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ÉTRANGER, le port en sus il 
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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) ...0,20 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) 0,30 

Pour les grandi. s annonces et les an-

nonces répétées on traite de gré à gré. 

COMITÉ DES FÊTES DE SEPTEMBRE 
Réunion du 16 Juillet 1908 

Le président rend compte des dé-

marches de la délégation ,à Paris. 

Cette délégation composée de MM. 

Gasquet, maire de Sisteron, Glergue, 

président du Syndicat d'Initiative, 

Bedel, Inspecteur des Eaux et Forêts, 

accompagnée de M. le Préfet des Bas-

ses-Alpes, Joly, député, Defàrge et 

Pélissier, sénateurs des Basses-Alpes, 

auxquels étaient joints par sympathie 

pour Paul Arène MM. Maurice Faure 

sénateur de la Btrôme et Albert Tour-

nier députjpie' l 'Ariège, s'est rendue 

chez JBir Ddumergue, ministre de 

l'Insmictiori Publique, Ruau, ministre 

de l 'Agriculture, Dujardin^B^umetz, 

sous-seçrétraire^^Etai auxi Beaux-

Arts. Elle a lîrt^Rissurance • de la 

venue 'de M . le ministre de l'Instruc-

tion Publique et de celle du représen-

3-nt jie M . le ministre de l'Agricul-

'dù sous-secrétaire des Beaux-

La délégation s'est rendue ensuite 

à l'hôtel du Toùri'ng-Club ou le pré-

sident de cette puissante société à ac-

cepté très aimablement l'invitation 

d'assister à nos fêtes et a promis le 

concours large de cette association. 

Heureux de cette réponse la délégation 

a continué sa mission en allant de-

mander à M Jean Aicard de vouloir 

bien honorer les fêtes de sa présence 

et accorder son patronage au concours 

littéraire de 1' "Ecole de la Durance", 

mais le grand écrivain était en vil-

légiature à Lagarde (Var) ou l'invita-

tion lui a été faite par écrit, la délé-

gation a vu en enfin M. Brun, pré-

sident du Cercle des Bas-Alpins à 

Paris, un bon sisteronnais, pour le 

remercier du précieux concours qu'il 

a toujours apporté à l'œuvre du Syn-

dicat d'Initiative et du Comité des 

Fêtes et pour l'inviter à venir repré-

senter le Cercle aux fêtes de Paul 

Arène, M. Brun avec son aménité 

habituelle a accepté avec empresse-

ment l'invitation qui lui était faite. 

La délégation rend hommage à nos 

représentants à Paris pour l'accueil 

cordial et le concours dévoué qui lui 

ont apporté et 'les en remercie vive-

ment ainsi que MM. Maurice Faure et 

Albert Tournier. 

Le bureau dresse ensuite le projet . 

du budget des fêtes et décide de met-

tre en adjudication les feux d'artifice 

et la décoration de la ville parmi les 

artificiers du pays seulement, après 

leur avoir toutefois demandé s'ils ne 

préféreraient pas prendre ce travail 

en commun. Il est décidé qu'on les 

entendra là-dessuï samedi soir. 

Le bureau charge le président de 

demander à la Compagnie P.L.M. les 

faveurs suivantes : 

1° Compléter de 24 voitures le train 

de montée qui arrive à Sisteron vers 

9 heures 1/2 ; 

2* Mettre des voitures de 3" à l'ex-

press du matin ; 

3° Mettre des voitures de voyageurs 

au train de marchandises qui arrive 

de Veynes à Sisteron vers 8 h. 1/2. 

Ceci pendant les journées du 13 et 

et du 14 septembre. 

4° Les billets d'aller et retour pour 

Sisteron les rendre valables pour 5 

jours du samedi 12 au mercredi 17 

septembre. 

Le bureau arrête enfin en principe 

les grandes lignes du programme des 

fêtes ainsi qu'il suit : 

Samedi 12 Septembre 

Exposition et Concours agricole, 

1500 fr. de prix. Tenue du marché, 

soir, Retraite aux flambeaux. 

Dimanche 13 Septembre 

A 8 h. : Distribution de secours aux 

indigents ; à 10 h. : arrivée des mi-

nistres et des invités, MM. le préfet, 

les députés et sénateurs, président du 

Conseil général, Membres du Féli-

brige et des Sylviculteurs de Proven-

'ce, délégués de la Société scientifique 

et littéraire des Basses-Alpes, Sociétés 

musicales, etc. Réception par l'Ecole 

de la Durance et le Syndicat d'Ini-

tiative ; Défilé en musique ; à la 

mairie, Béception par la municipalité. 

à 11 heures à la mairie. 

Tenue du VI" Congrès de la. Freirié 

Provençale ; à la sous-préfecture, Ré-

ception par les Ministres ; à midi, 

banquet ; à 11 h. 1/2 Traverse de la 

place, cérémonie de la po«e d'une pla-

que commémorative sur la maison 

natale de Paul Arène. Concert ; à 2 h, 

1/2, grand défilé en musique à travers 

la ville ; à 3 h. Cours Paul Arène, 

sous la présidence de M. le Ministre 

de l'Instruction publique, Grandes 

manifestations littéraires, artistiques et 

distribution des récompenses du Con-

cours littéraires.Lecture parles auteurs 

des pièces primées au concours. Cour 

d'Amour. Jeux Floraux. Exécution 

chorale et instrumentale par les artis-

tes et par les musiques de la cantate 

"Paul Arène" primée du Concours. 

BRILLANT CONCERT 

à 5 h. Place du Tivoli, sous la prési-

dence du délégué de M. le Ministre 

de l'agriculture : Fête de l'Arbre, 

cérémonie de la plantation d'arbres 

par les meilleurs élèves des écoles de 

garçons, Chants et poésies sur les ar-

bres, distribution de récompenses aux 

forestiers. Concert. 

A 6 heures, visite au tombeau de 

Paul Arène et à la citadelle ; à 7 heu-

res : Banquet Officiel ; à 9 h. Retraite 

aux flambeaux par toutes les musiques , 

illuminations générales. Concours de 

pavoisement et d'illuminations des 

maisons, prix importants ; à 9 h. bril-

lant feu d'artifice, embrasement de la 

. citadelle. 

Place dé la Mairie, à 10 h. Bal à 

grand orchestre. 

Lundi 14 Septembre 

à 10 h- du matin, jeux divers (100 fr, 

de prix) rue Saunerie, Concert ; à 

2 h. du soir, cours Paul Arène, 

GRAND FESTIVAL MUSICAL 

à 4 h. Importantes Courses de bicy-

clettes ; à 9 h. rue Saunerie, grand 

concert ; à 10 h. Bal à grand orches-

tre. 

