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M. H. Leygue, ]c nouveau 

sous-préfet de noire arron-

dissement, a pris possession 

de son poste. C'est en vain 

que certains journaux do la 

Creuse, répandus à profusion 

dans notre ville, ont cherché 

à nous le montrer sous un 

faux jour politique. Le passé 

de M. Leygue est à l'abri des 

insinuations do ces moniteurs 

de la réaction, qui oublient 

trop que les attaques dont ils 

se rendent les éditeurs res-

ponsables sont généralement 

dos certificats do républica-

nisme pour ceux qui en sont 

l'objet. 

M. Leygue, ancien élève 

de l'école polytechnique, ap-

partient à une famille de dé-

mocrates do vieille roche. Son 

père a été traduit trois ibis 

devant les commissions mix-

tes et, malgré de puissants 

intérêts et do chères affec-

tions, qui'îJLe réclamaient en 

France, i l a, jusqu'à la fin de 

l'Empire, mangé le pain amer 

de l'exil. 
Voici, sur notre jeune sous-

préfet, ce que nous lisons 

dans Y Echo de la Creuse, 

journal aussi républicain 

qu'indépendant : 

A Monsieur le Rédacteur de 

/'Echo de la Creuse. 

Bourganeuf, le 5 mars 1886. 

Cher concitoyen, 

... Malgré les 38 communes sur 

41 de notre arrondissement qui, 

spontanément, ont protesté avec 
énergie contre la nomination de 
M. Leygue à Sisteron, notre sym-

pathique sous-préfet a dù se ren-

dre à son poste. 
Son départ de Bourganeuf a été, 

je puis le dire, une véritable révo-
lution dans notre arrondissement ; 
et il ne pouvait en être autrment. 

M. Leygue est un républicain con-

vaincu et populaire, d'une nature 
conciliante, et toujours disposé à 

rendre service à ses administrés. 
La popularité qu'il avait juste-

ment acquise dans notre arrondis-
sement devait attirer l'attention des' 

opportunistes de -notre départe-

ment, où M. Leygue, je le répète, 
était trop populaire pour eux. 

Jamais, ici, sous-préfet n'aura 

laissé autant d'amis ; et longtemps 

encore, nous nous rappellerons du 
fonctionnaire distingué, toujours 

disposé à faire aimer et respecter 

nos institutions républicaines. 
Aussi, de nombreux amis ont 

tenu h rendre hommage à M. Ley-

gue, en l'accompagnant jusqn'à 
Vieilleville. A la station de Bosmo-

reau, le conseil municipal, le maire 

en tète, et beaucoup d'électeurs, 

sont venus serrer la main à leur 

regretté sous-préfet. Après quel-
ques paroles, prononcées par le 

maire, et des remerciements a M. 

Leygue, on s'est séparé au cri plu-
sieurs fois répétés de : Vive la 

République ! 
A Saint-Didier, à Yieillcville, 

même ovation. 
Nous conserverons de ce fonc-

tionnaire radical le meilleur sou-

venir. 
Recevez, etc. 

Avec de tels antécédents,-

M. Leygue est sûr de relir 

contrer dans notre arrondis-

sement les mêmes sympathies 

qu'il a laissées à Bourganeuf. 

Nous lui souhaitons sincè-

rement la bienvenue. 

Le sieur Reynier, du Plan 

de la Motte, ayant trouvé sur 

la voie publique un livret de 

caisse d'épargne, s'est em-

pressé de le déposer au bureau 

de la caisse. 

Au Casino, deux excellen-

tes artistes, M"0 E. Lerutte 

et M m0 Ad. Teraillon, se par-

tagent, tous les soirs, de 

fructueuses recettes et les 

applaudissements du public. 

A l'occasion do la Mi-Ca-

rême, qui tombe le dimanche 

28 mars, il y aura grand bal 

paré et masqué dans la, vaste 

salle du Casino. Nous espé-

rons y revoir les beaux cos-

tumes et l'entrain, du mardi-

gras. 

L'orchestre, sous l'habile 

direction de M. Marneff, exé-

cutera les meilleures danses 

de son répertoire. 

l'n commencement d'in-

cendie s'est déclaré jeudi, 

vers les huit heures du soir, 

di ris le magasin; de mercerie 

de M. Gueyrard. 

