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La Sainte-Cécile a été célébrée, 

cette année, avec un éclat inaccou-

tumée,, par notre société Musicale 

des Touristes des Alpes. Diman-

che dernier, dès quatre heures du 

matin, une vingtaine de jeunes 

musiciens, faisant le réveillon tra-

ditionnel, parcouraient les rues en 

jouant plusieurs jolis pas redou-

blés et s'arrêtaient rà et la" afin de 

donner une aubade soit sous les 

fenêtres de quelque collègue ou de 

quelque membre honoraire, soit à 

la porte de M. le Sous-Préfet, de 

M. le Maire,. ou de M. le Conseil-
ler Général. 

Cette musique, entendue au mi-

lieu même de la nuit, faisait naître 

la sensation la plus douce, et on 

peut dire, certes, qu'il était des 

plus jolis l'effet produit par le va 

et vient, à travers les rues sombres 

et tortueuses de la ville, de tous 

ces jeunes gens précédés et suivis 

de flambeaux, de lanternes multi-

colores dont la clarté était reflétée 
par les instruments. 

Ce qui ajoutait encore au pito-

resque de ce défilé, c'était l'appa-

rition aux croisées,, là chandelle à 

la main, de quelques vieux ou 

vieilles, poussés par la curiosité et 

montrant leur tête recouverte d'un 

longbonnet ou d'une grande coiffe. 

A deux heures la société, après 

avoir fait le tour de la ville en mu-

sique, s'est rendu sur la place de 

la Mairie où elle a brillamment 

exécuté, un répertoir entièrement 
nouveau. 

Le soir, à six heures, un ban-

quet a réuni la plupart des musi-

ciens, et des membres honoraires 

au restaurant Donzion. Au dessert 

plusieurs discours ont été pronon-

cés. M. Lieutier, président de la-

société musicale prend Je premier 

la parole. Il remercie tout d'abord 

'a municipalité des sacrifices 

qu'elle a faits pour rendre à la 

fnusique son ancienne prospérité ; 

'1 montre ensuite qu'elle ne doit 
|?S s' arrêter ri fin s cette 

renouvel 1er la plupart de ses i ins-

truments qui sont dans un état des 
plus défectueux. 

M. Bontoux répond alors en ces 
termes : 

«.Je remercie M. Lieutier votre pré-
sident, du toast qu'il vient de portée 
à la municipalité, dont le concours 
vous est acquit . 

Je vous remercie Messieurs les 
musiciens de l'honneur que vous avez 
bien voulu me faire en m'appelant à 
m'asseoir à votre table , 

Il y a longtemps; que les hasards 
de la vie, ne m'avaient-pas permis de 
fêter la Sainte-Cécile avec ce corps 
de musique, que depuis des ans que 
je suis a la mairie, je suis dans les 
diverses péripéties de son existence 
qui a eu ses moments d'épreuves, et 
qui grâce à la jeune et intelligente 
administration qu'il a à sa tête, à la 
fermeté et au savoir de son chef, au 

•bon vouloir des membres exécutant 
.est aujourd'hui plus florissant et 

prospère que jamais, et j'en suis ré-
ellement heureux. 

Je saisi avec empressement l'oc-
casion qui m'est offerte, pour vous 
féliciter des réels progrès que vous 
avez faits en 1886. Il m'a été donné 
de vous entendre bien souvent durant 
la belle saison, et chaque fois j'ai 
constaté avec la plusvive satisfaction 
que vous aviez fait un pas en avant, 
que vous marchiez vers la perfection, 
et que vous pourriez bientôt, le cas 
échant vous mesurer avec les meil-
leures sociétés philarmoniques. 

Persistez Messieursdans Cette voie, 
réjouissez-vous plus souvent encore 
de vos joyeux accords, et de son côté 
la municipalité vous prêtera ce con-
cours, auquel faisait appel tantôt 
votre président. 

je bois à vos futurs succès, à la 
prospérité de la musique. » 

M. Latil prend à son tour la. 

parole afin de remercier M. M. * 

les musiciens de l'honneur qui lui 

a été fait en l'invitant à prendre 

part à ce banquet et les prie de 

croire qu'il se met à leur entière 

disposition pour les services et les 

renseignements dont il peuvent 
avoir besoin. 

Enfin sur la proposition de M. 

Alphonse Tourrès il a été fait au 

profit des inondés, une collecte 

qui a produit la somme de 14 fr. 35. 

Inutile de dire que la gaieté et 

la cordialité la plus franche n'ont 

cessé de régner durant le repas. 

nifesté. Un grand nombre de de-

moiselles et de jeunes gens avaient 

répondu à la gracieuse invitation' 

de MM. A. Eyriès, C. Donzion, 

A. Pellegrin et Reboul, les com-

missaires du bal, a l'activité et à 

la bonne volonté desquels nous 

devons d'avoir assisté à une fête 

de famille aussi charmante. On a 

dansé jusqu'à Une heure avancée 

de la nuit et c'est avec regret que 

l'on s'est séparé en se disant tou-

tefois au revoir et en se donnant 

rendez-vous pour l'année 
chaîne. 

CARACALLA. 

pro-

Un comité vient de se constituer 
pour organiser à Sisteron, au profit 
des victimes des inondations une re-
présentation lyrique et dramatique 
qui serait suivie de bal. 

Dans notre prochain numéro, nous 
ferons connaître les détails de l'orga-
nisation et le programme des fêtes 
qui'auront lieu prochainement. 

—o— 

Dimanche prochain cinq décembre 
MM. Mer et Gaston Beinet, donne-
ront à Sisteron dans la salle du 

Casino une conférence au profit des 
victimes des inondations. L'entrée de 
la salle est fixée à cinquante cen-
times, et celle des galeries à un franc. 

OiTutrouyera des billets chez M. Alle-
mani|;

;
nïarchant de journaux, et au 

guichëtalirCasino. 