Mardi 15 Septembre 

Cours St- Jaume, Grand concours de 

boules : I e prix 150 fr. et la moitié 

des entrées, 2° p. la moitié des entrées. 

Mercredi 16 septembre 

Excursions en cars-alpins aux envi-

rons de Sisteron, organisé par le 

Syndicat d'Initiative. 

Les détails de ces diverses fêtes se-

ront donnés par des programmes 

spéciaux. 

Des faveurs spéciales seront ac-

cordées pour toute la durée des fêtes 

à MM. les forains. 

Le jet de pétards, fusées est abso-

lument interdit, le jet de confetti, 

gisclet sera limité par un avis ulté-

rieur. 

Des modifications pourront être ap-

portées ultérieurement à ce program-

me. Elles seront portées au fur et à 

mesure h la connaissance du public. 

La séance est levée à minuit. 

* # 

Le programme ci-dessus a été sou-

mis à l'assemblée générale de jeudi 

soir qui l'a approuvé après quelques 

modifications de détail. 

La tombola se présente sous les 

meilleures auspices ; les lots arrivent 

de toutes parts et sont exposés dans 

le magasin de M. Latil, rue Msrcerie 

oû le public peut les voir. 

Pour mémoire, il est rappelé que 

les billets de la tombola sont en vente 

chez tous les débitants de tabac et 

dans tous les cafés, au prix de 0.50 

cent, le billet. 

M. fiarthon dans les Alpes 

M. Louis Barthou, ministre des 

Travaux Publics, qui vient de dépo-

ser à la Chambre un projet de loi 

sur l'utilisation des forces motrices 

des cours d'eau navigables et flotta-

bles, a voulu se rendre compte per-

sonnellement de l'état de l'industrie 

de la Houille Blanche dans la région 

dauphinoise. 

Il est arrivé incognito jeudi soir à 

Briançon en automobile, venant de 

Grenoble par le Lautaret et après 

avoir visité plusieurs usines sur son 

parcours. Le ministre était accompa-

gné de M. Charguérand, directeur 

des routes et de la navigation au mi-

nistère des Travaux Publics, par M 

Lamirault, son chef de cabinet, par 

M. Reclus, chef du Secrétariat parti-

culier et par M. de La Brosse, ingé-

nieur en chef des Ponts et Chaussées 

à Grenoble, chargé du service d'é-

tudes des grandes forces hidrauliques 

des Alpes. M. Wilhelm, ingénieur en 

chef des Hautes-Alpes, était allé au 

devant du ministre à Briançon, et 

l'a ensuite accompagné dans une par-

tie de sa tournée. 

Après avoir diné et passé la nuit 

au Grand Hôtel, le ministre est parti 

à 7 heures du matin en automobile 

pour visiter la vallée de la Durance, 

de Briançon à la Brillanne (B.-Alpes) 

Dans la traversée des départe-

ments des Hautes-Alpes et Basses-

Alpes, le ministre et le directeur des 

routes ont examinés divers travaux 

en cours ou projetés : les importan-

tes usines que l'on construit à Lar-

gentière et à Ventavon, l'emplace-

ment du réservoir jadis projeté à Ser-

re-Ponçon, etc., etc 

Après la visite dé l'usine de la 

Brillanne, revenant sur ses pas, le 

ministre, toujours en automobile, est 

venu coucher au Buffet-Hôtel de la 

gare de Veynes, d'où le lendemain, 

par Gap et le col Bajard, il s'est 

rendu au Champsaur pour visiter la 

région qui sera déservie par le futur 

chemin de fer de la mure à Gap. 

Le ministre a paru très satisfait de 

sa tournée dans les deux départements 

qu'a d'ailleurs favorisé un temps su-

perbe. 

Chronique Agricole 

REVENIR A LA CULTURE DU LIN 

La Betterave, qui constituait autrefois la 

plus grande source du profit de l'agriculteur 

d'une partie du territoire français, de la par-

tie septentrionale du sol, a vu son prix dé-

croître tellement qu'avec la hausse des en-

grais et la rareté de la main-d'œuvre, il est 

difficile à l'agriculteur de la cultiver avec 

profit. Renoncer à la Betterave, c'est taire 

surgir pour l'agriculleur le grave problème 

de changer l'assolement. Or. parmi les plan-

tes dont la culture de la Betterave a considé-

rablement réduit les surfaces emblavées, se 

trouve le Lin. 

Il y a quelques années la production de ce 

textile était complètement arrêtée dans toutes 

les régions possédant des sucreries ou distil-

leries, et seuls quelques départements lui 

étaient restés fidèles, tel que le Nord et sur-

tout la Normandie. De grands efforts furent 

tentés pour rendre [à cette culture la vogue 

de jadis Le Comité linier du Nord de la 

France multiplia les encouragements, le Par-

lement vota un crédit de 2.500.000 francs 

destiné à être distribué en primes, et à partir 

de 1899 la Betterave perd peu à peu de son 

importance. C'est qu'aux cours actuels la 

culture du Lin avec sa prime de. 60 francs 

par hectare est plus avantageuse que celle de 

la betterave. Nous ne conseillons pas, bien 

entendu, de se lancer tête baissée dans cette 

production, mais les agriculteurs pourraient 

avec profit accorder quelques hectares au Lin. 

Pour s'en convaincre, nous les engageons à 

lire le dernier article paru dans le numéro 

du 15 juillet de la Vie à la Campagne et qui 

fait suite à un précédent publié dans le nu-

méro du 15 Mars et accompagné de superbes 

photographies démonstratives. Les procédés 

minutieux de la récolte, le séchage en petites 

meules sont décrits avec les plus grands dé-

tails et une planche spéciale de gravure ainsi 

que des dessins explicatifs viennent éclairer 

encore les explications. 
Nous leur recommandons surtout de suivre 

lés sages conseils de l'auteur en ce qui con-

cerne la vente de la récolte et nous ne dou-

tons pas que les cultivateurs qui n'ont pas 

encore essayé la culture du Lin ne se laissent 

convaincre par les chiffres soigneusement 

établis par un homme qui la pratique avec 

succès depuis de longues années. 

Le numéro du 15 juillet de la Vie i la Cam-

pagne, comprenant en outre tout une série 
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d'articles d'actualité et de saison (La bonne 

façon de parquer les Escargots, les Bâches 

agricoles et leurs emplois. Ce que rapporte 

une plantation de Cassissiers, Gelée ^de gro-

seille confectionnée à froid', Pour tuter Arbres 

et Rosiers, etc., etc.), est en vente à la Li-

brairie Hachette et chez tous les libraires au 

prix de 1 franc. 