Les secours ont été immé-

diatement organisés, et ,on a, 

pu .ainsi arrêter l'extension 

du terrible iléau. 

Les causes de cet inoejidie, 

qui aurait pu, éclatant plus 

tard, avoir de' - très graves 

conséquences, sont dues à 

une poutre qui traverse la 

cheminée. 
Les pertes matérielles, éva-

luées à 1,000' francs environ, 

sont couvertes par une aésu-

riin ce. 
Nous avons remarqué sur 

les lieux du sinistre : M. le 

Sous-Préfet, M. le Maire, le 

Commissaire de police, etc. 

L'avis suivant rient d'être affiche sur 

les murs de notre ville : 

Les soussignés, négociants 

en tissus et nouveautés de S--i-

te/'on, ont l'honneur d'aviser 

leurs clients qu'à partir du 

15 mars au 1" octobre de 

chaque année, leurs maga-

sins seront fermés tous les 

DIMA NCHES, l'après-

midi. 
C. Ferrary. — F. Ferrary 

aîné. — Mondet Frères, 

succrs de Sarlin-Brunet. 

— Pallet. — C. Reyrfaud. 
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ETAT-CIVIL 

Du 12 au 19 mars 1880 

NAISSANCES 

Gueyrard, Marie-Rose-Mathilde. 
— Briançon, Joséphine-.ïulie-Hé-

lène. — François-Macheneau. Ma-

rie - Jdsèphine -Augûsta - Fanely-
Camille. 

PUBLICATIONS DR MARIAGE 

Peyron, Lucien-Pierre, et Mlle 
Bouchot, Marie. 

DÉCÈS 

Ailhaud, François, 70 , .ans. — 
Maurel, Bruno-Prosp'er, 74 ans. — 
Massot, Anne-Marguerite", "il ans. 

— Martin, Marie-Clotildé. épouse 
Michel, 39 ans. 

Duel Fournier-Th ' lène 

On nous communique le pi ocès-voi— 
bal suivant : 

A la suite d'une polépiique 
intervenue entre Messieurs 1 hé-

lène, rédacteur à la Petite Ga-
zette de Paris-, et Fournier, ré-

dacteur en chef, des Alpesdêmo* 
pratiques, une rencontre a été 

jugée indispensable par les 

quatre témoins soussignés, 

qui ont arrêté les conditions sui-

vantes : 

1" L'arnâé cnois'ic est l
r
épé.e do 

combat, avec gant de ville fa-

cultatif; 

2° Chaque partie apportera 

ses épées qui seront tirées au 

sort ainsi que l'emplacement 

3° Les passes ne pourront, ex-

céder quatre minutes, après les-

quelles un repos do cinq minu-

tes sera exigible ; 

4° Le combat ne cessera que 

FEUILLETON DE SISTERON-JOTJRNAL 

(9) 

HISTOIRE 

DE SISTfiR 
D'après M. Edouard de LAPLANE 

Mais, à la mort de Guillaume, d'au-

tres complications surgirent tout il coup. 
A l'exemple do son bisaïeul, Raymond 

.lîércngcr avait refusé de reconnaître la 
souveraineté des empereurs d'Allema-

gne. Aussi, ses terres, notamment la 

ville de Sisteron, furent—elles oonlis-

quées au profit du comte de Toulouse, 

son ennemi. Oelui -ni accepta la dona-

tion et voulut prendre possession par la 
guerre. Non seulement les armes ne lui 
donnèrent pas là suprématie qu'il vou-

lait prendre : mais ï'émpercai', désireux 
avant tout do rétabli r la paix, qui lui 

était d'une plus grande ressource, res-

titua lui-même à Raymond Bcrangcr 

lorsque les témoins et les méde-

cins déclareront l'un des doux 

adversaires dans l'impossibilité 

de continrier ; 

5° La rencontre aura lieu sur 

un terrain qui sera désigné par 

les quatre témoins. 

Fait on double, à Gap, le 17 

mars 188(i. 

Pour M. Thèlène : 

.■ Paul Rossi ; G. BAYI.E. 

Pour M. Fournier : 

Paul ROMAND : Jean CIIAIX. 

A la suite de ce procès-ver-

bal, la rencontre a eu lieu ce-

jourd'hui, 17 mars, à six heures 

du matin, aux environs do Gap. 

