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SISTERON 

Le bataillon d'artillerie de for-
teresse dont nous avions signalé 
le passage au commencement de 
juillet dernier, est de retour du 
camp de Chainbaran, Ces braves 
artilleurs ont de nouveau fait sé-
jour dans notre ville où un grand 
nombre d'entre-eux ont su se 
créer d'agréables relations. 

La fanfare du bataillon nous a 
fait entendre les plus jolis mor-
ceaux de son répertoire. 

Le mouvement, l'entrain que 
donne dans la ville le moindre 
passage de troupe, nous fait re-
gretter d'autant plus la faiblesse 
numérique de notre garnison. 

Espérons que, selon leur pro-
messe, Messieurs nos députés ar-
riveront enfin a en augmenter le 
contingent. 

Est-ce que Messieurs les alle-
mands, après nous avoir volé nos 
pendules voudraient maintenant 
nous empoisonner avec de la 
bière ? 

C'est ce qu'on serait tenté de 
croire après avoir lu l'entrefilet 

suivante, publié par les journaux 
de la semaine 

« Les inspections sanitaires des 
frontières du nord et de Test, ainsi 
que les autorités administratives, 
vont recevoir des ordres pour 
exercer ou faire exercer une sur-
veillance des plus actives sur les 
bières de provenances étrangères. 

De son côté l'administration 
allemande a fait donner avis aux 
brasseurs d'exportation de l'inten-
tion de notre gouvernement de 
faire opérer la saisie de tous les 
liquides falsifiés présentes à la 
douane. » 

On en a pas fini, paraît-il, avec 
les engins de destruction: 

Les troupes de la garde impé-
riale ont fait, dernièrement, au 
Krasnoie-Selo des expériences de 
tir avec une nouvelle matière ex-
plosible, inventée par un ingénieur 
russe, et qui promet, si ces expé-
riences réussissent, de remplacer 
la poudre ordinaire. 

Cette matière, dont la compo-
sition est encore le secret de l'in-
venteur, produit un effet surpre-
nant, beaucoup plus grand que 
celui de la dynamite noire, mais 
ne donne ni chaleur ni fumée. 

Demain dimanche à 4 heures 
du soir, dans la cour du collège et 
sous la présidence de M. le Maire, 
aura lieu, avec le concours de la 
musique de la ville, la distribution 
des prix aux élèves des écoles 
laïques de filles et de garçons. 

C'est demain également que les 
électeurs auront à nommer un 
Conseiller d'arrondissement, en 
remplacement de M. Plaindoux, 
qui ne se représente pas. Le seul 
candidat sur les rangs est le ci-
toyen Thélène, président du cercle 
du progrès. 

Dimanche, salle comble au ca-
sino, pour la représentation de la 
Fille de Madame Angot qui a été 
interprêtée aussi bien que le com-
porte le personnel de la troupe et 
le manque absolu d'accessoires, et 
de décors sur la scène de cet éta-
blissement. 

A l'inverse des grandes villes, 
notre saison théâtrale touche à sa 
fin. Les artistes que nous avons 
applaudis cet été ont signé des en-
gagements avantageux dans des 
théâtres qui mettront mieux en 
relief leur capacité. Encouragé par 
les succès qu'il a eu dans les 
Alpes, on nous assure que M. 
Bachimont se propose de revenir 
l'année prochaine avec (me troupe 
capable de faire face à toufe's lës 
exigences d'un public mis en goût 
par cette tentative de décentralisa-
tion artistique. 

Au café du jardin, la troupe 
lyrique engagée par M. Etienne, 
attire tous les soirs de nombreux 
amateurs. 

M. etM n,c Tauzia ont un réper-
toire qui paraît inépuisable et 
dont l'interprétation ne laisse rien 
à désirer. 

On annonce sous peu de nou-
veaux débuts. 