ETAT-CIVIL 

i - Du 19 ait 26 Novembre 

NAISSANCES 

M Uo Lieutier Cécile Charlotte-
Véronique. 

DÉCÈS 

| M . Rejnaud Albert-Louise, âge 
rie 5 ans, 

Entendu dans un bal de commerçants 
rue Saint-Denis ; 

— Ma fille, c'est déplorable !... Tu ne 
valses pas en- mesure ! 

— Ce n'es-'Ê.p'as ma faute, maman. Le 
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DE I/KNTREl'KISE 
DU TRANSPORT DES DEPECHES 

.De Gajo à Sisteron (gare), à exécuter 
en voiture. 

Les personnes qui désireraient con-
xourir h [''adjudication de l'cnl i -e ])i 'iso du 
service des déjjïébtîfiP ci -Ui -ssus désigné 
sont invitées à si; présenter aux bureaux 
de Poste de Gap, Sisteron, Tallard, et la 
Saulcc, aux heures d'ouverture de ces 
bureaux comprises entre 10 heures du 
matin et 4 heures du soir jusqu'au 3 
décembre inclusivement, pour prendre 
connaissance des conditions 51 charges 
de l'entreprise. 

Seront seules admises à soumission-
ner les personnes qui en auront fait la 
demande, par écrit avant le 3 décembre 
à 4 heures du soir. 

VIGNES AMERICAINES 
FRANÇAISES ET FR A N CO-A m È H 1 CA INES 

Adolphe JOURDAN, horticulteur-
pépiniériste à Forealquior . (Basses-
Alpes), a l'honnenr d'informer sa nom-
breuse clientèle que cette année a mis 
en pépiniaire un grand assortiment de 
plants de vignes des meilleures espèces: 
nommées plus haut ; cela le facilite de 
pouvoir fournira ses clients, ainsi qu'à 
toute-; les commandes qui lui seront 
faites, des plants racines à des prix très 
avantageux. 

Jacquez raciné, 1" choix, 80 f, le mille 
Riparia id. id. 60 f. le mille 
Otello, les 100 boutures, 15 fr. 
Petit Bouchet raciné, 1" choix, 50 fr. 

le mille. 
Aramon raciné, 1" choix, 50 fr. le mil. 
Pour les autres espèces les prix seront 

envoyés par retour de la demande. 
J'engagerai mes clients a éviter au-

tant que possible de faire leurs planta-
tions pendant la saison des grands 
froids, le meilleur moment est le com-
mencement de l'hiver, le terrain se 
trouvant ensuite tassé par les pluies. 

Au début de la végétation les racines 
sont ainsi mises à l'abri du contact de 
l'air, et m; sont, plus exposées aux varia-
tions brusques de l'atmosphère qui com-
promettent souvent les reprises. 

Beaucoup d'échecs seront évités par 
les plantations précoces. Dans le cas où 
ces plantations ne seraient pas possible 
;i ce moiiir.nl, il sérail préférable de les 
ajourner jusqu'après les gelées où de ne 
les faire que pendant les belles journées 
d'hiver. 

Votre serviteur, 

A. JOURDAN. 

NOTA. —- Les clients qui voudront 
comme chaque année m'honorer de leur 
confiance sont vivement engagés à le 
faire au plus tôt, car malgré le grand 
assortiment que je possède en pépinière, 
chaque année mes plants sont écoulés 
de bonne heure ; il est à prévoir par la 
quantité de commandes qui m'arrivent 
chaque jour que cette année il en sera 
môme. 

Les réponses seront faites à toute 
demande où ordres confirmés. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 
DÉCLARATION DE FAILLITE 

Sur la demande de Pons père et fils 
négociants à Mano.sque et de Constantin 
Parraud liquoriste à Forcalquier, le Tri-
bunal de Commerce de Sisteron, par son 
jugement du vingt - quatre novembre 
1 QQfl o rlpnlnvô on ôfnt Hp faillite Tp siftlll* 

en a fixé provisoirement l'ouverture au 
1" Mai 1880; nar Fie môme jugement, 
M. Jeanselme, juge au dit tribunal, a été 
nommé Commissaire et Firniin Giraud 
greffier, syndic provisoire de ladite fail-
lite. 

L'apposition des scellés au domicile du 
failli a. été aussi ordonnée. 

MM. Les créanciers sont- en consé-
quence invités a se réunir le 9 décembre 
1886, à 10 heures du matin, dans une 
d^s salles du Palais de Justice pour y 
être consultés tant sur la composition de 
l'état des créanciers présumés du dit 
Latil, que sur la nomination d'un syndic 
définitif. 

Le Greffier du tribunal, 

A. GIRAUD. 

êëÂëê 
Et sur ces fins cheveux de blonde 
Passait comme un rayon d'or brun. 

Il s'exhalait d'elle un parfum 
D'une odeur exquise et profonde. 

Ses grands yeux noirs me regar-
daient, 

Suaves étaient leurs caresses. 

Et j'entrevoyais des promesses 
Dans leurs regards qui souriaient. 

Ses lèvres douces et si fraîches 
S'offraient comme pour un baiser, 

Paraissant à mon cœur léger 
Embaumer des senteurs de pèches. 

 Et dans un mol enlacement 
Nous confondîmes nos deux êtres... 

Amour ! Amour ! toi seul pénètres 
Les-àmes si profondément!.... 

Sur mon sein reposait sa tête 
Aux traits purs, au divin profil. 

Tu ne courais aucun péril 
Ma vierge en ce doux tôte-à-tôte. 

Car nous étions chastes tous, deux 
Et sereine était notre flamme. 

.... L'union non des corps mais de 
l'àme. 

Fut le seul objet de nos vœux. 

Ma vierge ! je t'ai respectée, 
Abandonnée alors à moi. 

