIAGE 

DÉCÈS 

Néant. 

Bulletin Financier 
Le marché rest; sans entrain, mais relati-

vement ferme, sous l'influence de la meilleure 

tenue, des places de Londres et Berlin. Notre 

3 0)0 se traite à 99,5b et 99,60, soutenu par 

un achat de 35,000 fr. an comptant, pour le 

compte de la caisse. 

L'Extérieure Espagnole, à 91,55, est insen-

i ble au chaleureux accueil reçu par son jeune 

souverains. Fonds russes naturellement fai-

bbles : 3 0|0 189*! 73,05 ; Consolidé, 86,90. 

Les grandes valeurs de crédit sont sans 

changement. Très fermes, le Comptoir d'Es-

compte et la Société Générale se tiennent res-

pectivement à 055 et 641 fr. 

Lyon 1462, >jord 1802, Orléans 1472. Les . 

Obligations du type 2 ][2 0[0 de ces grandes 

Compagnies restent en faveur auprès de l'é-

pargne. 

Sur le marché en banque, la Capillilas est 

soutenue à 55.50 et le St-Raphaél Quinquina 

s'inscrit en bonne tendance à 153. Bien tenue 

également la New Kaffirs à 44,75 les coupure
g 

et à 47 les unités. 

© VILLE DE SISTERON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÈPAETEMEÏTT 

DES BASS^s-AUPSS 

A-ïtl^OJSriDISSBJrvEBnNrT 

CANTON DE TURRIERS 

SERVICE VICI\AL 

Chemin Vicinal d'Intérêt Commun, N° 17 
de Bellafaire au Grand- Vallon 

PAKTIE COMPRISE 

entre le chemin de Grande Communication !N 0 1 et la parcelle 

IN 0 297 au sieur Michel Désiré sur une longueur de 1117 m, 41 

Four loules indemnités aux propriétaires et autres intéressés 

dans les immeubles expropriés suivant jugement du Tribunal Civil de Sisteron en date du trois janvier mil-neuf-cent-cinq pour 

l'établissement du chemin vicinal d'Intérêt Commun n° 17, entre le chemin de Grande Communication N° 1 et la parcelle N" 297 au sieur 

Michel Désiré, sur le territoire de la commune de Turriers en conformité de l'arrêté préfectoral en date du 25 Mai 1905. 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES A ACQUÉRIR DESIGNATION 

des CONTE-

SOMMES OFFERTES 

. INDEMNITÉS 

Numéros CADASTRE 
Propriétaires inscrits à la 

NANCES 
ACCESSOIKES INDEMNITES PRINCIPALES 

du Plan 

du 

chemin 

Nature matrice des Rôles 
Causes des 

indemnités 

Cause des 

indemnités Sec-

tion 
Numéros 

LIEUX DITS des 

propriétés 

. actuels ou présumés tels, 

des fermiers, locataires, etc. 

expropriées 

par are 

par 

parcelle par are 

par 

parcelle Totales 

1 

C 

B 

9.67 

416-

417 

380 

392 

Près bas 

dessus le four 

Derrière le four 
ïairé de la Fount 
Aco île Giraud 

Pré 

id. 

id. 

Labour 

id. 

PEIX Aimé àSt-Etienne (Loire). 

PEIX Aimé la veuve à St-Etiene (L.) 

AYASSE Eugène fermier à Turriers. 

0 .26 

3.83 

1 ,75 

0.91 

4.93 

Prix du terrain 

id. 

id. 

id. 

id. 

20 

20 

20 

25 

15 

5 .20 

76.60 

35 .00 

22 .75 ' 

73.95 

» 

» 

» 

1 pommier 
Eventuellement et toits 

» 

» 

» 

» 

3.00 

5.20 

76.60 

35.00 

22.75 

76.95 

3 C 

B 

973 

974 

379 

Près bas 

id. 

Maire de la Fuont 

Labour 

id. 

id. 

CHABRIER Auguste à Turriers. 

0 .39 

0.46 

1.27 

Eviction de fermier 
Prix du terrain 

id. 

id. 

25 

25 

15 

1 .00 \ 

9.75 

11 .50 

i 19.50 " 

toutes réserves de jus-
tifications à produire 
au sujet des clauses H 
conditions du bail. 