MODÈLES DE VOITURES FLEURIES 
ET DE CHEFS-D'ŒUVRE DE JARDINIERS. 

La 1 ie à la Compagne vient de consacrer la 

couverture et une planche de son superbe 

numéro du 15 juillet, à de ravissants modè-

les de voiluretles fleuries traînées par des 

chèvres ou des poneys, chaises à porteur, 

brouettes, bébés fleuris, etc., puis à la grande 

Fête des Fleuis des Tuileries, organisée par 

les Associations des Jardiniers de France, des 

Horticulteurs et Fleuristes parisiens. 

Son service photographique a également 

fixé par l'image les plus amusants modèles 

des chefs-d'œuvre des principales sections des 

Jardiniers de France : char, vase de Soissons, 

vase de Sèvres, Pyramides, Joncques, etc., 

curieuses pièces montées dont les sucreries 

étaient remplacées par des fleurs. Ils paraî-

tront dans le numéro du 15 Août de la Vie 

à la Campagne, à l'occasion de la St-Fiacre, 

patrons des Jardiniers. 

Nos lecteurs voudront posséder ces deux 

complètes séries, dont les modèles les inspi- 1 

reront pour les charmantes fêtes qui s'orga- j 
nisent en été, à la place ou à la Campagne, 

et pour les classiques présents de la Saint-

Fiacre. 

Demandez les deux numéros qui les con- j 
tiennent à la Librairie Hachette et C ie , à votre 

Libraire ou aux Bibliothèques des gares. 

La Crise de l'Ecole Primaire ! 
Ortografe simplifiée 

Après 37 anées de République, après les j 

sacrifices énormes que l'Etat et les villes se 

imposés pour l'instruction, doit-on se mon-

trer satisfait des résultats obtenus : et la jé-

nération actuèlese montre-t-èle supérieure à 

ses devancières ? 

Sans hésiter je répondrai : non. 

Nous assistons impuissants à une cri e du 

primaire et nos éforts demeurent souvent sté-

riles, tin premier lieu les métodes d'enseigne 

ment y contribuent dans une larje mesure, 

, mais la plupart des causes résident malheu-

reusement dans le malaise jénéral que la na-

tion ressent et ce n'est qu'une profonde amé. 

lioration de l'état social qui donera à la Fran-

ce les citoyens éclairés qu'èle atend pour 

sauvegader ses traditions d'intélijence, d'hon-

neur et de travail. 

Parlons aujourd'hui des métodes d'ensei 

gnement. Le but, l'unique objectif de nos 

pédagogues contemporains c'est le fameus 

certificat d'études, et la réputation d'une 

école n'est basée, fort souvent, que sur le 

pourcentage des certifiés produits. 

Orque faut-il pour en avoir le plus possi-

ble ? Ni plus ni moins que du gavaje ortogra-

lique. 

Du cours élémentaire au cours supérieur 

Dame ortografe règne en maîtresse, car c'est 

d'êle que dépend la réussite. Peu importent 

les conaissances indispensables et pratiques 

qui concourent au développement du j u je -

ment et du raisonnement ; peu importent les 

principes salutaires de_ morale, qui donne-

raient à l'enfant une saine éducation ! L'uni-

que souci, c'est la dictée. Or, la répétition • 

constante des règles fastidieuse amène non 

seulement une grande perte de temps mais 

un engourdissement progressif des facultés 

intélecluèles. fl sulit pour s'en assurer d'in-

lerrojer le jeune écolier quelques mois après 

son départ de l'école. 

Ayons donc un peu de couraje, mêlons les 

subtilités ortografiques de côté et ocupons le 

temps de la scolarité à de plus utile besogne. 

Félix BOUCHER, 

Instituteur. 

Chronique Locale 

SISTERON 

Distinctions. — Sont nommés 

officiers de l'instructionjjublique : 

M, Evain Joseph-Marie-^4nge, pro-

fesseur de première au lycée de Digne. 

M. Fourney Paul-Vincent, délégué 

censeur au lycée de Digne. 

.Mlle Gau^ert Marie, directrice des 

cours de Manosque. 

M. ( juicherd Claudius-Félix, prin-

cipal au collège de Manosque. 

M. Faulet Marius-Joseph, profes-^ 

seur de classe élémentaire au lycée 

de Digne 

M. Reboud Adrien, principal du 

collège de Sisteron. 

M. Vigne Louis-Joseph, professeur' 

de grammaire au collège de Barce-
lonnette. 

* 4 

M. Léon Honnorat, président du 

Conseil général des Basses-Alpes, est 

nommé chevalier de la Légion d'hon-
neur. 

* » 

La médaille d'or de la mutualité 

est décerné à M. Dautresme, le sym-

pathique préfet des Basses-Alpes. 

Légion d'honneur. — Parmi les 

nouveaux légionnaires décorés à l'oc-

casion du 14 juillet, nous voyons fi-

gurer avec plaisir. M. Duprey, notre 

sympathique Inspecteur-adjoint des 

Eaux et Forêts. Nos plus vives fé-
licitations. 

Collège. — M. Reboud, principal 

du collège, promu officier de l'Instruc-

tion publique à l'occasion du 14 juillet, 

est nommé principal du collège de 

Saint-Claude et chargé de l'enseigne-

ment de la physique au dit collège. 

M. Reboud est remplacé par M. 

Tisserand professeur au collège de 

Sisieron. Nos félicitations. 

M. le Ministre de la Guerre accorde 

aux élèves de notre collège les ré-

compenses suivantes : prix de gymnas-

tique mention honorable aux jeunes 

Trabuc Paul, Peuzin Jean, Donzion 

Maurice et Maurel Pierre. 

Prix d'instruction militaire : men-

tion honorable au jeune Trabuc Paul. 

— Nous sommes heureux d'annon-

cer que les élèves Peuzin Jean et Roa 

Ludovic viennent d'obtenir le certificat 

d'études secondaires 

Nos félicitations. 

?{*- Si-

Vacances en 1908 — Par ar-

rêté du 9 juillet, M. le préfet des 

Basses-Alpes, a fixé les grandes va-

cances des écoles publiques, en 1908, 

du jeudi 20 août au l«r octobre. 

Un congé supplémentaire de deux 

semaines,- du k au 19 août, est accordé 

aux maîtres qui ont contribué acti-

vement au fonctionnement des œuvres 

post-scolaires. 

Société Hippique. — Nous 

croyons pouvoir annoncer qu'il est 

fortement question de transporter à 

Sisteron le siège de la Société hippi-

que des Basses-Alpes, actuellement 

à Oraison. 