Tu savais que j'étais à toi : 
Pourquoi faillir ? 0 bien-aimée. 

Et pourquoi ternir un amour 
Tel aux cieux que celui des anges? 

Devions-nous traîner dans les fanges 
Nos cœurs et nos corps en ce jour ! 

PIERRE DE BOUCHAUD. 

Ho.p-Bitters guérit toujours l'indolence 
l'irascibilité, les douleurs, les fièvres 
intermi tentes, les maux de reins, d'esto-
mac, de la vessie, corrige les vices du 
sang. Son action est due à la combinai-
son de plantes dont une vieille expéri-
ence a prouvé l'efficacité constante. 
Dans tous les pays de langue anglaise, il 
n'est pas une famille où ne se trouve le 
Hop-Bitters. 

Sandcrton, 6 novembre 1879. 

Je m'empresse de vous dire que je n'éprou-

ve plus auoun malaise et que votre Bop-Bitters 

m'a entièrement guéri. 

Je, etc. 

(Diarrhée atonique, dyspepsie chronique, 

iuflammation des intestins, maladie des nerfs, 

éblouissements.) 

HE VUE FiNÀNCIERE 

Paris, 24 novembre. 

Nos rentes semblent vouloir prendre le rang 

qui leur appartient; le mouvement de reprise 

s'accentue de plus eu plus : 3 0/0 83, 22, 

4 1/2 0/0 109 85. 

Les obliquions foncières et communales à 

lots du Crédit Foncier donnent lien à des 

achats importants, particulièrement en Fon-

cière 1885. Ce titre est surtout absorbé par la 

petite épargne. Il n'exige eu effet jusqu'à la 

lin du mois au cours de 453, qu'un débours 

de 162 fr. L'acquisition des communales 1880. 

non libéré en demande une somme un peu 

plus importrnte, soit 289 fr. au cours de 264, 

en raison des 260 fr. dont elles sont déjà libé-

rées. L'action à recommencé son mouvement 

ascensionnel de 1420 à 2442. 

Les actions de la Société Générale ont un 

marché très animé. On remarque de bons 

achats au comptant en prévision de la plus 

value prochaine que ees titres sont appelés à 

acquéiir. La situation favorable de cet éta-

blissement ^evelée par les bilans mensuels ne 

tardera pas à provoquer une hausse très large 

sur les titres. 

L'action de la banque d'escompte se dirige 

vers le cours de 568 que nous avons désigné 

depuis longtemps une première étape des prix 

plus en rapport avec la valeur réelle du titre. 

L'actiou de Panama fait preuve d'excel-

lentes tendances à 422.50. Le changement 

d'attitude de la presse américaine dans la 

question du canal a favorablement impres-

sionnné le marché et doit contribuer à déve-

lopper les achats. Les obligations des der-

nières séries, notamment celle de l'emprunt 

1886 sont à leur plus haut cours. 

Les chemins de fer sont fermés. 

OUTILLAGE ̂ ^sssr' 
Fabrique de Tour» de tous systèmes. Scie» 

mécaniques (plus de 500 modèles) et coureuses 
pour les étoffes. Dessins et toutes lomnilures 
pour le Découpage. BOITES D'OUTILS. 

TIEHSOT, àes Gravillirv.*, iO, parlt 
(iraini Diplôme iVbonneuf en tri JSAS 

Le TARIF-ALBUM (250 pages cl plus de ùUOfravuret) 

est iMî'ojp franco contre O fr. 65 

ETUDE 

DE 

M e Auguste BASSAC, notaire 

A SISTERON 

 0 

TENTE D'IMMEUBLES 
Dépendant de Succession 

vacante 

Il sera procédé le dimanche 19 DÉ-
CEMBRE 1886, a deux heures de l'après 
midi, devant M" Auguste BASSAC, no-
taire, à Sisteron, en son étude sise Gran-
de place. 

A l'adjudication des immeubles ci-
aprés désignés, situés sur le terroir de la 
commune- de Sisteron, dépendants de la 
succession vacante, de Mlle Marie Mag-
dcleine Moutte vivant, ■ sans profession 
domiciliée à Marseille. 

A la Requête de M" Firmin GIRAUD, 
greffier du tribunal civil .de Sisteron, 
nommé curateur à la dite succession, 
par jugement du Tribunal civil de Mar-
seille en date du 23 juillet 1886. 

Désignation des Immeubles 
à vendre 

PREMIER LOT 

Maison, sise à Sisteron, rue du grand 
Couvert, confrontant du Nord rue, du 
Levant Benoit Reynaud, du Midi Benezet, 
et du Couchant rue : 

Mise à prix : quatre cent cinquante 
francs, ci. 450 

DEUXIEME LOT 
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côté du midi, avec Bastidon commun 
avec la dame Adèle Moutte, épouse Mille, 
Touchant Heyries Casimir, Adèle Moutte, 
épouse Mille, chemin, et veuve. Baron. 

Mise à prix. . . .150 

TROISIÈME LOT 

Propriété sise à Sisteron, quartier de 
Chaterusse ou plan des 'fines confrontant 
du levant et midi vallon' et chemin du 
couchant Imbert, et du nord chemin. 

Mise à prix : huit cent francs, ci 800 

QUATRIÈME LOT 

Propriété sise à Siste.ion quartier des 
Préaux ou Coudoulets, confrontant du 
nord 'et couchant Ferdinand Beinet, du 
midi Arlaud, et du levant, Val Vincent 

Mise à Prix : vingt francs, ci 20 
La vente de ces immeubles à été auto-

risée par jugement du tribunal civil de 
Marseille èn date du 23 Octobre 1886 au 
requis de M. Giraud curateur ayant pour 
avoué Me Régis. 

Le cahier des charges, clauses et 
et conditions de la vente a été dressé par 
le dit M" Bassac notaire à Sisteron, com-
mis a cet effet et déposé - en son étude ou 
chacun peut en prendre connaissance. 