1 pommier 

» 

1 noyer, 1 peuplier 

» 

3.00 

» 

10.00^ 

» 

12.75 

11.50 

29.50 

4 C 978 Pré Dommenoe Labour AILLAUD Antoine à Turriers 0 .77 id. 25 19.25 » 
» 19.25 

6 C 980 id. Labour 

PONS Rosalie ; PONS Etienna au 
hameau des Aires (Turriers) représen-
tant Pons Rosalie. 

0.75 id. 25 18.75 » 
» 18.75 

7 

i 8 
[ 

C 

B 

B 

981 

981 

415 

415 

id. 

id. 

Derrière le four 
id. 

Labour 

Vague 

Vague 

Labour 

AYASSE Désiré à Turriers ; AYAS-
SE Désiré (la veuve) née Margalllan à 

Turriers ; AYASSE Léon à Turriers ; 
AYASSE Marius à Turriers ; AYAS-
SE René à Turriers : AYASSE Ma-
rie à Turriers ; AYASSE Louis à 
Turriers. 

id. 

0.72 

0.28 

0.50 

2.70 

id. 

id. 

id. 

id. 

25 

5 

5 

15 

18 .00 

1 .40 r 

2.50 

40.50 

1 peuplier 

» 

D 

S.00 

» 

» 

» 

23 .00 

1.40 

2.50 

40.50 

11 B 392 Aco de Giraud Labour 
TURCAN Philomène à Turriers ; 
TURCAN Pierre Joseph à Turriers. 2 .07 id. 20 41.40 1 frêne 2.00 43.40 

12 B 
393 

394 

id. 

id. 

Pré 

Jardin 
id. 

1.86 

0.46 

id. 

id. 

15 

30 

27.90 

13.80 

» 

» 

» 

» 

27.90 

13.80 

15 B 317 Aco d'Abrié Pré AYASSE Gabriel à Turriers. 5.16 id. 15 77.40 » » 77.40 

16 B 316 p id. Pré AYASSE Victor, meunier à Turriers. 2.58 id. 15 38,70 s 38.70 

17 B 316 p id. Pré TOUCHE Désiré à Turriers. 1 .78 id. 15 26.70 » 26.70 

18 B 

315p 

299 

301 

La Fuont 

Aco d'Abrié 

grand champ 

Pré 

Labour 

Labour 

MICHEL Désiré, Aco d'Abrié à Tur-
riers, Michel Désiré,laveuveàTurriers 
Mme GROS François née Michel Vir-
ginie fille de Michel Désiré à Turriers 

1 .28 

0.87 

2.58 

id. 

id. 

id. 

15 

15 

15 

19.20 

13.05 

38.70 

1 frêne, 1 pommier 
» 

perte d'arbres 

10 

» 

5 

29.20 

13.05 

43.70 

22 297 serre d'Abrié Labour id. 0.84 id. 
15 12.60 12.60 

Pour extrait conforme, Le Secrétaire Général : LABAT 
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LA KABILINE Etude de Me L. BÉQUART 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M 8 BASSAG.) 

i.icrmioN 
AMIABLE 

Le Dimanche dix-huit juin 
mil-neuf-cent-cinq à deux heures 
après-midi en l'étude et par le minis-
tère de M* Béquart, notaire à 
Sisteron il sera procédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, si-
tués à Sisteron et dépendant de la 
communauté ayant existé entre les 
époux Caulet Clément. 

DESIGNATION 

PREMIER LOT 
Toute une maison avec les atte-

nances et dépendances située rue 
droite, à usage de commerce actuel-

lement chapellerie Caulet, composée 
d'un rez de chaussée, de deux étages 
et d'un gajetas au-dessus. 

Mise à prix : Six-mille francs. 
ci 6.000 francs. 

DEUXIEME LOT 

Une propriété en nature de jar-
din à l'arrosage avec maison d'habi-
tation au quartier de la Burlière 
confrontant chemin Imbert, chemin 
séparé par canal et Brun relevée au 
cadastre de la commune sous le nu-
méro 50 p. de la section D. 

Mise à prix : GLuatre-mille fr. 
ci ■ . . • 4.000 francs. 

TROISIEME LOT 

Une propriété en nature de la-
bour au quartier du Thor, relevée au 
cadastre de la commune sous le nu-
méro 328 de la section D. pour une 
contenance de 67 ares 40 centiares. 

Mise à prix : Mille francs, 

ci ■ . l.OOO francs. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M* Béquart, notaire, rédac-
teur du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART. 