A cet effet, une réunion aura lieu 

ce soir à 8 h. 1/2 à la mairie, toutes 

les personnes s'intéressant au sport 

hippique et à la prospérité de notre 

ville sont priées d'y assister. Une 

commission provisoire étudieraimmé-

diatjment la question, pouvant encore 

donner cette année une réunion an-

nuelle de courses qui permettrait de 

retenir à son profit les subventions des 

Sociétés Sportives d'Encouragement, 

Demi-Sang, Conseil général, etc. 

Innovation. — Le service des 

Ponts et Chaussées à fait procéder à 

Digne au goudronnage de la chaussée 

du boulevard Gassendi. Cette opéra-

tion déjà appliquée aux grandes ar-

tères de la Côte d'Azur a le double 

avantage de supprimer la boue et la 

poussièrè. Ne pourraît-on pas tenter 

un essai de ce genre dans la princi-

pale rUe de la ville, la rue de Pro-

vence, qui en raison de l'intensité du 

charroi est impraticable en cas de 

pluie et où il est souvent impossible 

de demeurer à la terrasse des cafés 

lorsque le mistral souffle ou quand 

passe une automobile ? Allons, mes-

sieurs des chaussées, goudronnez, 

goudronnez ! 

Fête de nuit. — On étudie en 

ce moment à l'élaboration d'une bril-

lante fête de nuit dont le programme 

comprend un concert musical par les 

Touristes des Alpes et par la Sympho-

nie, ainsi qu'un concert chantant don-

né par les amateurs de la ville, et un 

grand bal. Cette fête de nuit sera don-

née dans la grande cour du collège 

le samedi 15 août. 

Le .programme n'étant en ce mo-

ment qu'à l'état de projet, nous y 

reviendrons prochainement avec des 

détails plus circonstanciés. 

-«* 

Tour de France. — Les cham-

pion s de la course du Tour de France 

organisée par notre confrèré le jour-

nal l'Auto, étaient de passage dans 

notre ville le jeudi 23 juillet. 

Dès l'heure matinale, la Société 

Sportive de Sisteron organise au café 

Casino, d'une façon merveilleuse, le 

service du contrôle. A 8 h. un grand 

nombre d'amateurs, sont là, attendant 

avec anxiété l'arrivée du premier cou-

reur qui est salué par des applaudisse-

ments et de joyeux vivats. 

Après avoir absorbé un rafraîchisse-

ment ou prix un réconfortant, chaque 

arrivant enfourche à la hâte sa bécane 

et toujours avec le même entrain, re-

part vers le point de direction qui est 

Nice. 

Voici, par ordre de numéros le clas-

sement des arrivants : 

1. '86 François Fabert 8 h. 41 

2* j 3 Garrigou 8 46 

3. 37 André Pottier 8 46 

4, 5 Passerieu 8 49 

5. 2 Petit-Breton 8 49 

6. 85 Gerbi 8 49 

7. 

8. 

88 

8 

Chauvet 

Dortignac 

8 

8 

49 

49 

9. 6 Brocco 8 49 

10. 50 Foustier 9 

11. 40 Duboc 9 

12. 9 Paulmier 9 7 

13. 10 Beaugendre 9 7 

14. 13 Fleury 9 7 

15. 39 Godivier 9 7 

16. 135 Ginna 9 14 

17, 146 Rossignoli 9 14 

18. 157 Campari 9 14 

19. 150 Charpiot 9 14 

20. 161 Anicny Vattelier 9 20 

21, 99 Fabert Emile 9 27 

22. 45 Catteau 9 30 

23. 64 Payan 9 30 

24. 95 Bettini 9 30 

25, 42 Martin Soulier 9 38 

26. 34 Vanhpuvaert 9 45 

37. 7 Cornet 9 50 

28. 111 Cruchon 9 50 

29. 72 Lecointe 9 55 

30. 3. n° Germain de la Flèche 9 55 

31. 59 Bodinier 10 10 

32. 105 Bronchard 10 14 

33. 82 Gonzalès 10 17 

34. 90 Gardent 10 17 

35. 52 Combelles 10 17 

36. 29 Chartier 10 31 

37, 1 Edouard Vattelier 10 46 

38. 54 Marceau Narcy 10 46 

39. 67 Liganier 11 19 

40. 55 Bamonde 11 19 

4L 140 Guichard 11 19 

42. 103 Louis de Marra 11 23 

43. 68 Rabot 11 26 

44. 118 Darche 12 36 

45. 25 Roume 12 36 

46. 142 Anthoine 12 54 

47, 143 Perréard 12 54 

ETAT-CIVIL 

du 18 au 54 juillet 1908 

NAISSANCES 

Boulât Marie-Louise. 

MARIAGE -

Néant. 

DÉCÈS 

Put Joseph-Honoré, cultivateur, 64 ans. 

VOLONNE 

Félicitations à M. Elzéard Lieutaud 

de Volonne, ■ qui vient de subir avec 

le plus grand succès les épreuves de la 

licence en droit. 

P.-L.-M. — L'émission des obli-

gations P.L.M. 3 °/o, jouissance Avril-
Octobre, interrompue depuis plusieurs 
années, a été reprise le 11 Juillet pro-
chain 

Les gares du réseau ouvertes au 
Service des Titres pourront donc ac-
cepter, à partir de cette date, les sous-
criptions concernant les obligations 
des trois types ji-après désignés : 

Obligations 3 °/. P.L.M. jouissance 
j Avri-Octobre ; 

Obligations 3 % P-L. M. jouissance 
Janvier-Juillet ; 

Obligations 2 */
2
 P.L.M. jouissance' 

Mai-Novembre. 

Les prix d'émission de ces obliga-
tions affichés dans les gares ci-dessus 
visées, sont absolument nets de tous 
frais, et les obligations souscrites sont 
délivrées par la Compagnie, soit sous 
la forme nominative, soit sous la for-
me au porteur, au gré du souscripteur. 

Chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée. 

CARTES D'EXCURSIONS 
individuelles ou de famille 

dans le Dauphiné, la Savoie, le Jura 

l'Auvergne et les Cévennes 

Ces cartes sont délivrées du 15 juin au 15 

septembre, au départ de toutes les gares du 

réseau P-L-M ; elles donnent droit à la libre 

circulation, pendant 15 ou 30 jours, dans cer-

taines zones du réseau P-L-M, telles que le 

Dauphiné, la Savoie, \eJura, l'Auvergne, etc. 

