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Le Comité de charité qui s'est 
constitué pour venir en aide aux 
inondés a tenu mercredi soir sa 
dernière séance. 

Cette réunion finale à laquelle 
assistaient tous les membres adhé-
rents, avait- pour but de régler les 
derniers détails du programme 
des fêtes, qui auront lieu, ainsi 
que nous l'avons ann.oncé, le sa-
medi 18 décembre, la tombola 
dont le tirage se- fera à la fin de la, 
2 e partie du Concert, contient des 
lots d'une réelle valeur, ces lots 
ont été offerts par M. Le Ministre 
des beaux arts par Messieurs les 
Sénateurs et Députés des. Basses 

Alpes.. 
Le choix des morceaux qui seront 

exécutés par nos Amateurs des 
deux sexes est des: plus heureux. 
Variété, attrait et bon goût, rien 
ne manque à ce programme dont 
nous laissons la surprise au pu-
blic; une demi indiscrétion nous 
permet cependant do dire qu'il 
sera terminé par une gaie comé-
die en 1 acte de LABICHE : Le 
Misantrope et L'auvergnat. 

La Conférence qui a été donnée 
dimanche dernier, au bénéfice des 
inondés par Messieurs H. Ner et 
Gaston Beïnet, tivait attiré dans la 
salle du casino, un public d'élite. 
Malgré une indisposition qui est 
venue bien mal a propos tomber 
sur ces sympathiques conféren-
ciers, ils ont néammoins intéressé 
leur auditoire. La recette sera 
versée dans la caisse du comité 
dont nous parlons plus haut. 

Quand on a pas ce que l'on ai-
me il faut aimer ce que l'on a ... la 
seule distraction qui soit a notr 
disposition pour le quart d'heure, 
c'est de prendre l'omnibus, des-
cendre jusqu'à l'éboulement, et 
voir arriver le train, sous les feux 

de la lumière électrique, le trans-
bordement est du plus pitoresque 
effet, d'un côté la foule d'ouvriers 
se livrant aux divers travaux de 
déblaiement ; de l'autre les voya-
geurs et les hommes d'équipes, 
bagages sur le dos gravissant le 
monticule qui . a été Montgervis 
et plus loin les' curieux, toujours 
en assez grand nombre. Par ces 
temps de Noël qui approchent ce 
paysage a vraiment l'air d'une 
crèche animée. 

Les travaux avancent assez ra-
pidement et si le temps le permet, 
bientôt les. trains pourrontpasser. 

Elections au Consetl Départemental 

Les élections de dimanche der-
nier ont donné les résultats suivants : 

Inscrit 283; votants 264; 
Bulletins nuls : 7; Majorité abso-

lue 129. 
Ont obtenu : 
MM. Mazard 109 voix; Millet 106; 

Fabre 71; Blanc 64; Chabaud 60; 
Reynaud 51 : Lions 33 et Rambaud 6. 
Il y a ballotage. 
Un second tour de scrutin aura lieu 
dimanche prochain 12 décembre. 

Nous engageons vivement les Ins-
tituteurs à porter leurs ^suffrages sur 
MM. Mazard et Millet pui ont obtenu 
le plus grand nombre de voix au 
premier tour de scrutin. 

Parmi les Institutrices Mlle Pustel 
seule a été élue, d reste sur les rangs 
Mlle Gaubert directrice de l'école de 
Manosque et Mlle Tirand, directrice 
des cours complémentaires et de 
l'école communale de Sisteron, qui 
cédant aux nombreuses sollicitations 
de ses collègues a accepté la candi-
dature qui lui a été spontanément 
offerte. 

Nous ne saurions approuver un 
meilleur choix. 