GUERISON DES HERNIES 

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS, bniiUi i .J-i.fr 

Que de boniments la réclame n'a t-elle pa.-i 

suscités po..r faire croire à l'excellence de tels 

ou tels produits, à la supériorité de telle ou telle 

méthode concurrente î Aussi, le public, devenu 

sceptique avec raison, demande-t-U des ac-

les au lieu de vaines parole-. C'est pour cela 

que nous engageons les malades à venir voir 

le nouveau bandage, dû aux laborieuses éludes 

scientifiques de l'éminent spècialiste-herniaii e 

M. J .BLASER, qui, seul, a su résoudre ce 

prolème insoluble jusqu'à lui, la guèrison de 

la hernie, la plus dangereuse d ; tontes les in-

firmités qui atteignent l'humaniié. 

La nouvelle invention GLASER, consiste eu 

une cei.iture sans ressort d'acier ni élastique, 

elle se porte nuit et jou r sans gêne. La bernie 

étant maintenue ainsi, les muscles de l'anneau 

se ressérent et le mal disparait, en voici la 

preuve : 
« Monsieur ftlaser, 

J'ai le vis plaisir de vous annoncer que de-

puis ma visite auprès de vous lors de votre pas-

sage à Marseille au sujet d'une hernie droite 

volumineuse. Celte dernière a complètement 

dispar e et actuellement je me trouve très bien 

j'ajoute même que je puis me passer du banda-

ge. Je vous autorise à publier la présente et je 

suis heureux de vous l'adresssr pour vous prou-

ver ma reconnaissance. 
MISTRAL, 

ancien capitaine à Manigues (B -d-R) 

le 18 octobre 1904 

Aussi engageons-nous vivement nos lecteurs 

intéressés à profiter de son passage en allant lo 

consulter à Sisteron le 7 Juin Hôtel Vassail. 

Envoyer 1 fr. pour recevoir le nouveau traité, 

à M. C LASER, spécialiste, à Héricourt (Hau-

te-Saône). 

ARTICLES SPECIAUX Haï 
pour USAGE INTIME 
ECHANTILLON «T CATALOGUE oontn O 30 ira 1 h. 25 

Kmr I «rtuHllnM NU »U ueheU. — RaeowuatM w 
nunlU* médlcAlM. — Hxuu tafe n 187». 

H. CHASTAN, 68. Xw J.-J. IMMIU. FirS* 

Où il faut être prudent, c'est dans le 

choix d'un remède ; la réclame même la 

plus tapageuse ne sullit pas, il faut des preu-

ves. Si vous voulez prendre un purgatif, choi-

sissez les Pilules Suisses, ie meilleur et le 

moins cher, 24 ans de succès. 

VINS EN GROS 
Nouvelle Baisse de Prix 

Vins ordinaires, 18 fr. l'hectolitre. 

— supérieurs, 20 fr. 
Vins d'Algérie 

Vins rouges, 12 degrés, 22 fr. l'bet. 

Vins blancs, 12 degrés, 30 fr. — 
Réduction à MM. les débitants 

ON PORTE A DOMICILE 
s'adresser M. FIGUIERE, route de 

Noyers, Sisteron. 

Le Paradis* 
des Enfants. 

L'existence est, pour les enfants, exempte 

de soucis et à ce point agréable que la 
Terre leur semble un nouveau Paradis. 
Tous, cependant, ne sont pas heureux 
et certains, de la maladie, endurent les 
mille tourments ! Mais donnez à ceux-ci 

de PEmulsion Scott, et, bientôt, ils 

retrouveront force, santé, vivacité et 
bonne humeur. I^es enfants acceptent 
1' EMISSION SCOTÏ avec le plus grand 
plaisir ; en effet, quoique son principal 
composant soit l'huile de foie de morue, 
elle est absolument dépourvue de l'intolé-
rable goût de poisson. De plus, en raison 
de l'addition des vivifiants hypophosphites 

de chaux et de soude et, surtout, de la 
perfection du mélange, I'EMITLSION SCOTT 

est trois fois plus active que l'huile nature. 
Une cuillerée d'Emulsion Scott à elle seule 
contient plus d'éléments régénérateurs 

qu'une pleine carafe de ces émulsions 
appelées "bon marché" qui, destinées à 
être vendues au rabais, sont fabriquées 
d'ingrédients de dernière catégorie et, 
ainsi, absolument incapables de donner 

une guéri.-- on. Si votre r.clit souffre de ra-
chitisme, troubles dentaires, dépérisse-
ment, bronchite, affections de la gorge ou 
des poumons, donnez-lui de suite I'EMUI,-