Au premier engagement, M. 

Thèlène a été atteint à la poi-

trine, au-dessous du téton droit 

et M. Fournier a reçu une lé-

gère éraflure au côté gauche de 

lu lèvre intérieure. 

Los quatre témoins, d'après 

l'avis des médecins, jugeant, que 

la blessure do Thèlène rendait 

désormais la lutte inégale, ont 

déclaré l'honneur satisfait. 

Bois dos Sagnières, le 17 mars 

18SCÎ. 

Pour M. Thèlène : 

Paul Rossi '; G. BAYI.F.. 

Pour M. Fournier : 

Paul ROMAND ; Jean CIIAIX. 

Nous apprenons avec plaisir que la 

blessure de notre compatriote, M. Thè-

lène, n'a pas de- gravité et qu'il est venu 
passer quelques jours dans sa famille. 

EivposUion d'Anvers 
LIQUEURS 

MM. Fréth.'/'ir Mu /nier, Crème 

de Cfissis, médaille d'or; Lhéri-
tier-Uuvot, crème de cassis, mé-

daille d'argent; Lejay-Lagoutte, 

crème de cassis, médaille d'argent; 

Rouvière fils, fleur de cassis, mé-
daille de bronze. 

VINS 

MM. Lhéritier-Guyot , vins de 
Bourgogne, médaille d'or; Polack, 

id., médaille d'or; Lhôte, id., mé-

daille, d'argent ; Frédéric Mugnier, 
id., médaille d'argent; Rouvière 
fils, id., médaille d'argent. 

VARIETE 

Origine du mot Bock 

Le mot bock - qui, en France, a 
remplacé la choppe. et signifie uti 

verre de bière quelconque, ne désir 

gne, en Allemagne, d'où il nous 
est venu, qu'une espèce toute par-

ticulière du jus de Gamhrjnus, la 

bière qui, au printemps, se confec-
tionne dans la brasserie royale de 
Munich. 

Voici, d'après les plus rcentes 
recherches, l'étymologie de ctvvo-
cable : 

Vers la fin du XV" siècle, il y 
avait un jour grande ripaille à la 
cour d'Albert II, due. de Bavière ; 

on recevait un noble chevalier, en-

voyé spécial du duc de BrunSwich. 

On servit à l'ambassadeur un \vi-
dercôme, rempli de la meilleure 

bière du château ; mais il fit la 
grimace et et déclara que c'était là 

un affreux breuvage, indigncd'ètiv 

comparé à la fameuse, bière .d'Kin-

heck, ville du duché de Bi;uhs\vick. 
Le duc Albert appela son maître 

brasseur èt lui reprocha" ïrmère-

ment.l'a liront qu'il venajt 'de rece-
voir. Mais le brave liomiiie. sans 

se démonter s'écria S «'Ah! nia 
bière n'est pas assez forle! Eh 

bien, je parie toute ma fortune 

contre 300 ftov-hs qu'à l'épreuve 
elle Pèuip.orte, hautement même. 

tous les droits de oe dernier ct une 

partie des cens que le comte de Tou-
louse avait dait dans Avignon et dans 
la Proveneo occidentale. 

A partir de cette époque, 'Raymond 

Jtércnger habita fréquemment la ville 
de Sisteron. Entouré d'une cour bril-

lante, il passait son temps entre l'ad-
ministration de ses États ct les plaisirs 

du Oui Salir-. Il fit dans notre ville 

diverses donations, relatées dans des 

aptes qui indiquaient les maisons ct les 
appartements où ils fu.icnt signées. 

lin 1237, il réunit à Sisteron les ba-
rons ct les nobles pour déterminer exac-

tement avec eux leurs droits respectifs. 

Juridiction civile et criminelle, service 

militaire, subsides, droit d'alberguc ou 

de gîte; tout cela devint l'objet d'un 
règlement que le temps a respecté du-

rant dos siècles. Animé d'un profond 

esprit d'équité, Raymond lîércngcr ap-

porte un soin remarquable a ne pas 

livrer ses vassaux à l'entière discrétion 
de leurs seigneurs. Seul, il veut rester 

leur juge, si le seigneur néglige ou 

refuse de romlre la justice qui leur est 

duc» -Notas trouvons un dernier témoi-
gnage non moins important du séjour 

de Raymond Bcfcnger à Sisteron dans 

sou testament, qui est daté de notre 
eouventBes Cordeliers (20 juin 12,18). 