Des formules de demandes des cartes sont 

mises gratuitement à la disposition des voya-

geurs dans toutes les gares, bureaux de ville 

de la Compagnie ou Agences.de voyages. 

Pour tous renseignements consulter le Li-

vret-Guide Horaire P-L-M qui est mis)en ven-

te au prix de 0.50. dans les gares, bureaux de 

ville et dans les bibliothèques des gares de 

la Compagnie ou envoyé, contre 0,70 adressés 

en timbres poste, au service Central de l'Ex-

ploitation P-L-M, 20, boulevard Diderot, à 

Paris. 

Etude do Me L. BÉQUART 
Notaire 

. à Sisteron (Basses-Alpes) 

Adjudication 
Volontaire 

Après Surenchère 

Le Dimanche deux août mil-
neuf-cent-huit à deux heures 
après midi à Valernes dans 
une salle de l'auberge Bagnoles 
tenue par Mme Veuve Sourri-
bes, il sera procédé par le 
ministère de M c Béquart notai-
re à Sisteron à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après dési-
gnés situés sur le terroir de 
la commune de Valernes et 
dépendant de la succession de 
M. Masse François ; ces im-
meubles surenchéris savoir : 
Les premier et deuxième lots 
par M. LatilJoseph et le troi-
sième lot par M. irénée Gi-
vaudan. 

DÉSIGNATION 
PREMIER LOT 

Un Corps de Domaine corn-
prenant: Bâtiment d'habitation 
et d'exploitation au lieu dit , 
les Clarisses, avec champs: 
bois et vagues, d'une conte-
nance de 9 hectares 27 ares 
79 centiares. 

Nouvelle mise à prix après 
surenchère : 2.750 francs. 

DEUXIÈME LOT 

1° Labour et Taillis au lieu 
dit : Champ de Roubaud ou 
Champs des Latils, d'une con-
tenance d'environ 95 ares. 

2° Labour au lieu dit: Plus 
haut Champ, d'une contenance 
d'environ 25 ares, 

3° Labour au lieu dit : Champ 
del'Ase, d'une contenance d'en-
viron 1 hectare 45 ares. 

Nouvelle mise à prix après 
surenchère : 335 fr. 50. 

TROISIÈME LOT 

1° Pré au lieu dit le Roure, 
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d'une contenance d'environ 22 
ares 50 centiares. 

2- Labour et Vigne au lieu 
dit ; Riou Pugue, d'une conte-
nance d'environ 84 ares 70 
centiares. 

3- Pré appelé Champ du Fort, 
d'une contenance d'environ 8 
ares. 

Nouvelle mise à prix après 
surenchère : 671 francs 

JOUISSANCE IMMÉDIATE 

' ( Pour plus de détails de.< propriétés ' 
voir les premières affiches) 

Pour tous renseignements 
s'adresser à M* Béquart, notaire. 

Pour extrait : 

IL. BÉQUART. 

Tribune du Travail 

el Commerciale 

P^RIS-MOPES 
C'est à partir du Lundi 6 avril qu'a 

été ouvert dans la rue Traverse de la 

Place, en face les Galeries Sisteronnai-

ses, le magasin Paris-Modes. 

Toute la clientèle féminine élégante 

voudra voir le choix des gracieux 

chapeaux faits qui seront livrés à 

des prix très avantageux (4,90 et au 

dessus). On y trouvera également un 

grar.d assortiment de faux-cols, gants 

et cravates pour Dames et Messieurs. 

Mademoiselle MICHEL fait savoir à 

sa nouvelle clientèle qu'une modiste 

est attachée à la maison pour les ré-

parations et transformations. 

Pâtisserie -- Confiserie des Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Changement de domicile 

Monsieur E. Vollaire à l'honneur 

d'informer sa nombreuse clientèle que 

pour cause d'agrandissement son ma-
gasin de détail et sa fabrique de 

fruits confits ont été transférés à l'an-

cienne auberge de la Tête Noire, 

rue droite, N° 22 et rue de l'Evêché. 

Cette nouvelle installation lui per-

mettra mièux encore que par le pas-

sé de satisfaire toutes les comman-
de» qu'on voudra bien lui confier et qui 

seront toujours exécutées avec les 

produits de 1 er choix et à des prix 
modérés. 

ON DEMANDE a *=f 
et ajusteurs rétribués de suite. 

S'adresser immédiatement à l'usine 
Donnorat. 

A VENDRE 

VILLA ET JARDIN 
Facilité pour le paiement 

S'adresser à M 6 ARNAUD, notaire 

;\ Digne ou au bureau du Sisteron-
Journal. 

Atelier de Peinture et Vitrerie 

H. LÂTIL 
Peintre- Artificier Sisteron (8 A) 

Monsieur LATIL Hippolyte, pein-

tre-artificier, à l'honneur d'informer 
les municipalités qu'à l'occasion du 

14 Juillet et fêtes patronales il tient 

à leur disposition les articles d'il-
lumination, comprenant : Artifices, 
flammes du Bengale, bombes, 
l'usées volantes, Drapeaux, 
Verres «l'illumination*. Lan-
ternes, l*alns de suif, ete., 
le tout sortant directement des pre-
mières fabriques ce qui lui permet de 

vendre meilleur marché que partout 
ailleurs et défiant toute concurrence. 

M. Latil se rend également sur 

place pour l'installation des feux d'ar-
tifice. 

Aux Quatre Coins, à coté de la 
Grande Mercerie Gneyrard. 

un apprenti 
serrurier 

S'adresser chez M. Allivons, place 
de la Mairie. 

ON DEMANDE 

ERISON DES HERNIES 

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS 

BANDAGES SANS RESSORTS, 

Nous sommes heureux d'informer le public 
que M. (iLArfBH, le plus éminent spécialiste-

herniaire, honoré des plus nautes distinctions 

et dont la renommée a été con -aC 'ée définiti-

vement après avoir délivré d'inn nnbrables mal-

heureux atteints de cette infirmité : va pro-

chainement arriver parmi-nous. 

Le^ incalculable* résultats obtenus par M. 

GLASER sont du, à son invention toute hu-

manitaire, grâce à un nouvel appareil qui se 

porte jour et nuit, sans imposer la moindre 
gêne, 

Si M. OLA.SER. est le seul qui guérit la her-

nie, c'est que ses appareils -ont les seuls à 

assurer une convention parfaite et absolue de la 

he r nie dans toutes les positions et quel qu'en 

soit son volume, Ils n'ont -urtout rien de com-
mun avec lt!s vulgaires bandages vanté» à 

grands renfort de réclames. 