SlON ScolT qui lui rendra la sauté, le bon-
heur ! Eu voici 
l'honorable té-

moignage reçu 
de Mr le Dr 
Rouan et de 
Castres : 

•'J'ai souvent em-
ployé l'Ktmilsiou 
Scott s Cl-

tîculière-
nient les résultats 
oliteiius dans deux 
cas de bronchite, 
chuz des enfants de 
9 et il ans. Vhuile 
de foie de morue, 
mal tolérée par eux, 
occasionnait du dé-
votement, sans mo-
difier pour le mieux 
leursanté.L'Emul-
sion Scott a été très 
bien su ppo r t é e, 
l'état général s'est 
amélioré, le poids 
a augmenté, l'ap-
pétit est revenu, en 
un mot, je n'ai que 
des éloges à vous 
adresser et consi-
dère votre EMTTL-

SION SCOTT comme le 
plus sûr remède contre 
toutes affections de la 
gorge et des poumons". 

N' hésitez pas à 
nous en demander 
un échantillon, nous 

vous l'expédierons, 
franco, contre o fr.50 

d e timbres - poste. 
(N'oubliez pas toute-
fois de mentionner ce 

journal). EMULSION" 

SCOTT, (Delouche & 
Cie) 356, rueSaint-
Honoré, Paris. 

>4oderr>Bïblïotr")éque 

Nouvelle Collection imprimée sur papier cou-

ché à 95 cent, le volume broché 

Vient de paraître le volume de Mai : 

TRISTAN BERNARD 

d'un jevne homme rangé 

avec 10 illustrations d'après les aquarelles de 

HERMANN-PA UL 

PRIX DE CHAQUE VOLUME 

Broché : 95 cent. (1 fr. 25 par la Toste) 
Relié : 1 fr. 50 (1 fr. 90 — 

A paru hors série 

Au Service de l'Allemagne 
Roman Inédit 

par MAURICE BARRES 

avec 100 illustrations et S aquarelles en oou-

leu s hors texte de CONRAD 

Il parait un volume au commencement 

de chaque mois. 

ARTHKME FAYARD; ÉDITEUR 
78, Boulevard St-Michel. PARIS 

En yente CHEZ tous les Libraires et dans les Gares 

BIBLIOGRAPHIE 

Collection E. BERNARD 

Viennent de paraître dans la Petite Collec-

ion E. Bernard à 0 Ir. 60, le n° 61 : Miss 

Eva, par Charles Deslys, et le n° 62 : Une 

Nuit Montmartroise, par Delphi Faln'ice, 

Le roman de Charles Deslys, Miss Eva, 

est une douce ydille faite de beauté, de bonté 

et d'amour. Un puissant intérêts s'en dégage, 

car les péripéties sont tour à tour, amusantes 

ou dramatiques. Cependant, la note tiisle do-

mine, pour se fondre finalement en un con-

cert de foie, dans le bonheur de tous. 

Une Nuit Montmartroise, par Del pli i 

Fabrice semble une épisode de la vie de 

Bohême. Ce sont les mômes types aux longs 

cheveux, cerveau d'artistes, qui sans sou ni 

maille, rêvent de fortune et de gloire et dont 

l'imagination extraordinaire joue les tours 

les plus pendables aux bons bourgeois. 

Ce roman est un des plus amusants delà 

collection. 

Illustrés par deux de nos meilleurs artis-

tes : Spret et Douhin, ces volumes sont en 

vente, au prix de 60 centimes dans les bi-

bliothèques des gares, chez les principaux li-

brairee, et chez l'éditeur E. Bernard, 29, quai 

des Grands-Augustins, Paris.. 

-ES 

il. Henri Estublier, mar-

chand d'Huiles à Sisteron, rue 

Saunerie, ;i l'honneur d'informer 

le public qu'il tient les huile- pour 

friture de l'' a qualité, complète-

ment démnrgarinées et filtrées, 

ne pa^ confondre avec tant d'au-

ti es huiles mises en vente qui sont 

mal saines. 

(Spécialité 
pcUr Igs Huilas d 'OIîVçs 

Essayez, vous en jugerez ! ! 

Il offre également les cafés 

torréfiés extra. 

Le Sel 

é r éb o $ 
e.-t un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

et le sang. 

Dépôt : Droguerie A. TURIN 

. Sisteron 

A VENDRE 

à l'amiable 
l° r lot. — Une propriété labourable, 

quartier du Thor. 
2e lot. — Une olivette à Mongervis. 