Par ce testament, Raymond laisse toute 

la Provence à Béatrix, sa quatrième 

il l ie, excluant de sa succession ses deux 
gendres, les Rois de France et d'Angle-

terre. Il pensait ainsi soustraire la Pro-

vence au conflit do ces deux grandes 
puissances rivales. Mais les reines de 

France et d'Angleterre, après avoir seu-
lement réclamé les sommes léguées par 

leur père, demandèrent ensuite le par-

tage du comté de Provenoe. Les contes-

tations qui suivirent ne furent .termi-
nées qu'en 1283. 

Raymond Bérenger avait eu quatro 

filles de s n mariage avec Béatrix de 
Savoie. 

GABRIEL DlîRANIi. 

(A ■Mitra.) 
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SUPPLÉMENT AIT N° 25 

* DU' ' 

SISTERON-JOURNAL 
Samedi 20 mars 1886 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

nt tout à gagner à La 

ir bilan d'affaire»; qui 

érité très justifiée ct 

rs actions constituent 

exceptionnel à tous 

Sseonipte est à 466,25. 

s Dépôts et Comptes 

iurs rare à 595 fr. 

)te 463,75. Il semble 

rouver preneurs pour 

Adigations. La Corn-

era sans doute provi-

er le quatrième quart, 

ce point sera prise au 

jesseps. 
nos Chemins de fer 

Préfecture des Basses-Alpes 

AVIS 

Le public est prévenu qu'en exé-

cution de notre arrêté de ce jour et 

en conformité des dispositions du 

Titre premier de la loi du trois mai 
mil huit cent quarante-un, sur 

l'enquête d'utilité publique, les piè-
ces du projet de construction d'un 

pont -en maçonnerie sur le ravin 
de Pécoule et rectification aux 

abords du chemin ,de grande 

communication numéro trois, dans 

la commune de Bevons/seront dé-

posées à la mairie de cette com-
mune pendant quinze jours, à par-

tir du vingt-trois mars jusqu'au 

huit avril mil huit cent quatre-
vingt-six. afin que chacun puisse 

en préndre connaissance. 
Un registre d'enquête sera ouvert 

h la mairie de Bevons pour recevoir 

les déclarations et réclamations qui 

seront faites dans le même délai. 
Fait à Digne le dix-sept mars mil 

huit cenl quatre-vingt-six. 

Le Préfet des Basses-Alpes, 

Par délégation du Préfet : 

Le Secrétaire général, 

L. BRIENS. 

L 'imprimeur-gérant, TURIN. 

-gérant, A. TURIN. 

DE COMMERCE 

îisteron 

VIS 

s créanciers de la 

IMBERT, pharma-
sont avertis qu'en 

'article quatre cent 
suze du code, de 

loivent, dans le dé-
urs, à partir d'au-

ésenter en personne 
le pouvoirs au sieur 
ic définitif de ladite 

?.mettre leurs titres 
:un bordereau indi-

ries par eux récla-
ils n'aîrhcrit en faire 

effe du iribunal de 

:cépissé. * 
n des créances com-
(jt-f/icatre mars mil 

re-vingt-six, à dix 

a, en l'une des salles 

ustice de Sisteron, 
A.RI), jugc-csmmis-

aillite et sera conti-

ruption. 

it conforme : 

lér dic Tribunal, 

F. GÎRAUD. 

POUR TOUS PAYS 

p d'occasion 

A VOLONTE 

!ÈS MODÉRÉS 

LUS IHITTI^LS 

Sous la larges rol.i fraht 

Qui pendent, mêlant louri 

Les deux bottines, dolaeéei 

Se drcisent sur leurs lins 

;>li i In )!</ : 

435 francs, ce qui représente 90 fr. nets 

à verser.' 
La Société générale est ferme à 

451,25, soit 201,25 net; un coupon de 

6,25 est payable en avril. 