S'adresser : pour plu^ amples rensei-
gnements au dit M" Bassac, notaire, et à 
M" Giraud curateur. 

A. BASSAC 

Enregistré à Sisteron, le vingt-cinq 
novembre 1886, f" 82 V c" 5. Reçu trois 
francs soixante- quize centimes. 

Signée . DE REBOUL. 

KEHEBIGH SE VUSDB 

KEKMEEICH 

dont l'emploi s'est 
t tlplimis d'ionniiir — S Médailles Cor généralisé partout 

doit son succès à sa qualité supérieure et à son prix 
modéré. Le BOIIIILOH CONCENTRÉ KEM-

KERXCX, exclusivement préparé avec de la viande 
de bœ ni, fournit instantanément un Consommé excellent. 

EN VENTE CHEZ TOUS LES DROGUISTES ET ÉPICIERS 

kgent général pour la France : P. DUBOSC, PARIS 

GRANDE CHAPELLERIE 

CHAPEAUX FEUTRES 

Pour Idaincs cl Fillettes 

NOUVEAUTÉS 

ET FANTAISIES 

IIEUTIER Fils 

Rue Mercerie 

Une gauloiserie : 
Une dame conseillait à sa fille de 

mettre de l'huile antique sur ses cheveux 

I
— Non, maman, dit la jeune fille, je 

l'en mettrai pas, parce que ça graisse 
te gilets de ces messieurs. 

CHAUVIN 

o 
ci 

% 
>—> 

| 
ia»eBas;es, IBeiscSsules, 

E6évellle-!9Siii<BBi 

MONTRES . 
OR, ARGENT & METAL 

Articles de Mariage 

Rue Droite, 
\ H 1 S T fi » «> N 

CHAPELLERIE FINE 
Modes de Paris 

Successeur de BAROU 

E&iie ISroite, Sisteron. 

LISEZ TOUS LES DIMANCHES 

LE PANTHÉON DES COIFFEURS 
ET DES PARFUMEURS ILLUSTRÉ 

Qui contient des articles profession-
nels, des leçons de coiffure, correspon-
dances, coiffures pour bals et soirées, 
vers, variétés, charades, etc., etc. 

Tirage : 50,000 exemplaires 

Ce journal, qui est l'unique en son 
genre, se recommande aux coiffeurs. 

Abonnements: Un an, 6 fr. — Rédac-
tion: 56, rue Sainte, Marseille. 

A CÉDER DE SUITE 

JOLI CAFÉ 
BIEN ACHALANDÉ 

Situé rue de Provence. — Maté-
riel neuf. 

S'adresser au bureau du journal. 

A la Palette d'Or 

'y/s 

J. HONNORAT 
Peintre-Décorateur 

PEINTURE IME L1\I<: 
ASSORTIMENT 

De Papiers Peints 

Dorure SÇ Vitrerie 
ENCADREMENTS 

IKois et Ifarhrc 

VOITURES 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

ATELIFR 

Culture Horticole 
.ASJKISI&ES FMI W- S 'W II«S£& 

et d'ornement 
■■.J.,-.? v >i 'M '" : ' 

GRAINES 

Potagères, Fourragères et de Fleuri 
GROS— DETAIL 

SISTERON 

LE JOURNAL DU PEUPLE 

publie en ce moment Monsieur Frédéric , ; 

grand roman de mœurs, par AUGUSTE, 

RAGON , et la Vérité sur l'Hypnotism e, 
par EUGÈNE FAVIIEL . Chaque numéro 
contient une revue hebdomadaire des 
faits politiques, plusieurs ehî'ohfqué's 
littéraires, et ecientifiipies. un courriel' 
des théâtres, des problèmes, jeux 
d'esprit,etc. 

Prix de l'abonnement à l'édition 
hebdomadaire 4 francs par an ; 2 fr. 25 
pour six -mois ; 1 fr. 25 pour trois mois 

DIARRHÉE DES ENFANTS 

Diarrhée chroniques, affections, 
catarrhalcs des intestins. 

LE CACAO TANNIQUE BORVILLE est em-
ployé avec le plus grand succès. Aliment 
reconstituant et agréable, pour enfants, 
jeunes filles, convalescents, anémiques, 
dyspeptiques et personnes affaiblies. 

Dans toutes les pharmacies. La 
boite 2 fr, 50. 

PARIS MAISON DU 

Rue du Pont-Neuf, NU, N' 6, N' S 

recommande ses séries deVêtements 

pour Hommes, 

■Jeunes Gens et Enfants, 

à îles prix extraordinaires de bon marché 

LE CATALOGUE D'HIVER 
188G-87 

les Gravures de Modes, les Echantillons sont adressés 
gratis et franco sur demande. 

SÉRIES EXTRAITES DU CATALOOUK I 

Par&SSSUS belle draperie, laçons Grands Tailleurs 

17 f 19' 22 f 25f 

GOîïiplêtS nouveauté, Draperie supérieure. 

ktSe
 35' 39' 35' 

Pardessus et Costumes Enfants 
5

! ?" 9 f
 13

r 

Tout vêtement expédié ne convenant pas, l'argent 
en est retourné de suite, sur simple demande. 

EXPÉDITION FRANCO à DOMICILE dans TOUTE la FRANCE 

à PARTIR de £5 FBAiVCS. — LA MAISON DU 

PONT- NEUF a Paris N'A PAS de Succursale 

A CEDER 

De suite, pour cause de départ 
Magasin de Lingerie, Merce-
rie et Modes, situe rue Saunerie. 

S'adresser au bureau du journal © VILLE DE SISTERON



ADJUDICATION 

DE L'ENTREl'IUSE j 

DÉ TRANSPORT DES DEPECHES 
.De Gap à Sisteron (gare), à exécuter 
en voiture. 