ASSOCIATION AGRICOLE 

Manosque possède depuis un 
an et demi une station agricole 
qui fonctionne admirablement 

bien. 
Une association de cultivateurs 

s'est rapidement formée. ;Elle a à 
sa tête un jeune professeur actif 
et expérimenté, M. Pion, qui de 

l'aveu de tous rend chaque jour 
de réels services a. nos agricul-
teurs. Digne a également son pro-
fesseur d'agriculture. Forcalquier 
.s'agite et veut marcher .sur les tra-
ces de ces devancières. Sisteron 
restera-t-il en arrière;? Nous ne 
le pensons pas. Nos' cultivateurs, 
soucieux de leurs intérêts, seraient 
heureux, nous en sommes sûrs, 
d'être guidés par un maître ex port 
dans leurs travaux delà campagne. 
Nous avons sous les yeux les sta-
tuts .de l'association qui a son 
siège à Manosque. Dans l'espoir 
d'être utile à nos lecteurs, nous en 
extrayons les passages qui nous 
paraissent les plus importants. 
« L'association a pour but l'achat 
en commun de toutes les matières 
premières utiles à l'agriculture, 
afin de les obtenir à meilleur mar-
ché. Elle se propose surtout de 
réprime/ la fraude dans le com-
merce des engrais. Le syndic s'ef-
forcera d'éclairer les cultivateurs 
sur le choix des matières fertili-
santes convenables, suivant la na-
ture du sol et les exigences des di-
verses cultures. » 

Ce léger apperçu peut déjà don-
ner à nos cultivateurs une idée des 
avantages qu'ils retireraient d'une 
association entre eux. Notre Mu-
nicipalité si pleine de sollicitude 
pour tout ce qui touche aux inté-
rêts agricoles, ferait, nous n'en 
doutons pas, le nécessaire pour en 
assurer le bon fonctionnement. 

Aux agriculteurs donc de se 
réunir, de s'entendre et de former 
dans notre région, une société qui 
doit rendre de si grands services à 
tous les travailleurs des champs. 

ÉTAT-CIVIL 

Du 3 au 10 Décembre 

M e Magdeleine Aillaucl âgée de 
84 ans. 

M 0 Mariol Eudocie âgée de 34 

ans. 

Précepte d'un vieux pique-assiette à 
son fils : 

« Crois-moi, mon enfant, il ne faut 
jamais se moquer de quand dinera-t-on? 

© VILLE DE SISTERON



J . "' A Y S s 
Monsieur Pierre BOUVÈRIS 

ai/ant acquss de Monsieur GRA-
NIER le nidgmin d'épicerie situ é, 
traverse de la place, faire les op-
positions dans la huitaine sous 
peine d e déché/mce 

REVUE FINANCIÈRE 

2\.rii\ 7 deocttibi'4. 

Malgré l:i iirolonglttioii de la nri=e minis-

térielle, uns mutas (mu iircne d'atie grande 

fermeté : 3 0/0 es. à 83.6 ' ■! 1. ô 0/0 à 110.12. 

L'netinn du Crédit Foncier dont la hausse 

a été eiuuyéj par les inoideius de la politique 

intérieure conserve de bons cours de 1445 à 

1417.5 :1. Le; obligations foncière et commu-

nales à lo s émises paï cet établissement ont 

un marche .rcs actif. Les emprunts de 1879 se 

tiennent à 130 cours qui est définitivement 

acquis. Les foncières 1S85 sont à 458 et 459 

très demandées, $en raison de la marge à la 

hausse • Qu'elles ont encore à parcourir ayant 

d'atteindre le pair. 

La iSiii -iélé générale avarié de 475 à 477.50. 

Ces coins d'attente ne tarderont pas à être 

dépasse lui -que le marché qui vient d'être si 

subitement ébranlé, aura repris son aplomb. 

Par sa nombreuse clientèle, par l'importance 

et l'àcOi'"issoment continu de ces opérations 

sociales la .Société du Crédit occupe une des 

premières places parmi nos institutions de 

Crédit. 

Les poli' es spéciales A. B. de l'assurance 

KnanoieiHi méritent d'attirer l'attention des 

capitalises, car la combinaison sur laquelle 

elles reno-cut, offre les meilleures garanties. 