L. E. DE MONTGBRVIS. 

CAISSE D'ÉPARGNE DE SISTERON 

Opérations du mois de juillet 1886 

74 versements, dont 12 
nouveaux 23,657 » 

43 remboursements, dont 
5 pour solde ......... 15,177 35 

Excédent de Recette. . . 8,479 65 

Le Caissier. : 

A. Besaudun. 
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NAISSANCi:? 

M. Bonne fdy i icrmaih- Louis. 

PUBLICATION HF. MARIAGE 

Entre M. Queyrel Louis-Pairl, et 
M

1
"

1
 Çurjiier Joséphine-Lhiloniènc. 

llECts 

M; Gonssnud Jean-Pierre-Mary, 
à .n é de 58 ans. — M"" Lougier N'oélic-
Marie-Juh'e, âgée de 7 mois. — M"? 

Sourribes Françoise Joséphine, Agée 
de 7(5 ans. — M"" Leaùtier iMarief-
Louise.—. M"" daubert Herthc-Ma-
r ie- Yictorine, âgée dfi 5 mois. 

'o... \ 10 : i iuoq 

IUOVLi: Fl.NANCUOIU; 

Paris, -1 Août lîitlG' 

Apre la liquidation nos ren'os lléohis ent S 

.1 0/0 82, 72 ; 1 1 [2 o| \ 100, 17 coupon deti-
ohé. 

Diverses maisons oflront en vente n lenipcriï-r 
ment îles obligations foncières, et communales 

Les titres' que ces niais ms délivrent n 'ém nient 

pas du Crédit foncier, et le prix dis o 'il'gâ-

tions est majoré (le 100 à là 1 ) i'riuo= : Atitwins 
13171357. 

On demande l'action de la Société Keiiérajc 
à -150. Les derniers bilans tlomcti'tren.l fiin-

oroissoment continut de sa olwntMccc le frffi'o"1 

tionnement normal de tous les services. 

On cote de 400 à 410 l'action de Panama'. 

L'nffluence des souscriptions s'es', encore 

accrue pendant ces deux derniers jours. Sa-

medi il y avait 450.000 titres demandés. L'é-

mission est donc pins quocouvciie. (''est un 

succès sans précèdent étantdonné les (rîroons-
tanoes. ' .> ■ 

On peut dire que l'affaire de Panama entre 

dans une nouvelle phase. Elle vient de rece-

voir l'éclatante considération des capitaux» 

jl n'est pas possible que le Crédit de la Com-

pagnie n'en ait pas le bénéfice, 

On s'adresse au Siège Social de l'Assurance 
financière pour avoir des polices spéciah s. 

A, Ii, eu des petites coupures de < es titres. 

Revenu 5 0/0 ; titre toujours rcmbousablc au 

pair ; par conséquent à l'abri de toute dépré-
ciation. 

L'Action du Crédit Lyonnais se traite un 

peu au dessus du pair. Nous croyons que ces 

cours seraient difficile à justifier. Le Crédit 

FKOII.I.KTON DE SI.W01tON -.IOl 'L'NAL 

(22) 

HISTOIRE 

D'après M. Edouard clo LAPLANK 

Quelque temps après, Camisard mourait 

dans sa prison de Valernes, -assassiné peut-

être par son vainqueur qui rcdoutaitjdcs re-

présailles le jour mY un traité" donnerait la 
liberté à ce redoutable prisonnier. • 

Mais o'est en vain qu'on avait cru acheter 

la paix par tous les sacrifiées d'argen t. ' li ;i v -

mond, de 'jurenne, occupait toujours' Banon. 

La ville, de Les Mées était bientôt assaillie 
à son tour. Tout le pays était aux prises avec 

les . difficultés d'une défense immédiate. Le 
Conseil de Sisteron donna l'ordre de brûler 

tous les blés qu'on n'aurait pas le temps d'a-

briter derrière les fortifications; il ordonna, 
en outre, de murer à chaux et à sable les 
issues (portes et fenêtres) de toutes les mai-

sons de campagne qu'on devait abandonner 

aussitôt. Là-ville elle-même donne l'exemple 

Lyonnais retirait autrefois un gros profit. do 

sa clientèle financière ; mais ces temps sont 

loin: et l'organisation si vas.e faite en vue 
des émissions es: aujourd'hui une charge sans 
contre partie. 