Les personnes qui désireraient pen-
. courir à l''â,djudictrUOn de l'enl reprise du 

: 'service, dos «Ii*jn5«rlies ci-ijussus (îêâgné 
sont invitées à se présenter aux bureaux 
de Poste de Gap, Sisteron, Taliard, et ia 
Saulce, aux lieures d'ouverture de ces 
bureaux comprises efrtre 10 heures du 
matin et 4 heures du soir jusqu'au 3 
décembre inclusivement, pour prendre 
connaissance des conditions et charges 
de l'entreprise. 

Seront seules admises à soumission-
ner les personnes qui en auront fait la 
demande, par écrit avant le 3 décembre 
à 4 heures du soir. 

VIGNES AMÉRICAINES 
FRANÇAISES ET FRANCO-AiSIÈRICAl NES 

Adolphe JOURDAN, horticulteur-
pépiniériste à Forcalquier . (Basses-
Alpes), a l'honnenr d'informer sa nom-
breuse clientèle que cette année a mis 
en pépiniaire un grand assortiment de 
plants de vignes des meilleures espèces 
nommées plus haut ; cela le facilite de 
pouvoir fournir à ses clients, ainsi qu'à 
toute-; les commandes qui lui seront 
faites, des plants racines à des prix très 
avantageux. 

Jacquez raciné, 1" choix, 80 f, le mille 
Riparia id. id. 60 f. le mille 
Otello, les 100 boutures, 15 fr. 
Petit Bouchet racine, l" r choix, 50 fr. 

le mille. 
Aramon raciné, 1" choix, 50 fr. le mil. 
Pour les autres espèces les prix seront 

envoyés par retour de la demande. -
J'engagerai mes clients à éviter au-

tant que possible de faire leurs planta-
tions pendant la saison des grands 
froids, le meilleur moment est le com-
mencement de l'hiver, le terrain se 
trouvant ensuite tassé par les pluies. 

Au début de la végétation les racines 
sont ainsi mises à l'abri du contact de 
l'air, et ne sont plus exposées aux varia-
tions brusques'de l'atmosphère qui com-
promettent souvent les reprises. 

Beaucoup d'échecs seront évités par 
les plantations précoces. Dans le cas où 
ces plantations ne seraient pas possible 
ace uniment , il serait préférable de les 
ajourner jusqu'après les gelées où de ne 
les taire que pendant les belles journées 
d'hiver. 

Votre serviteur, 

A. JOURDAN. 

NOTA. — Les clients qui voudront 
comme chaque année m'honorcr de leur 
confiance sont vivement engagés à le 
faire au plus tôt, car malgré le grand 
assortiment que je possède en pépinière, 
chaque année mes plants sont écoulés 
de bonne heure ; il est à prévoir par la 
quantité de commandes qui m'arrivent 
chaque jour que cette année il en sera 
même. 

Les réponses seront faites à toute 
demande où ordres confirmés. 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SISTERON 

DÉCLARATION DE FAILLITE 

Sur la demande de Pons père et fils 
négociants à Manosque et de Constantin 
Parraud liquoriste à Forcalquier, le Tri-
bunal de Commerce de Sisteron, par son 
jugement du vingt - quatre novembre 
_l_QQ/t n rlôrd 'ïi 'A ar\ A I- ■ i f rie l':)illile le sieur 

en a fixé provisoirement l'ouverture au 
1" Mai 1886; • uar fie même jugement, 
.M. Jeanselme, juge au dit tribunal, a été 
nommé Commissaire et Firmhi Giraud 
greffier, syndic provisoire de ladite fail-
lite. 

L'apposition des scellés au domicile du 
failli a été aussi ordonnée. 

MM. Les créanciers sont- en consé-
quence invités à se réunir le 9 décembre 
1886, à 10 heures du matin, dans une 

■d«s salles du Palais de Justice pour y 
être consultés tant sur ta composition de 
l'état des créanciers présumés du dit 
Latil, que sur la nomination d'un syndic 
définitif. 

Le Greffier du tribunal, 

A. GIRAUD. 

—o— 

êMiëê 
Et sur ces fins cheveux de blonde 
Passait comme un rayon d'or brun. 

Il s'exhalait d'elle un parfum 
D'une odeur exquise et profonde. 

Ses grands yeux noirs me regar-
daient, 

Suaves étaient leurs caresses. 

Et j'entrevoyais des promesses 
Dans leurs regards qui souriaient. 

Ses lèvres douces et si fraîches 
S'offraient comme pour un baiser, 

Paraissant à mon cœur léger. 
Embaumer des senteurs de pêches. 

 Et dans un mol enlacement 
Nous confondîmes nos deux êtres... 

Amour ! Amour ! toi seul pénètres 
Les-âmes si pronfondôment ! . . . . 

Sur mon sein reposait sa tête 
Aux traits purs, au divin profil. 

Tu ne courais aucun péril 
Ma vierge en ce doux tète-â-tête. 

Car nous étions chastes tous deux 
Et sereine était notre flamme. 

.... L'union non des corps mais de 
lame. 

Fut le seul objet de nos vœux. 

Ma vierge ! je t'ai respectée, 
Abandonnée alors à moi. 

Tu savais que j'étais à toi : 
Pourquoi faillir ? 0 bien-aimée. 

Et pourquoi ternir un amour 
Tel aux cieux que celui des anges ? 

Devions-nous traîner dans les fanges 
Nos cœurs et nos corps en ce jour ! 

PiEKRE DE BOTJCHAUD. 

Hop-Bitters guérit toujours l'indolence 
l'irascibilité, les douleurs, les fièvres 
intermitentes, les maux de reins, d'esto-
mac, de la vessie, corrige les vices du 
sang. Son action est due à la combinai-
son de plantes dont une vieille expéri-
ence a prouvé l'efficacité constante. 
Dans tous les pays de langue anglaise, il 
n'est pas une famille où ne se trouve le 
Hop-Bitters. 