Si nous parlons de la contention de la hernie 

c'est que la guérisou de cette dernière ne peut 
que si elle est absolument maintenue en de-

dans de l'abdomen afin qu'elle ne puisse plus 

dilater l'anneau par lequ -1 elle e t >-ortie. Solu-

tion 11! maintenir la hernie c'est la guérir. 

Voici une nouvelle preuve de guérisou : 

M. GLASER, 

fin 1903 j'âi vu les merveilleuses guérisons 

obtenues par M. GLASER, n'étant s-itisfait pa< 
du bandage que je portais, je suis allé levoir, il 

m'appliqua «on appareil, j'aipromis delui adres-

ser mon attestation. Je suis guérit de ma her-

nie depuis longtemps si j'ai tant tardé do l'an-

noncer, c'es que je voulais être assuré' de ma 

guerison radicale afin de pouvoir l'annoncer 

publiquement et le prouver ; j'ai 54an~. Mille 

remerciements à M. GL SUR. 

Ricou Jean, à Montségur (Drôme). 

Aussi fort de lui-même, M. 0LA3ER défie 

qui que ce soit d'obtenir de semblables résul-

tats à ceux acquis par sa méthode inlaillible et 

unique dans le monde entier. Ajoutons a cela 

que des milliers de guéri-ons authentiques ir-

réfutables de la supériorité de cetle unique 

mèli ode. Aussi ne pouvons nous résister au 

désir de voir tontes les personnes : hommes 

femmes et enfants atteints de 'hernies, ellbrls, 

descentes, déplacements des organes a pr"fi~ 

ter de cette heureuse occasion de venir essayer 

ces incomparables appareils à : 

Manosque, le 6 août Hôtel Piscal : 

Fisteion, le 7 Hôtel des A zacins : 

Digne, le 8, Hôtel Boyer-Mistre ; 

Forcalquier. lundi 17 août, Hôtel Valenty. 

M. GLASKR, rueSt-Denis, 139. à Goûlùrvoie 

(Seine) envoie son traite de la Hernie pralis 

et franco sur demande. 

k v I:\DK i: 
de gré à gré 

en totalité ou par parties 

GRANDS BATIMENTS à usage 
de remises, écuries et entrepôts, avec 

vaste maison d'habitation composée 

d'un rez-de-chaussée, premier étage, 
caves, écuries, grenier à foin, source 

dans la cour. Jardin potager arrosa-

ble. Bonnes propriétés en grande par-

tie arrosables, ôomplantées en mû-

riers, blâches de chênes et de bois 
taillis ; le tout situé à MISON au 

hameau des Armands, sur la grande 

route nationale à 300 mètres de la 
gare de Mison. 

S'adresser à M" Béquart, notaire 

à Sisteron, qui donnera tous rensei-

gnements pour traiter et visiter les 
lieux. 

Bulletin Financier 
Après avoir fléchi hier, en raison des évé-

nements de Turquie, les cours se sont raffer-

mis aujourd'hui, le 3 o |0 français qui avait 

été ramené à 9b. 85 se maintient à ce cours. 

Les Fonds russes sont irréguliers. L'Extérieu-

re est plus résistante à 93.82 et le Turc uni-

fié à 95.57; 

. Les actions de Banque à Paris se compor-

tent diversement, Tandis que le Crédit Lyon-

nais est soutenu à 1186 et la Société générale 

à 664, la Banque de Paris rétrograde à 1447. 

Nos chemins de fer se maintiennent ainsi 

que les chemins espagnols. 

On retrouve les valeurs de traction à leurs 

cours antérieurs, le Métropolitain à 481, les 

Omnibus à 985 ; faiblesse de la Thomson à 

630, 

Reprise du Rio Tinto à 1.651. 

Au cours de 450 fr. l'obligation 5 0/0 du 

Port de Bahia est recherchée. Les opérations 

de la compagnie sont soumises au contrôle 

de l'Etat. 

Les Pétroles Colombia se négocient à 415 

tr. Les actionnaires ont largement profité du 

droit de souscription pour l'augmentation du 

capital. 

LESSIVE PHENIX 
ne se vend qu'en paquets it 

I, 5 éc IÔ KILOGR. 

500 « 250 GRAMMES 

prtMtlaSigntan J. PICOT 

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

LESSIVE PHÉNIX 

STATISTIQUE 
DE L'ANNÉE 

51,923 Lettres reçues 

49,512 Traitements suivis 

49,507 Guérisons radicales 

GUÉRISONS RADICALES DE TOUTES LES MALADIES 

SANS MEDICAMENTS NI APPAREILS 
A TOUS 

Une consultation parfaite de 6 pages, discrète, particulière et 
rigoureusement personnelle, entièrement écrite sous la dictée de 

SAVANTS DOCTEURS SPÉCIALISTES DE LA FACULTÉ DE PARIS 
MILLIERS D'A TTESTA TIOHS 

NULLEMENT SOLLICITÉES, envoyées spontanément par les malades guéris et reconnaissants 
qui avalent tout essayé sans résultats. (Adronaee rlgourouxemont exactes). 

Lisez attentivement ce questionnaire auquel vous n'aveft à répondre que par 
oui ou p r non ou en peu de mots. Détachez-le après l'avoir rempli et retournez -le 
à l INSTITUT UNIVERSEIi 65, RuE DE IVOLi-
Paris, et vous recevrez discrètement une consultation il tbOlUM. EN T 
GRATUITE détaillée at pariait*, do Docteur Spécialiste pour irolrj es. 

Pour M proftsêton _ 
dumturont <& 

départements 

par , 

QUESTIONNAIRE - (G .s.) 
t* Qaels «rat : Votre fige, votre taille et votre pois*) ? 
2* Votre teint est-il clair, frais, jaune on pilaf 
3* Souffrez-vous de la tête, à quelle ptoott 
4* Votre langue est-elle chargée ? 
5* Mangez-vous beaucoup ou ; 

coup ou peu? 
fi* Digérez-vous bien ou mal, »▼ 

ou des renvois gazeux? 
y Allez-vous régulièrement à 'lyrfln ■ Il tl H, lïfflTTIB 

de fols par jour? 
8* Dormez-vous bien ou mal, longtemps NMf 
g* Avez-vous des rêves ou des cauchemars? 

io* Quel est votre caractère, gai, doux oïl 
avez- vous de la tristesse, décidées) 

i'ï» Etes-vous plus fatigué en TOUS 

couchant ? 
ir Vos jambes sont-elles enflées? 
i3* Avez-vous des maux de reins? 
i4* Etes-vous rhumatisant, goutteux? 

i5° Avez-vous des palpitations de cœur, do Pi 
16* A vez-vous des faiblesses, des étourdlsi 

tiges ? 
i:° Toussez-vous, avei-vms O Poppresslosi — ém 

loureux ? 
i8* Uriuez-vous facilement, beaucoup on peu ? "" 

19» DITES-NOUS : Quelles maladies antérieurs» airs» vus «use et s4 vous on êtes complètejn7nrruIiT 
SI vous êtes atteint d'une Infirmité quelconque, hernies, etc. 81 vos parents ont eu la même m ; - s 
que vous. SI vous avez fait des excès ou abusé des plaisirs, des veilles ou du trava i ml liée i l 
Dites nous ici ou sur une feuille ajouté*, de quoi et depuis quand vous souffre* et ajoutez Lut ce CLO 
vous jugerez utile? 