Les Actions de n -is chemins de fc sont bien 
tenues. Les obligations en progrès colletant. 

—0 — 

Le soir, le soleil qui décline, 

Rougissant l'horizon lointain , 
Se perd derrière la colline 

Et disparaît jusqu'au matin: 

Dans le ciel bleu l'a.;ur projette
0 

Le vif éclat de sa couleur ; 
Puis le crépuscule reflète 

Du jour la dernière lueur. 

Autour des nii/s, dans la verdure, 
(in t oit voltiger les oiseaux, 

Et bientôt Jcur joi/cux tuurmuj'c 
•Se meurt au loin dans les coteaux. 

Les litùn'fs lassés, quittant la plaine. 

S'en vont devant, le la'mnreur. 

Qui lentement rentre au domain. 1 

Après un pénible labeur. 

Sur le sommet de la montagne"-

Le pâtre assemble son tràupeàu ; 
("est l'instant où chacun regagne 

Sa demeure dans le hameau. 

Heureux d'embrasser sa. famille, -. 
L'artisan redouble le pas ; 

Dans l'âtre le Surinent pétille, 
Car on l'attend pour le repas. 

Lu monastère le plus proche 
On entend les derniers échos 

Des cantiques et. de la. cloche ; 

Pour tous, c'est l'heure du repos. 

Le silence se fait. Dans l'ombre. 
Quand l'Etoile du berger luit, 

La nature sous le ciel sombre 

Èouçepient s'endort ; c'est l'a nuit. 

ÉMILE I ÎOISSKAU. 

MIWSTÈRE DE LÀ GUERRE 

ARMÉE DE TERRE 

Réserve de l'armée active 

ARMES TER RITORIÀLE 

Classes de 1877 et 18S1 

 0 — 

Les hommes des catégories dési-
gnées ci-dessous sont prévenus qu'ils 
devront déposer leur livret individuel 
à la mairie de leur domicile ou de 
leur résidence, à partir du dimanche 
21 novembre, jusqu'au dimanche 5 

décembre 188(5: 

1" Tous les hommes de la classe 
1877, excepté les hommes classés 
dans les services auxiliaires; 

2' Les hommes dits à la disposi-
tion de l'autorilé militaire et les hom-
mes classés dans les services auxi-
liaires de la classe 1881 . 

Eu conséquence, les livrets des 
hommes désignés ci-dessus seront 
pris à la mairie par, la gendarmerie et 
.■idjressés par elle-même au bureau de 

recrutement ; ces livrets seront ren-
voyés complétés à la gendarmerie, 

qui les remettra air' intéressés. 
Les hommes de catégories ci-des-

sus in liquées, qui ne se conforme-

raient pas aux proscriptions «lu .pré-
sent avis, seraient passibles de puai-
lions disciplinaires; 

AVIS IMPORTANT 

Les hommes doiventloujours ré-
clamer un récépissé lorsqu'ils rem-'!-' 
lent leur livre! à la mairie ou â la 
gendarmerie. 

Le récépissé est placé à la fin du 
livret, l'employé de la mairie ou le 
gendarme détache celte pièce, da 
signe et la remet nu dépositaire du' 
livret, en le prévenant qu'il devra, 
sous peine de punition; î'-épreseriter 
ce récépissé lorsque le livret lui sera 
rendu. 

Quand un livret ne sera pus pourvu ■ 
du .-récépissé, le Maire ou le gen-

ou faisant hermétiquement boucher toutes les 

ouvertu res de l'ancien monastère de Sainte-

Claire, situé, nous l'avons dit déjà, au dehors 

des remparts. Les routes furent barricadées de 

manière à ce qu'on lie put arriver dans la 
1
 ville qu'en passant au pied do la grossp tour' 

de l'hôpital Gras. On chass i les gens sans 

aveu et tous ceux qui parlaient une langue 
étrangère. 