Sanderton, 6 novembre 1879. 

Je m'empresse de vous dire que je n'éprou-

ve plus auoun malaise et que votre Bop-Bitters 
m'a entièrement guéri. 

Je, etc. 

(Diarrhée atonique, dyspepsie chronique, 

iuflammahon des intestins, maladie des nerfs, 
éblouissements.) 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, 24 novembre. 

Nos rentes semblent vouloir prendre le rang 

qui leur appartient; le mouvement de reprise 

s'accentue de plus en plus : 3 0/0 83, 22, 
4 1/2 0/0 109 85. 

Les obligations foncières et communales à 

lots du Crédit Foncier donnent lieu à des 

achats importants, particulièrement en Fon-

cière 1885. Ce titre est surtout absorbé par la 

petite épargne. Il n'exige en effet jusqu'à la 

lin du mois au cours de 453, qu'un débours 

de 162 fr. L'acquisition des communales 1880. 

non libéré en demande une somme un peu 

plus importrnte, soit 289 fr. au cours de 264, 

en raison des 260 fr. dont elles sont déjà libé-

rées. L'action à recommencé son mouvement 
ascensionnel de 1420 à 2442. 

Les actions de la Société Générale ont un 

marché très animé. On remarque de bons 

achats au comptant en prévision de la plus 

value prochaine que ees titres sont appelés à 
acquéiir. La situation favorable de cet éta-

blissement |evelée par les bilant mensuels ne 

tardera pas à provoquer une hausse très large 
sur les titres. 

L'action de la banque d'escompte se dirige 

vers le cours de 568 qus nous avons désigné 

depuis longtemps une première étape des prix 

plus en rapport avec la valeur réelle du titre. 

L'actiou de Panama fait preuve d'excel-

lentes tendances à 422.50. Le changement 

d'attitude de la presse américaine dans la' 

question du canal a favorablement impres-

sionnné le marché et doit contribuer à déve-
lopper les achats. Les obligations des der-

nières séries, notamment celle de l'emprunt 
1886 sont à leur plus haut cours. 

Les chemins de fer sont fermés. 

fl IJT il I A 12 P AMATîîtTRS 
W Hï t s b 6, H <e> '&> ot iNpusTai£t-s 

Fabrique de Tour» de tous sysiénuts; Scie* 

mécaniques (plus de 500 modèles) et coureuses 
pour les elofles. Dessins et toutes fournitures 
POUr le Découpage. BOITES D'OUtILS. 

TIERSOT, i*. Cfr'avÙiii'À's, t(>, Parti 
Qiaaij Diplôme iVIiomiciir en \tM et 1*85 

le TARIF-ALBU îïl [250 pages et plus de 500fravures) 
est em-oi/ -' franco contre O fr. 65 

ETUDE 

DE 

M 0 Auguste BASSAC, notai re 

A SISTERON 

—o— 

VENTE D'IMMEUBLES 
Dépendant de Succession 

vacante 

Il sera procédé le dimanche 19 DÉ-
CEMBRE 1886, a deux heures de l'après 
midi, devant M" Auguste BASSAC, no-
taire, à Sisteron, en son étude sise Gran-
de place. 

A l'adjudication des immeubles ci-
aprés désignés, situés sur le terroir de la 
commune de Sisteron, dépendants de la 
succession vacante, de Mlle Marie Mag-
deleine Moutte vivant, ■ sans profession 
domiciliée à Marseille. 

A la Requête de M" Firmin GIRAUD, 
greffier du tribunal civil ,de Sisteron, 
nommé curateur à la dite succession, 
par jugement du Tribunal civil de Mar-
seille en date du 23 juillet 1886. 

Désignation des Immeubles 
à vendre 

PREMIER LOT 

Maison, sise à Sisteron, rue du grand 
Couvert, confrontant du Nord rue, du 
Levant Benoit Reynaud, du Midi Benezet, 
et du Couchant rue : 

Mise à prix : quatre cent cinquante 
francs, ci. 450 

DEUXIÈME LOT 

^— 
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côté du midi, avec Bastidon commun 
avec la dame Adèle Moutte, épouse Mille, 

Touchant Heyries Casimir, Adèle Moutte, 
épouse Mille, chemin, et veuve Baron. 

Mise à prix. . . .150 

TROISIÈME LOT 

Propriété sise à Sisteron, quartier de 
Ohaterusse ou plan des Tines confrontant 

du levant et midi vallon' et chemin du 
couchant Imbcrt, et du nord chemin. 

Mise à prix : huit cent francs, ci 800 

QUATRIÈME LOT 

Propriété sise à Siste.ion quartier des 

Préaux ou Coudoulets, confrontant du 

nord et couchant Ferdinand Beinet, du 

midi Arlaud, et du levant, Val Vincent 

Mise à Prix : vingt francs, ci 20 
La vente de ces immeubles à été auto-

risée par jugement du tribunal civil de 

Marseille en date du 23 Octobre 1886 au 

requis de M. Giraud curateur ayant pour 
avoué M* Régis. 

Le cahier des charges, clauses et 

et conditions de la vente a été dressé par 

le dit M' Bassac notaire à Sisteron, com-

mis a cet etïet et déposé - en son étude ou 
chacun peut en prendre connaissance. 

S'adresser : pour plus1 amples rensei-

gnements au dit Mc Bassac, notaire, et à 
Me Giraud curateur. 

A. BASSAC 

Enregistré à Sisteron, le vingt-cinq 

novembre 1886, f 82 v° c° 5. Reçu trois 
francs soixante- quize centimes. 

Signée . DE REBOUL. 