Au mois d'avril vont commencer les 
assemblées générales des Compagnies 

d'assurances sur la vie. Les Compa-

Placc de la Grand'Ecole 

ct rue. de Leuzo 
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ut tout à gagner à la 

:r liilan 'd'affaires; qui 

érité très justifiée ct 

rs actions, constituent 

exceptionnel à tous 

ilscompte est à 466,25. 
3 Dépôts et Comptes 

urs rare à 595 fr. 

ite 463,75. Il semble 
rouver preneurs pour 

rbligations. La Corn-

era sans doute provi-

or le quatrième quart, 

ce point sera prise au 

jesseps. 
nos Chemins de fer 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Préfecture des Basses-Alpes 

AVIS 

Le public est prévenu qu'en exé-
cution de notre arrêté de ce jour et 
en conformité des dispositions du 
Titre premier de la loi du trois mai 
mil huit cent quarante-un, sur 
l'enquête d'utilité publique, les piè-
ces du projet de construction d'un 
pont métallique sur le ravin des ' 
Go.rgonniers et rectification aux 
abords sur le chemin de grande 
communication numéro 'trois, dans 
la commune de Noyers, seront dé-
posées à la mairie de cette com-
mune pendant quinze jours, à par-
tir du , vingt-trois mars jusqu'au 
huit avril mil huit cent quatre-
vingt-six. afin que chacun puisse 
en prendre connaissance. 

• Un registre d'enquête sera ouvert 
à la mairie de Noyers pour recevoir 
les déclarations'et réclamations qui 
seront faites dans le même délai. 

Fait à Digne le dix-sept mars mil 
huit cent quatre-vingt-six. 

Le Préfet des Basses-Alpes, 

Par délégation du Préfet : 

Le Secrétaire général, 

L. BRIENS. 

L'imprimeur-gérant, TURIN. 

-gérant, A. TUBIN. 

DE COMMERCE 

iisteron 

VIS 

s créanciers de la 
IMBERT, pharma-
sont avertis qu'en 

'article quatre cent 
juze du code de 
loivent, dans le dé-
urs, à partir d'au-
êsenter en personne 
,e pouvoirs au sieur 
ic définitif de ladite 
smettre leurs titres 
-un bordereau nidi-
fies par eux récla-
ils n'airiierit en faire 
elle du iribunal de 
:cépissé. * 
n des créances com-
gi-quatre mars mil 
re-vingt-six, à dix 
n, en l'une des salles 
ustice de Sisteron, 
M\V>, juge-esmmis-
aillite et sera conti-
ruption. 

it conforme : 

iérxhi Tribunal, 

F. (URAU1). 

POUR TÛUS PAYS 

s d'occasion 

A VOLONTE 

IÈS MODÉRÉS 

LUS KOT'l'l^KS 

Sons las larges robi'i froissées 

Qui pendent, mêlant tattrs plis long: 

Les doux bottines, délacées, 

Sa drossant sur tours lins talons. 

435 francs, ce qui représente 90 fr. nets 

à verser.' 
La Société générale est femie à 

451,25, soit 201,25 net ; un coupon de 

0,25 est payable en avril. 
Au mois d'avril vont commencer les 

assemblées générales des Compagnies 

d'assurances sur la vie. Les Compa-

Place de la Grand'Ecol 

ct rue do Leuzo 
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sur celle d'Einbeck. Prenez rendez-
vous pour aujourd'hui juste dans 
un an ; que monsieur le chevalier 
amène sa bière, moi, je viendrai 
avec la mienne ; il en boira, moi je 
boirai de la sienne en même quan-
tité. Celui qui, au bout d'une demi-
heure, ne pourra plus, se tenant 
sur une jambe, enfiler une aiguille, 
aura perdu. » 

Le défi est accepté et, l'année 
l'évolue, le chevalier revieri à Mu-, 
nich, suivi u'un cortège escortant, 
musique en tête, un énorme ton-
neau bière d'Einbeck. Toute la 
population était aux fenêtres. Le 
1" mai au matin, une nombreuse 
et noble assemblée se réunit dans 
la vaste cour du château ducal, qui 
avait été aménagée comme pour 
un tournoi. Sur une estrade, toute 
la cour avait pris place : la no-
blesse, le clergé, la magistrature, 
les gros bonnets de la bourgeoisie 
se trouvaient juchés sur des gale-
ries richement décorées. 