Comme les villes d'Apt et de Eorcalquicr 
étaient sous le même coup des mêmes ter-

reurs, elles proposèrent, au Conseil de la ville ' 

de Sisteron, de former une ligue. Le Conseil 
refusa, jugeant qu'il n'était pas pratique d'en-

trer dans une ligue partielle dont les efforts 
presque toujours mal concertés ajoutaient au 

limai plus qu'ils n'y reiuédi aient. 

lîn novembre (1392), le nombre des nvan— 

turiers qui tenaient la campagne dans le bail-

liage de Sisteron, pouvait être évalué à deux 

mille cinq cents hommes armés. L'un des 

ohefs de bandes, Kigaut, de Montomat, en-
leva, à l'escalade, le château de Brianson, 

près Authon (4 novembie). Cette position 

était très forte, et d'autant plus dangereuse 
qu'elle était rapproohéc de Sisteron. Dans 

leurs exoursions journalières, les rebelles ve-

naient jusqu'aux portos mêmes de la ville. En 
vain, les détachements établis à Dromont et 

à Valavoirc essayaient de les tenir en échec' 

Apres chaque excursion et ohaque pillage' 

l'ennemi se retirait .dans cette forteresse de 

Brianson qui, perchée sur un rouber à 

quelques centaines do mètres d'Authoivdomi-

nait le passage appelé Maupns, entre Dro-
mont et Authon. 

Le commandant du détachement de Dro-
mont, Jacques Moriers proposa de profiter de 

ce que l'ennemi avait dépassé Brianson pour 
s'emparer d'un autre poste. Il ajoutaitrqu'a-

vce cent hommes de plus, et de concert avec 

un détachement vpivu' de Digue à la poursuite 

des pillards, il pourrait se rendre maître de la 

forteresse. Ce projet n'eut pas de suite, car les 

rebelles toujours bien renseignés se hâtèrent 
de revenir en force. 

Enfin, dans un conseil de guerre tenu à 
Sisteron, on déoida qu'on ferait appel à I'c-

vêquo de Gap, au seigneur de Bibiers, ainsi 

qu'aux villes de Forealquier, de Digne et de 

Seyne, et que, malgré l'hiver, la guerre serai t 
vigoureusement poussée. 

(A suioro.J 

GABBIEL DUE AND. 

© VILLE DE SISTERON



darnie se servira d'un des imprimés 
en blanc qui lui ont été envoyés à cet 
effet par le commandant du recrute 
ment et le remplira à l'aide des indi 
cations contenues dans le livret. 

Le Ministre fie la guerre, 

GÉNÉRAI, BOULANGER. 

ECHOS 

Chez une parfumeuse : 
Un client, regardant les étiquettes des 

flacons : 
— Eau Mon tes pan. Qu'est-ce que c'est 

que ça. Montespan ? 
La parfumeuse sans la moindre hési-

tation : 
— C'est le nom d'une plante ! 

Un député manchot voulant être mi-

: nistre, va trouver le futur chef du cabi-
net et lui demande un portefeuille. 

— C'est que tout est pris, dit LKxecl-
'beeen respective, l'intérieur, la jus-
[tice,: ... 

— Le commerce, alors, réplique le 
manchot. 

— Promis. 
— Enfin, un équivalent. 
— Attendez, peut-être l'affaire pourra 

s arranger. Faites-vous couper l'autre 
feras, et nous vous mettrons à l'a^iïcùl-
lare ? 

Deux jeunes gens montent dans un 
compârtnnent de dames seules, déjà 
occupé par une vieille daine. 
-Vous vous trompez. Messieurs, dit-

pie. Oe n'est pas votre place ici, •' 
Les deux jeunes gens sourient agréa-

'«ntèiit, s'installent et allument des 
cigarettes. 

— insolents ! s'écrie la dame furieuse. 
Jç vais me plaindre et vous faire partir 
Q ici. 

M. J)... demandait à un braconnier, 
'["lavait son fusil-dans ses poches, dé— 
"tenté en plusieurs morceaux : 

~ Pourquoi ne prenez-vous pas un 
Permis de chasse ? pour 25 francs que 
P vous coûterait !... 
~ Oui ; mais je vas_ vous dire : ay

ec 1111 permis, je ne pourrais chasser ;•„„, 
Ndant la chasse ; tandis qn^co

mmc 
ï J je peux chasser toute l^uïhée !... 