20* Aux dames seulement. — Les dames donneront des détails < 
mensuelles, régulières et Irrégullôres, l'âge critique, etc. 

Dans les cas chroniques graves ou qui nous paraîtront douteux, le malade recsvra immédiatement 
avis l'Invitant à envoyer un deml-Utre de son urine. Notre laboratoire spécial en fera GRATUI ■ i • ■ NT 
l'analyse complète, montrant le fonctionnement Intérieur exact ou malade et permettant le seul 
diagnostic Infaillible. 

Cet établissement au-dessus de tout éloge, cette belle œuvre humanitaire ou les soir.s le-, niui 
dévoués sont prodigués continuellement et gratuitement à dos milliers de malades dôsespdés ab n-
donnôs ou déclarés Incurables vient d'être l'objet d'une lorte subvention qui lut a été accordée our 
propager partout les bienfaits de cet Institut médical modèle unlqv* ou monde 

ESSAYEZ, ECRIVEZ et VOUS VERREZ i Fou» terem si heureux a si 

consolés quand vous recevrez notre consultation qui est toujours accompli nuée 

du dernier relevé de nos attestations (adresses exactes), ce qui est une garantie 
absolue de noire scrupuleuse et parfaite méthode. 

tree concernant les époques 

La Vie Heureuse 
Nulle lecture n'est plus attrayante et plus 

variée que la Vie Heureuse. CTest rlans le 

numéro de juillet une profusion d'admirables 

photographies des événements actuels ; les 

prétendants à la présidence des Etats-Unis 

Taft ou Bryan ; quelques impressions de la 

vie Scandinave, à propos du voyage de M. 

Fallières ; les statuettes si vivantes et si 

modernes du prince Trnubetzkoy récemment 

exposées rue Royale ; les fiançailles de M. 

Jean Lanes et de M n° Fallières ; quelques 

scènes applaudies de ce Peter Pan qui a fait 

courir tout Paris au Vaudeville ; le Polo à 

Bagatelle, les concurrentes au Conservatoire, 

etc., etc. C'est encore une fine analyse du cas 

de. conscience que pose la comédie tirée pir 

M. Jules Lemaître du chef-d'œuvre de M. 

Lafayette, la Princesse de Clives : faut il 

avouer ses sentiments, faut-il les taire? — 

un fragment des mémoires de îdadem libelle 

George où la célèbre tragédienne raconte ses 

premières visites à la famille Bonaparte; de 

curieux détails donnés par le comte d'Haus-

sonville sur l'étiquette de la Cour après la 

mort du Grand Dauphin ; une critique des 

dernières pièces jouées avant la fermeture de 

nos théâtres ; l'amusant roman d'avantures 

« Criminelle par amour ». « Enfin la Vie 

Heureuse pose cette question : « Quelles sont 

les qualités qui peuvent le mieux contribuer 

au bonheur de la femme ? L'enquête dont 

vous lirez les premières réponses se continue 

et prend chaque jour plus d'importance.Tout 

le monde peut y prendaepart. Ecrivez loules, 

Mesdames à la Vie Jleureuse. 79, boulevard 

Saint-Germain, votre avis sur un sujet qui 

passionne l'opinion. 

^PONDRElesPOllLES 
tous les jours , 

MEME PAR LES PLUS 
grands froids de l'hiver 

2.500 ŒUFS 
par an pour /0 poules 

Demandez GRATIS et FRANCO 

^JO*fcicô donnant les moyens 
 certains d'arriver à 

co résultat garanti et d'éuiter ainsi que 
de guérir toutes les maladies des poules. 

Ecr.COlYlPTOIR D'AVICULTURE, HlÉHQIrT(Aisae) 

ASTHME ET CATARRHE 
/#r% Guéris par lu CIÔAKITTE SCÇnip : A 
B'.o-M ou !• POUDRE COr lu 4Lj 
fS^iWOPPRESSIONS.TOUX, RHLMES. NEVRALGIES •ôMfl 
^SSî^Xe FUMIGATEUR PECTORAL ESPIC ^11/ 

Mlle plus efficace de tous lea remèdes pour combattra Ut 
S/Zttltkdimm d«« Voimm vmmpU'mtoirmm. 

IL EST ADMIS DANS LES HOPITAUX FRANÇAIS t fcTRANGERI 
Tonte» boonef Pbarmiclai ea Prince al » CRtriDcer a fr. LA Boira. 
VHNTI XM GROS : ao, Rue BaUnt-Lazare PARIS. 

(tlllR II SiamTURE CI-COUTRf SUR CmOUF Ct (il RFTTf 

RICQLËS 
RICQLÊS 
RICQLËS 
RICQLËS 
RICQLËS 

DIGESTIF 

Anticholérfque 
Préserve de» 

ÉPIDÉMIE* 

Calme fa Soif 
ASSAINIT 

L'EAU 

DENTIFRICE 

EAU..TOILETTE 
Antiseptique 

Seul Véritable 
ALCOOL 

DE MENTHE 
HORS CONCOURS 

PARIS 1900 

2 GRANDS PRIX 
LIÈGE 190» 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEU TIER 

LIQUIDE INDIÀNA 
Guérisou infaillible 

en que'ques jours 

ÇORSJtDXJI|DS 

VER R DES etc. 