Au milieu, en présence de deux 
tonneaux, se tiennent le chevalier 
et le maître brasseur. Le signal est 
donné; on emplit deux énormes 
widercomes, contenant la valeur 
de quatre de nos canettes, et cha-
cun des champions vide le sien. Au 
bout de dix minutes, ils recom-
mencent, et au bout, de dix autres 
minutes, ils avalent un troisième 
yv'idercome. 

Le moment de l'épreuve est ar-
rivé. Le maître brasseur, se tenant 
fièrement sur une jambe, enfile 
l'aiguille sans broncher. Le cheva-

llier essaye par trois fois; il est 
obligé de se remettre sur .ses deux 
pieds. Il relève une seconde fois la 
jambe. Tout à coup, un chevreau 
l'aninial favori îles dames, s'étant 
échappé de son écurie ct fuyant 
devant ceux qui voulaient le rat-
traper, survint dans le champ clos 

. ct, au milieu de ses cabrioles, vint 
;'i frôler le chevalier qui S'exténuait 
à enfiler son aiguille. A ce moment, 
vaincu par la torce de la bière qu'il 
avait tant dénigrée , roula par 
terre. 

Les Muniehois firent retentir un 
immense cri de triomphe. Le che-
valier se releva tant bien que mal, 
et prétendit que c'était le chevreau 
qui l'avait renversé ; mais les juges 
le déclarèrent battu, vaincu, dans 
toutes les règles. 

F .Ce fut en l'honneur de ce fait 
mémorable que la brasserie ducale 

■ reçut le nom de Bock-Bior, che-
vreau se disant en allemand^ Bock, 
d'où est vcriuv le mot fiïm<çais de 
doue. 

POP.THOS. 

LES BOTTIINES 

Sous loi larges robes froissées 

Qui pendent, mêlant louis plis longs 

Les deux bottines, délacées, 

Se drossent sur tours Uns talons. 

Dans le frisson dey mousselines 

Oliistnt du lit sur typair/iiet, 

Elle; se drossent, tesdollinos, 

Avec un petit air coquet. 

Déjà, dans la tige élancée, 

Autour de l'surlet indiscret, ' 

La cheville semble pressée, 

Un bout do la jambe apparaît; 

Et pour peu qu'on tâche la bride 

Au songe rose ot défendu, 

On croit voir le mollet spîendide, 

Tout rond dans le bas bien tendu. 

CLOVIS RU GUE S. 

FABRIQUE 
de 

Pâtes Alimentaires 

A MANOSQUE 

M. LOUIS JULIEN a l'honneur 
d'informer Messieurs les Négociants 
des Basses, et Hautes-Alpes que la 
Société qu>cxistait entre M. Lau-
rent ALLARÏA et lui, sous la raison 
sociale*L. Allariaet Gompagnie, a 
été dissoute par acte reçu par M" 
BOREEr notaire à Manosque, le 
23 septembre 1885, et que, -jpar ju-
gement' rendu par le tribunal de. 
commerce de Manosque le 24 no-
vembre 1885, il a été déclaré seul 
propriétaire de tout le fonds de 
commerce de la Société et de toutes 
les créances et valeurs quelconques 
qui en dépendaient. 

Il a, en outre, l'honneur de les 
prévenir qu'il continue seul la fa-
brication et le commerce des Pâtes 
alimentaires. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, 18 mars 1886. 

Maintenant que la Chambre est saisie 

du projet d'emprunt de 1,446 millions 

en 3 O/0'pcrpétucl, la Bourse commence 

a se remettre de l'agitation causée par 

les réalisations préparatoires. .. 

On cote : 

Le 3 0/0 80,50. 

L'Amortissable i-3.15. 

Le 4 1/2 0/0 1883 108,95. 

lie Crédit Foncier est très ferme i 

1351,25. Cette valeur a très bien ré-

sisté alors que- les rentes faillissaient 

Les obligations ont également conserve 

leur entrain. La Foncière 1885 est 

435 francs, ce qui représente 90 fr. nets 

à verser.' 

La Société générale est ferme 

451,25, soit 201,25 net ; un coupon de 

6,25 est payable en avril. 

Au mois d'avril vont commencer les 

assemblées générales des Compagnie? 

d'assurances sur la vie. .Les Compa-

gnies françaises ont tout à gagner iV la 

publication de leur bilan d'affaires; qui 

accuse une prospérité très justifiée ct 

démontre que leurs actions constituent 

un placement exceptionnel à tous 

égaies* 

La Banque d'Escompte est à 466,25. 