Le train allait partir. Un employé 
passe. 

— Monsieur ! Monsieur ! appelle-t-
elle. Je suis ici dans un compartiment de 
dames seules, et il y a deux jeunes gens 
qui ne veulent pas s'en aller. 

— Ne vous fâchez pas, répond l'em-
ployé. Nous allons arranger ça. 

Alors, gravement, détachant de la 
portière l'écrîteau réglementaire, il 
l'accroche à celle du compartiment voi-
sin. 

Au Mont-de-Piété : 
Un pauvre diable vient engager sa 

dernière culotte. 
— Votre profession, lui demande l'em-

ployé d'un ton rogne. 
— Rentier! répond l'autre, en prenant 

des airs à la Don César de Bazan. 

Hop-Bitters donne une bonne diges-
tion, un foie actif, une bonne circulation 
du sang et un cœur gai. Il s'attaque au 
siège même du mal et loin d'affaiblir les 
forces, comme le font beaucoup de trai-
tements empirique, il procure dès le 
commencement, soulagement, santé, 
force et vigueur. 

Paris, 30 janvier 1886. 

Monsieur, 

L'usage du Hop-Bitters pendant six se-

maines:» suffi pour me guérir d'une maladie 

de foie dont j'étais atteint depuis 3 ans, et 
d'une gastrite chronique rebelle à tout autre 

traitement. 

Bee.evez, 

MATHIOT, 

Gardien de la Paix, 36 rue de Loureine. 

V oulez-vous, aimable lectrice jun jourf 
nal de inodes bien fait, bien imprimé, 
rempli de gravures, de patrons, vous 
donnant le moyen d'être élégante sans 
jeter l'argent par la fenêtre? Prenez La 
Saison, journal illustré des Dames : 
vous y trouverez les dessins, très bien 
venus et très clairement expliqués, des 
dernières nouveautés en objets dé toilette 
et petits ouvrages de dames, des patrons 
en grandeur naturelle et des dessins de 
broderie à foison. Et quand on pense que 
l'on peut avoir tout cela pour la modique 
somme de sept francs par an et de seize 

francs si l'on désire recevoir en outre 36 
planches coloriées ! Il importe de le re-
marquer, La Saison n'est pas un de ces 
journaux nouveax-nés qui font de grands 
sacrifices pour amorcer le lecteur. C'est 
unrecueil connu, comptant dix-neuf an-
nées d'existence et de succès toujours 
croissant. 

Afin de permettre à tous de juger de 
la supériorité de ce journal, un numéro 
sera envoyé gratuitement aux personnes 
qui en feront la demande ^au Directeur 
de La Saison, 25, rue de Lille, à Paris 

DE 

CHAUX HYDRAULIQUE 

§,es t§ons-(Enfants. 

Près SISTERON 

M. NEVIÈRE a l'honneur d'infor 
mer ses clients que son usine précé" 
demment gérée par M. CAFFIN 

continu sous sa direction. 

>'.Erfmrai (<r*iii-ViViM, .jWiwjniVif T l ""*B^^™™M1"1'" u ''p"' J '"1TT'^nrWHBi^MBr 

L' imprimeur-gérant, A. TURIN 
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tissant le rr et le 16 de chaque mais 

d("*n'(îpos i o 
objet^l do toile 
ouvrées do 

j ? >T H e s £ï''a 
■c cm n"t U. 

ff.atit*>s er 
:o tt petit; 
nmoB. nvet 

cis, plus du 200 patrons on 
grandeur naturelle et au 
moins 400 dessins de bro-
derie. L'oditi n de luxe tîonne, 
outre ces cVmrnt=, 36 bûIlûS 
gravures eolorieesdm-s aux 
premiers artines. 

ement «iTrôHcliiiscmcnt compris : 

un an 6 mois y moli 
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16 fr. y fr. tjo 4 fr. 50 
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De Papiers Peints 

me. SÇ Vitrerie 
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 ENCADREMENTS 

VOITURES 

f
IX

 TRÈS MODÉRÉS 

Pr(
 ATELIER 

p ^t DROITE, SISTERON 

GRANDE CHAPELLERIE 

CHAPEAUX FEUTRES 

B*oiM* IManes et Blettes 

NOUVEAUTÉS 

ET FANTAISIES 

i "iae Mercerie 
S I § T 1 R O 

Bfl« éloges, fl*e adules. 