Le liquide Indiana 

est employé avec 

grands succès, el 

a obtenu plusieurs 

récompenses aux 

Expositions 

Françaises X3l 

Etrangères 

DEPOT ET VENTE: Chez M. G1RAUD, coiffeur, Articles 
de Toilette, Parfumerie 6, Rue de Provence, aisteron, 
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9 ' * 

POURQUOI SOUFFREZ -VOUS 1 
■I Tau ne vous sent' Ï pas bien portant, je puis Tons guérir 

■rte mon ÉLECTRO-VIGUEUIi. Si vous êtes faible, je puis vous 

rendr* fort. Si mus êtes rempli de douleurs rhumatismales, je puis 

les «xptalser. Je peux, répandre de l'huile dans toutes vos jointures 

et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et 

l'Electricité ne peuvent vivre dans ta même maison et je le prouve 

ehaqne (atar. 
L'eU'nl de l'Electricité »ur l'homme affaibli etépui; 

est le même que celui de U pluie lur la terre dessi ■ 
ehée va été. Il peut être débilite par la Varieoceli , 
les Pertes séminales, la Manque d'énergie ; il peu 
ATair das Idées confuses, de l'inquiétude dans ses 
actes et dans aea décisions, de sombres pressenti-
ments ; U peut être timide et Irritable, éviter ses amis 
at la compagnie, n'avoir aucune confiance en l'ii-
même a'H s'agit de la plus légère responsabilité - -
L'Eiectrlelte, convenablement appliquée pendant 
quelques heure* seulement, fera évaseulr tout ces 

avmptomea. 
U n'existe pas un rem Me qui soit auasl simple, 

aussi facile à employer, aussi infaillible, aussi bon 
marché que l'ELEOTRO-VIOUEUR du Docteur 
MACLAUGHLIN. Pour vous et pour ceux qui attendent 
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant. Fai-
tes-le tout de suit*: un telle chose ne doit pas être 
remis*. 

Caat un appareil peur homme* et pour femmes. 

Tes* ponver porter mon ELIOTSto-VIOUEUR sans 
pane toute la nuit et l'électricité infusée dans votre 
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux. 
Vaux de relus, Rhamatlsmes, Troubles Intestinaux, 
faiblesse d'estomac at tontes forme* ae louflrances 
at de faible****. 

La dura* da ea traitement varie d'une semaine à 
4*u m sas, at ton lea sympthémes précités dispa-
rattrwt ***r toujours, grâce à 1 ELEOTRO-VICUEUR, 
•ni trassfenae les pins faibles en hommes forts. 

Maintenant, na préféreriez-vous pas porter mon 
appareil vivifiant, l 'ELEOTRO-VIOUEUR, pendant 
pondant vetr* sommeil, chaque nuit, et sentir son 
ardent* eaeleur aa répandre en vous, et vous voir 
prendra ainsi v«ne-même un nouveau bail de vie, à 
abaque application nouvelle, plutôt que d'embarrasser 
vos intestins ave* des dragues nauaéabondes ? — 
Assurément! — Alors, essayes mon ELEOTRO-
VtOUCU*. 

venir sa* vetr, m v*u aa 
ferai la démonstration. 81 cette visite vous 
est Impossible, demandes-mol mon livre 
rempli de choses faites pour inspirer a 
l'homme la* force et le courage. Envoi gratuit 
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur 
demande. 

Dtettur B. N VACLAVQBUN, 
14, Boulevard Mmlnm >'«, Paris. 

Jfsen. 

GUERIES SIST5RONNAIS.5S 
8. RUE TBAVERSE DE LA PLACE, 8 

Grand ass .rtiment de lairages. — Nouveautés et Noirs. — Confections pour 

dames et fillettes. —■ Fourrures, jupons, soieries.— Toiles, lingerie, mouchoirs 

Cotonnades en tout genre. — Doublures. — Rayons de Deuil. — Mérinos. 

Flanelles. — Bonnetieric . — Corsets. — Dentelles. 

Articles p o u. 1" Trousseaux et acb.ats de Noces. 

4 oiiit-clions piiui' Blitiiiiues el ICs» J'unis 

— A.JVlEaXJBIL.EJVCEJISrTS — 

Cette Maison se recommande par le grand choix des articles, la fraicheur 

de ses marchandises, et son bon marché. 

PRIX. FIXE 11VVAR1A.BLE 

Tout acheteur soucieux de ses intérêts n'achètera rien sans se renseigner 

aux Galeries Sistcronnaises. 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V euve BRUN Adolphe 
7, <§ixe geleuze, près la glace de V§oiloge 

m^WEMM .(Basses-Alpes) 

CHAUSSURES EN TOUS GENRES 

^ÊJlvuuit DES CONVALESCENTS — GOUTER DES ENFANTS 

Chocolat dgs Gourmets Trébucïen 
— pur Sucre et Cacao — 

Se recommande par sa bonté aux personnes soucieuses de leur 

santé. — En vente à la Droguerie TURIN, Sisteron. 

est en vente 

à SISTERON, Kiosque Queyrel 

àAIX : chez M. MARTINET, 

Cours Mirabeau, 

à MARSEILLE : chez M. Emile 

Croze, kiosque 5, en face i'Alcazar 

Cours Belzunoa. 

TOULON : chez M. Cassarini 

Md de journaux, Place d'Armes. 

>ucm 

En vente à l'imprimerie Pascal % 
—LIEUTIER à Sisteron . ". 

■«S 
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**cn4^^ rvt 

HACHETTE &Ç" 
79,Bd Saint-Germain 

■ Paris • PARAIT LE 
^5 ETLE 20 

.CHA^UEA 

LE NUMÉRO: 

CENTIMES. 

.REMBOURSÉ PAR UNE 
SUPERBE PRIME. 

i l àU 

BON POUR UN 
ABONNEMENT D'ESSAI 

 DE 3 MOI8 

à Jardins & "Basses-Cours 
Auprixexcepttonneldeifr. (Etranger, ifr. 25) 

Adresser ce Coupon avec le montant, à 

MM. HACHETTE et Cie, 79, Bd St-Germain, Paris 

M 

{ imprimerie Administrative & Commerciale 
PaSCal LJEUTIER, successeur de A. TURIN 

21, Place de la Mairie — SISTERON — Basses-AIpes 

V 

î 

Impressions Commerciales et Administratives 

TÈTES DE LETTRES — FACTURES — ENVELOPPES — MÉMORANDUMS 

Labeurs - Circulants - Carrés à Souches - Étiquettes 

LETTRES DE MARIAGE, DE NAISSANCE ET DE DÉCÈS 

CERTIFICATS DE VIE — MANDATS DE PAYEMENTS — CONVOCATIONS 

CARTES D'ADRESSE — CARTES DE VISITE 

Ir'ri^c. courants. — -A.ffio.ta.es . cLe tous formats 

Fournitures Scolaires et de Bureaux 

:NCRES DES MEILLEURES MARQUES 

REGISTRES, COPIES DE LETTRES 

TIMBRES EN CAOUTCHOUC 

1 

>aLI*S-MA.HI%I»S SET 

Carjïçrs Écoliers - Calons - Soirées - Encrç £ copier 

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

© VILLE DE SISTERON