KEHERIGH 
l'ZXTSAIT 

DE VIANDE 
KEMMEKICH 
dont l'emploi s'est 

I Diplômes d'uonaiiir — t Médailles o'or généralise partout 
doit son succès à sa qualité supérieure et à son prix 
modéré. 1.0 uovnioif CONCENTRÉ KEM-
KER1CH, exclusivement préparé avec de la viande 
de bœuf, Toumilinstantanèment un Consommé excellent. 

EX VEUTK CHEZ TOUS LES DROGUISTES ET ÉPICIERS 

tient général pour la France : P. DUBOSD, PARIS 

GRANDE CHAPELLERIE 

CHAPEAUX FEUTRES 

Pour Dames ci Fillettes 

NOUVEAUTÉS 

ET FANTAISIES 

MEUTIER Fils 

Rue Mercerie 

SISTEKON 

# * 

Une gauloiserie : 

Une dame conseillait à sa fille de 

mettre de l'huile antique sur ses cheveux 

— Non, maman, dit la jeune fille, je 

'en mettrai pas, parce que ça graisse 
Jes gilets de ces messieurs. 

CHAUVIN 

Bllnrloges, IBe.nd»nïes, 

B&êveÊllc-lBIatSM 

MONTRES , 
OR, ARGENT & METAL 

Articles €Îe Mariage 

Rue Droite, 

A S I S E BS 66 A" 

CHAPELLERIE FINE 
Modes de Paris 

Successeur de BAROU 

ESHC -Droite, Sisteron. 

LISEZ TOUS LES DIMANCHES 

LE PANTHÉON DES COIFFEURS 
ET DES PARFUMEURS ILLUSTRÉ 

Qui contient des articles profession-

nels, des leçons de coiffure, correspon-

dances, coiffures pour bals et soirées, 
vers, variétés, charades, etc., etc. 

Tirage : 50,000 exemplaires 

Ce journal, qui est l'unique en son 

genre, se recommande aux coifféurs. 

Abonnements: Un an, 6 fr. — Rédac-
tion : 56, rue Sainte, Marseille. 

> | A CÉDER DE SUITE 

JOLI CAFÉ 
BIEN ACHALANDÉ 

Situé rue de Prooence. — Maté-

riel neuf. 

S'adresser au bureau rlu journal. 

—^————__ rî~îjv3 

A la Palette d'Or 

J. HONNORAT 
Peintre-Décorateur 

FEIA'TI'fltE DE Ï.UXE 
ASSORTIMENT 

De Papiers Peints 

Dorure SÇ Vitrerie 
ENCADREMENTS 

Dois ci Marbre 

VOITURES 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

ATELIFR 

Cu M m 'e I/o rtico le 
AIM8KES FDI/S'ï'ÏFÏÏfcS 

et d'ornement 

GRAINES 

Potagères, Fourragères et de Fleis 
( 1 110S— DETAIL 

SISTERON 

LE JOURNAL DU PEUPLE 

publie en ce moment Monsieur Frédéric ,
: 

grand roman de mœurs, par AUGUSTE, 

RAGON , et la Vérité sur l'Hypnotisme, 
par EUGÈNE FAVKEL . Chaque numéro 

contient une revue hebdomadaire des 

faits politiques, plusieurs chi'ofiii/ué's 

littéraires, et ecientifiques, un courrier 
des théâtres, des problèmes, jeux 
d'esprit,etc. 

Prix de l'abonnement à l'édition 
hebdomadaire 4 francs par an ; 2 fr. 25 

pour six mois ; 1 fr. 25 pour trois mois 

DIARRHÉE DES ENFANTS 

Diarrhée chroniques, affections, 
catarrhalcs des intestins. 

LE CACAO TANNIQUE BORVILLE est em-
ployé avec le plus grand succès. Aliment 

reconstituant et agréable, pour enfants, 

jeunes filles, convalescents, anémiques, 
dyspeptiques et personnes affaiblies. 

Dans toutes les 
boite 2 fr, 50. 

pharmacies. La 

PARIS MAISON DU 

Rue du Pont-Neuf, H'4, N'B, N'8 

recommande ses séries deVêtements 
pour Hommes, 

Jeunes Gens et Enfants, 

à lies prix extraordinaires de bon marché 

LE CATALOGUE D'HIVER 
1833-87 

les Gravures de Modes, les Echantillons sont adressés 
gratis et franco sur demande. 

SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE I 

PardeSSUS belle draperie, façons Grands Tailleurs 

1T 19' 22 f 25 f 

OOïïiplstS nouveauté, Draperie supérieure. 

kiS* 35' 39' 35' 

Pardessus et Costumes Enfants 
5 r 7 e 9 l 13' 

Tout vêlement expédie ne convenant pas. l'argent 
en est retourné de suite, sur simple demande. 

EXPé OITION FRANCO i DOMICILE dans TOUTE la FRANCE 

IL PARTIR de SB FRANCS. — LA MAISON DU 

PONT- NEUF à Paris N'A PAS de Succursale 

A CEDER 

De suite pour cause de départ 
Magasin de Lingerie, Merce-

rie et Modes, situe rue Saunerie. 

S'adresser au bureau du journal © VILLE DE SISTERON



op m t ter s 
tJE MEIIXEÏIII ItliIMÙDE QUI AIT ÉTÉ CRÉÉ 

Composé do Houblon, 

— loi meilleures , las plua 

inôoa et los plua prêoieusas 

tenant, en outre, loi propriétâa 

d'autres toniques amers qui en 

saug par excellenoe et 1» 

la sauté. 