ÏÏSrveîlIe-Mntin 

MONTRES 

OR, ARGENT & MÉTAL 

Articles de Mariage 

Rue Droite, 

ON DEMANDE 
à acheter d'occasion un 

Alanib contenant de 60 
à 200 litres, avec son bain-
marie. 

S'adresser au bureau du 
Journal. 

Ifol 

O P L A K G M f Pi I E R , 53. rue Vivicnne, P3sia 
U il » sfft b|». la phi [fflfl' t ••»! i 'iSM f*U;nh> flntr* 

WHW lïROKCEîTE ~ mttKtttA DE FOITHIK 

S 'BCP QE NAFÉ tenue id COOUELUGME 
ÎUMlUtCjjf, |il1i il OBIUÂ, 'I Cwfk'llt. -■ |<«tV* HUreiUtV 
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Les principes solu-
bles de la viande cons-
tituent l'aliment 'par 

oxcellencfi des malades 

et des convalescents, 
et le 

BEEF-LAVOIXl 
qui est absorbé facile-

ment mr les estomacs 

les plus récalcitrants, 
contient, par litre, les 

principes solublos de 

l k ,090 de viande maigre 
de bœuf premier choix, 

en outre de la quantité de Quina prescrite par les formulaires officiels et 

du Phosphate de chaux si* utile pour la formation normale et la consoli-

dation des os. Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement 
la Scro fuie, le Lymphatisme, l'Anémie, la Dys-

pepsie, la CiiiKtralg-ie, la Chlorose, l'A.ti'ophte imis-
culjxii-e, la 'J"ul>ei"en.lose, toutes les maladies des os. Il con-
vient particulièreilient aux phtisiques, aux enfants débiles, aux jeunes 

filles maladives, aux jeunes mères languissantes, à toutes les constitu-
tions affaiblies ou délabrée-

-
, aux vieillards, aux convalescents, aux blessés. 

11 donne la fraîcheur au teint, la vigueur aux muscles, la richesse au 
sang, li force et la santé. Nous avons pour l'attester les milliers de méde-
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qui en ont fait us !ge. 

Il se prend avant les repus à la dose d'un verre à liqueur, malin, midi 
et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer. 

le litre; 3 FR 25 te 1 /2 litre, chez tous les Pharmaciens 

VERNIS MARSEILLAIS 
l'OIR JL»: iOli »1<:S il'PlKTllIliKTK 

Vente en Gros et Détail 

aison TURIN fils 
A SISTERON 

.>':".-#- si . , » - ' f 

■mjuisponvs 
POUR TOUS PAYS 

Voitures d'occasion 

SERVICE A VOLONTE 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

A. PONS 
|Place de la Grand'Ecole 

et rue de Leuze 

Culture Horticole 

mitit*:* l'isinu it*» 

et d'ornement 

GRAINES 

Potagères, Fourragères et de Fleurs 
GROS— DETAIL 

J.R.ROLLAND 
SISTERON 

MAISON 

L. CHRESÏIAN 
Fondée on 1790 

(Confiserie et <gatisseTie 

VINS FINS et LIQUEURS 

Desserts Assortis 
POUR 

NOCES et RAPTÊ1IËS 

naturels 

FLUUKS ASSORTIES 

Houquet» blancs 
Camélias 

ORANGERS pour Mariées 

PRIX MODÉRÉS 

L. Astier 
RUE DROITE,' SISTERON 

Livraison en 4 jours 

© VILLE DE SISTERON