3° lot. — Une propriété arrosable h 

Sarrebosc, complantée en vigne. 

4* lot — Une propriété arrosable, 
quartier de la Beaume. 

5e lot. — Une propriété en nature 
de labour, au quartier de Cot-de Car 

tin. 
6° lot. — Un bosquet situ': sur le 

terroir de Mézien. 

S'adresser à M. Jean EYSSERIC, 
propiétaire à Sisteron. 

LA MAISON DU « 

POiT-NEUF 
Rue du Pont-Neuf, PARIS 

Adresse GRA TIS et FRANCO, l'Album et toutes lu 

gravures de Modes Printemps, Été 1895, des 

VETEMENTS pour HOMMES et ENFANTS 
Extrait du Catalogue 

feston 
belle draperU 

i nuance mode 

Complet 
draperie 

nouveauté 
très soig-né 

25f 

pantalon 
draperie 
fantaisie 

imposition nouvel l« 

£> 75 

VÊTEMENTS POU 

Boaaetorie, Chapellerie, 
Chaussures ot tout oo lui cou. 

Tous les achats faits à la Maison du Pont-
If euf, sont rembouvié* par une police de la 
SÉQUANAISE ■ Société pour la reconstitution 

des Capitaux ». 

VÊTEMENTS POUR TOUS LES SPORT8 

Expédition FRANCO dans toute la France à partir il 20 francs 
Rue du Pont-Neuf, n°s 4, 6, 8, PARIS 

PAS de SUCCURSALES 

60 

Costumes 

dtyclistes 
veste et culotOt 

article extra 

19' 60 

R §AMES 
C lierais os ( 

cetao La toilette. 

IHOCOLAT MENIER 

Véritable Teinture des Ménages I 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
| Adoptée parles Personnes économes | 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes [ 

< > o o o < 
65 ANNÉES DE SUCCÈS 

0 

0 

o 

HORS CONCOURS, PARIS 1900 

GRAND PRIX, S'-Lonis 1904 

Alcool de Menthe de 

ROLES 
0 

0 

o 
T 

ISEUL VÉRITABLE ALCOOL OEMENTHEI 

▼ 

0 

f 
CALME la SOIFetASSAINITl 'EAU 

•DISSIPE les MAUX de CŒUR, doTÊTE 

d'ESTOIHAC ,Iei INDIGESTIONS 

et la CHOL.ÉRINE 

BXCELLENTpour lesDENTS et la TOILETTE 

PRÉSERVATIF™^ Je* ÉPIDÉMIES 

A 

V 

0 
ËXIGËRI^RIQQXJSS' 

o o o o <> 

LESSIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 & 10 KILOGR. 

500 & 25© GRAMMES 

portant la Signature J. FIC0T 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
Signés J. PICOT, n'est pas de l» 

LESSIVE PHÉNIX 

ARTICLES SPECIAUX Caoutchouc 
ET 

Baudruche 

pour USAGE INTIME 
ECHANTILLON ET CATALOGUE contre 0' 30 ou i f r. 25 
pour 5* échantillons sous pli cacheté. - Recommandés pa? 
Sommités médicales. — Musort FOKDÊE EN 1876. 

H. CHASTAN, 68, Rue J.-J. Eousaeau, Parii.. 

Franco A l'otsal. — Spielmon du 

"°m™uZTRIBAUDEAU U« 
Igtt^wjG. TaiBiCDIlU, Fabricant Principal à BESANÇON 

\Bli.3p »'vfl tas produits directement su Pub!>c
y
io/t chique année 

^■■^ plus de 500,000 oti/ats: Montres, Chronomètres, Bijoux, 
Pendules, Orlevrerle, Réparations. Gratis et Franco Tarifs illuitr* 

Ou trouva la Montre TKIBADLEAU b. la Fabrique seulement. 

La grande Marqua Française dai DatsirU Fin. 

BisciIiTs 
PEREJOT 

(5 Usines)* 
GRANDSSUCCÈS. 

DIJON-PARIS 

LYON-MARSEILLE 

BORDEAUX-LILLE 

L'ISLE-»/-SORQUE 

GENÈVE 

NEIGES 

OBJET 

SUGAR PERNOT 

a d rigalJPe rnot 

DERNIERE CREATION 

S e N o RJTA 
CIGARETTE FOURREE 

Sisteron. — Imprimerie A. Turin. 