Aueuno maladie , aucune 

résister à cet Amer, son action 

BIEN EXIGER 

LA 

BOUTEILLE DONT 

LE FAC-SIMILE 

IST 

Ct-CONTflf 

AURUIIO méde-

cine n'eit aussi 

faelle à prendre, 

et sùr» dani »«n 

administration, 

quo celle ou ferme 

1 i q u i d o , • t enoeoi, 

le Hop Blttori 

est encore la, plus 

pure, la plui cer-

taine et la notai 

ehere. — Bssa/e»-

I 

Buchu, Clilooroe,; 

anciennei, lei plui renom-

médaoines du monde, e©n-

curativei les plui efflcacei, 

font le Dépuratif du I 
meilleur restaurateur de \ 

■anté délabrée se peut 

étant Taries et parfaite. 

REGENERATE 

UNE BOUTEILLE 

DE HOP BITTE» 

ÉCONOMISERA * 

PLUS BE 250 FR. 

DE B ROQUES 

ET DE 

MÉDICAMENTS. 

II guérît toutes 

les maladies de 

l'estomac, des 

nerfs, du sang, 

des intestins, du 

foie, de la TMiie, 
•te, et 16,000 fr. 

leront payés peur 

un cas qui ne se-

rait pas guéri, eu 

tout au moins sou-

lagé, ou ^qui-

conque prouve-

rait que te Hop 

Bitter» coatient 

quoi que o« soit 

de nuisible dans 

sa composition. 

T 

Le ÏÏELROSE rend positivement aux cheveux gris, blancs rt .flétriB,, leoï 
couleur de première jeunesse.

 J
 Se vend en flacons de deux grandeurs à des prixtreS 

modiques. Se trouve cher les Coiffeurs et Parfumeurs, Bd. Sébastopol, Paris» 

fi Médaille d'Or Exp. Int" do Ph"« Vienne 1883 

&icoup£Mss DE 16,600 va. J. J. Lnocmt 

ELIXIR VINEUJr 

ANÉMIE, SANG PAUVRE, 

MANQUE D'AX*r»3ÈTirr 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

RACHITISME 

FIÈVRES 

Convaleeoenoes de FIÈVRES 

PARIS, 22 et 19, rue Drouot, et Ph1 **, 

AVIS .' L'adoption universel,» et I action taluttlrt, mraranintt du Hop 
Blttors l'ont rendu tellement populaire, et la demande en Ht devenue tel-
lement grande, que plusieurs personne*, peu scrupuleuses, se sont mises a 
contrefaire cet article, dans l'espoir d« tromperies honnêtes gens en les enga-
geant à acheter. leur drogua «u lieu ei place du véritable Hop Bittera Evi-
tez toutes cet drogues sophistiquées, quel que soll le nom sous lequel elles 

vous sont offertes, et n'employez que le Véritable Hop BittorS Amé-
ricain, qui se vend daas de grandes bouteilles carrées à psaneaux, cou-
leur d 'ambre, portant le nom du docteur Soûle moulé dans le verre ; sur un 
des côtes, étiquette blanche Imprimés en lettres noires, avec une grappe de J 

houblon en couleur verte; sur l 'autre côté, étiquette jaune, avec le mode 
d'emploi imprimé en lettres rouges en Français et en Anglais. 

C'est de cette seule façeo que le Véritable Hop Bitte» est vendu. 

NOTA.. —Si votre pharmscian ne pont pas vous livrer de HopBlt-

torjs, itdrBssoz un mandat-poste à M ACARD, pharmaoian, à Saint- 1 
Mandé, pros'PariB, et vous recevras de suite, franoo, iM quantités 
que voua demander©! — 6 fr. le flacon. 

PO tgt srin da briser les bjateaUai vides nM^^da la ]t\tt. 

PETITE GAZETTE 
est le Journal l'oliti jiit Qtwlidion 

le uiieiix reuscigué ?t le meilleur marebé 

Fils spéciaux, 2 FeuilhMns 

Trois francs pour 3 mois 

ON S'ABONNE : 

Dans tous les Bureaux de poste 

et 4, rue Paul-Lelong, à Paris 

MODES 
LE MEILLEUR, LE PLUS BEAU ET LE UOtNS CHER 

DES JOURNAUX DE MODES EST 

LA SAISON 
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES 

25, RUE DE LILLE, 23, A PARIS 

paraissant le et le 16 de chaque mais. 

ron 2000 magnifique:; gra-
vures noires repre:ertt-'nt !«i 
dernières nouveautés un 
objets de toilette et petits 
ouvrages da darnos, .-ve: 
un texte explicatif clair ei pré-
cis, plus de 200 patrons en 
grandeur naturelle et au 
moins 400 dessins de bro-
derie. L'criiti n tic luxe tienne, 
outre ces éléments, ?6 t}Q \\BS 
gravures cotoricesdues aux 
premiers artistes. 

Prix d'abonnement affranchissement compris : 

un an 6 mois 3 mois 

Édition ordinaire 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25 

Édition de luxe 16 fr. Sfr. 50 4 fr. 50 

Les abonnements partent du premier de chaque mois 
et sont payables d'avance. 

On s'abonne cbeç tous tes libraires et aux bureaux di potte. 

Envoi gratuit de numéros spécimens sur demande 
affranchie adressée à l 'Administration du Journal, 25, rue 
de Lille, à Paris.. 
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COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHUB.ES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

FRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTKROH (B. A.) 
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AUG. TURIN 
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IMPEIMÉS POTJE MAIBIBS 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

/mpress/'ons Lithographiques 

DELANGfitNIEFt, 53, me Vivierme. Parla 

li jkt i* rJililt, h fin IflICICI -d rites putirilu rentre 

RRCME - BRONCHITE — IRRITAÏluX DE POITRIBB 

SIROP DE NAFÉ contre la COQUELUCHE 

W rttUcit i*\ tki li Ûpium; si Ceditst. — Un 1" rs^aulei 

S 1 s s e s 
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Livres à Souche 
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Etiquettes en Couleurs 
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LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

CERTIFICATS DE VIE 

A l'us âge des victimes du coup d'état 
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En vente à l'imprimerie du Journal 
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