La Société des Dépôts et Comptes 

courants est toujours rare à 595 fr. 

Le Panama cote 463,75. Il semble 

bien difficile, de.-érouver preneurs pour 

600 millions en obligations. La Com-

pagnie se conteniera sans doute provi-

soirement d'appeler le quatrième quart. 

Une décision sur ce point sera prise au 

retour de M. de Lesseps. 

Les actions de nos Chemins de fer 

sont fermes. 

L'imprimeur-gcrant, A. TURIN. 

TRIBUNAL DE COMMERCE 

De Sisteron 

AVIS 

Messieurs les créanciers de la 
faillite du sieur IMBERT, pharma-
cien à Sisteron, sont avertis qu'en 
conformité de l'article quatre cent 
quatre-vingt-douze du code de 
commerce, ils doivent, dans le dé-
lai de vingt jours, à partir d'au-
jourd'hui, se présenter en personne 
ou par fondés de pouvoirs au sieur 
GIRAUD, syndic définitif de ladite 
faillite, et lui remettre leurs titres 
accompagnés d :un bordereau indi-
catif des sommes par eux récla-
mées, si mieux ils n'airiierit en faire 
le dépôt au greffe du iribunal de 
Sisteron, sur récépissé. * 

La vérification des créances com-
mencera le vingt-quatre mars mil 
huit cent quatre-vingt-six, à dix 
heures du matin, en l'une des salles 
du Palais de Justice de Sisteron, 
devant M. GIRARD, juge-csmmîs-
saire de ladite faillite et sera conti-
nuée sans interruption. 

Pour extrait conforme : 

Lis Gvëf/lér-chl Tribunal , 

V. GÎRAUD. 

TflANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Voitures d'occasion 

SERVICE A VOLONTE 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

Place de la Grand'Ecole 

ct rue do Leuzo 
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A la Palette d'Or 

PEINTURE PEINTURE 

LUXE LUXE 

J. HOIYIXORAT 
Peintres-Décorateur 

—o— 

ASSORTIMENT DE PAPIERS PEINTS 

Dorure et Vitrerie 
ENCADREMENTS BOIS ET MARBRE 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

Atelier 

RUE DROITE, SISTERON 

E. CHAUVIN 

Horloges, Pendules, Réveille-Matin 

MONTRES 
OR, ARGENT & MÉTAL 

(Articles de (Mariage 

Rue DROITE, SISTERON 

BOUQUETS DE NICE NATURELS 

FLEURS ASSORTIES 

Bouquets blancs, Camélias et Orangers 
pour mariées 

PRIX MODÉRÉS 

L. Astier 
RUE DROITE, SISTERON 

Livraison en 4 jours 

MAISON 

L. CHRESTIAN 
Fondée en 1790 

t§onâserie et $atisserie 

VINS FINS et LIQUEURS 
Desserts Assortis 

POUR NOCES ET BAPTÊMES 

Culture §orticole 

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT 

GRAINES 

Potaoeres, Fourragères et de Fleurs 

GROS — DÉTAIL 

J.-B. ROLLAI* 
SISTERON 

GRANDE CHAPELLERIE 

Chapeaux Feutres pour Dames & Fillette! 
NOUVEAUTÉS & FANTAISIES 

& ° lf C té-if* S 

r
-V..S 

UEUTIER 
i 'ïwe Mercerie 

SïSTEROI 

BOULANGERIE 

H. PELLEGRIN 
Rue Droite 

SISTERON 

Pains en tous genres 

GRAINS ET SONS 

VIVRES MILITAIRES 

GROS ET DÉTAIL 

mm 
'A VENDRE OU A LOUER 

Rue Droite 
Maison Imbert, pharmacien 

S'adresser au Bureau du Jonrua 
et â M- ÇHAUVET, notaire 

■«rs—1 ; 

(Impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHUB.ES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

«g . i : <&t. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

 mi» — ' — 

AUG. TURIN 
 *Ui4 — 

IMPEIMBS POTJK MAIRIES 

Afiches do toutes dimensions 

r 
(Impressions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souchi; 

BEGÏSTB.ES 

Labours 
PBOSPECTTTS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

VJS> 

Certifié conforme : Le gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-epntrè, Le Maire, 

} 
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