Le Gérant : Pascal LIEUTIER 

© VILLE DE SISTERON



PLOMBEHIE - ZINGUEIUE- FERBLANTERIE 

émeut 

X Rue Droite, SISTERON (Basses-Alpes) X 

M. CLEMr NT informe sa nombreuse clientèle qu'après d'ac-

tivés recherches et d'essais multipliés, il vient de créer et mettre en 

vente un appareil " fumivore" dont il garantit la complète efficacité. 

Le paiement n'aura lieu qu'après le succès. 

Le bain d'étamage à l'étain fin, aura lieu tous les I e jeudis du mois. 

Installation d'Eau, de Pompe et d'Acétylène - Travaux de Bâtiment 

Ustensiles de Ménages - Chauffage et Eclairage 

pitrerie -gJcool, Essences, §uile de &in, (Esprit de <Sel 

MACHINES A COUDRE 

« P F A F F El MÉRIDIONALE » 
On ne doit pas comparer les machines 

à coudre PFAFF et MERIDIONALE aux 

nombreuses machines de bas p! ix offertes 
par la concurrence. Tandis que celles-ci 
sont de qualité absolument inférieure, les 
machines Pfaff et Méridionale répondent 
au contraire aux plus grandes exigences 

1 par rapport à la durabilitéet au bon travail 
P ?n raison des matières excellentes avec 

lesquelles elles sont construites. 

Méfiez -vont» des offres de MIACHIUËS A DIS PRIX. ! 

Pour tous renseignements, s'adresser 

MAISON CHAURAND, DIGNE (B.-A. 
Envoi franco du Catalogue 
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Savonneries à Vapeur du «Fgr à Cheval» 
J .~B. PAUL 

1" Prix 

Médaille d'Or 

à 

l'Exposition 

de 

Marseille 1890 

MARqUE DÉPOSÉE Grand prix 

d'honneur _ 

hors [concours 

à l'Exposition 

de 

St-Etienne 1895' 

ON DEMANDE un APPRENTI 

à l'Imprimerie du Journal 

Exposition Universelle de Paris 1900 : Médaille d'Or 

Aux personnes soucieuses de leur santé et de la conservation du linge, nous ne saurions 

trop recommander l'emploi du savon garanti pur 72 0/0 d'huile et alcali, marque « Le 
Fer à Cheval ». 

Se méfier des nombreuses contrefaçons ou imitations 

Bien exiger qua chaque morceaUrOU barre porte d'un côté la marque] « Le Fer à 

Cheval » et de l'autre J.-B. Paul. 

Il n'existe qu'une seule marque de savon « Le fer à « Cheval ». 

AGENT GÉNÉRAL -- MANOSQUE (Basses-Alpes) 

impressions 
COMME P. C I A L B S 

BT DE LUXE 

. CIRCULAIRES 

Tôtes de Lettres 

BBOCHUBKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEE.0II (B. A.) 

AUG. TURIN 

f itfto île tfeile | ri'^ilrtsst 
IMPRIMES POUE MAIEÏBS 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

impressions 
COMMERCIALES 

ET OE LUXE 

FÀCrjftES 

' Livras à Souche 
i 

KJKSISTEJES 

Labeurs 

PEOS.PECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VA RI É E â 

PAPETERI LUX 

AUBERT 
Rue du Glissoir 

(ancienne Maison Ghrestian ) 

- SISTERON (B .-À.) -

ASSORTIMENT COMPLET DE BIJOUX 

POUR MARJAGE 

Bronzes d'Art et objets de fantaisie 

pour cadeaux 

Réparations très soignées par 

M. AUBERT fils, ex-élève diplômé 

de CEcole d'horlogerie de Cluses" et 

Lauréat des ouvriers d'art. 

— Prix Modérés — 

MU mm mmiui 
pouvant servir à tout commerce 

mmwmm 
K 

s'adresser au bureau du Journal. 

ÊTîter (« B contrefaçon» 

CHOCOLAT 
MENIER 

Exiger /« véritable nom 

Ugettloni ne»Unt»t, t»M IM», santé oarftlf» 

PURGATIF GERAUDEL 
U tlttaBw. iilW» M ntt. iSit rtfilt tua HlifiM. 

CH.DUMONT, Fabf à DlJON En vente à la .Droguerie ,TURIN 

à Sisteron 

Le Gérant Vu pour la légalisation de la signature ci-contre Le Maire, 
© VILLE DE SISTERON