Les ress IIU'MCS qui proviennent du placement 

de ces titré'!, entrent dans une caisse spéciale 

et ensuite o «ployé à des prêts qui offrent la 

plus grande sécurité. 

La Comp ignie de Lemberg CzcnoTvitz qui 

a été fou lée pour l'exploitation des têtes de 

ligne des chemins de fer Autrichien, rapporte 

de 5 à 0 0/0 d'intérêts annuels à ses action-

naires. 

Le mouvement de recul que nous avons 

prévu ces jours derniers vient de se produire 

sur l'action du Crédit Lyonnais qui a rétro-

gradé de 605 à 600. La spéculation serait 

craindre ce mouvemen n'ayant aucuno base 

sur ces titres le Crédit Lyonnais ne publiant 

jamais son chiffre de profits et pertes. 

Mouvement assez calme sur les actions de 

nés chenins, les capitaux reoherehent les 

obligations. 

44 ans qui manquent de charmes 

Certainement le regret de n'avoir pas 

connu plutôt les Pilules Suisses est bien 

compréhensible. Malgré le brillant ré-
sultat que démontre l'attestation léga-

lisée suivante, il y aura peut-être encore 

des malades qui douteront ; c'est pour 

cela que nous y ajoutons un autre té-

moignage aussi précis et qui est arrivé 
un jour plus tard. Rhumatisants n'hésitez 

plus ! Mieussy (Haute-Savoie), le 24 
avril 18 G. Depuis 34 ans je souffrais de 

douleurs rhumatismales chroniques et 

inflammatoires et d'un étourdissemeut 

dans la tète comme si j'étais ivre. Depuis 
que j'ai employé vos bonnes Pilules 

Suisses à 1 fr. 50, je suis immensément 

soulagé ; je vous témoigne toute ma 

reconnaissance avec le regret de ne pas 
avoir c mnu vos Pilules Suisses plus tôt ; 

je veux toujours en avoir car sans elles 
pas de santé pour moi. A M. Hertzog. 
pharmacien, 28, rue de Grammont, à 

Paris, Joseph. Maure — Nencrevant 
(Charente-inférieure), le .22 avril 1886. 

Ma grand'mère souffrait de rhumathis-
mes et de douleurs à la tête qui lui 

causaient souvent des étoUrdissements 
elle était obligée de se tenir à un objet 

pour ne pas tomber, Connaissant le 
succès des Pilules Suisses, j'en fis venir 

une boite à 1 fr. 50, elle en prit deux par 

jour ; au bout de quinze jours elle était 

 ; : ..Wfwi ix .lui C7T3T5 d5t 

complètement guérie. Emile (ienty. 

Légalisation des signatures par les 
mairies. 

VIGNES' AMÉRICAINES 

FRANÇAISES ET FRANCO-AMERICAINES 

Adolphe JOURDAN, horticulteur-

pépiniériste à Forçalquier (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 lo 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. 00 f. le mille 
Otello, les 100 boutures^ 15 IV. 

Petit Bouchot 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 do 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 lé com-

mencement do l'hiver, Je 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 

a ce moment, il serait 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 

AVIS 
MM. les créanciers de la faillite de 

Latil Célestin aubergiste et marchand de 
vin à Sisteron, sont avertis qu'en con-

formité de l'article 492 du code de com-
merce, ils doivent dans le délai de vingt 

jours, à partir d'aujourd'hui, se présen-

ter en personne ou par fondé de pou-

voirs au sieur Giraud syndic de la dite 
faillite et lui remettre leurs titres accom-

pagnés d'un bordereau indicatif des 

sommes par eux réclamées, si mieux ils 
n'aiment en faire le dépôt au greffe du 
tribunal de Sisteron sur récépissé. 

La vérification des créances commen-
cera le 5 janvier 1887 à 10 heures du 

niatin en l'une des salles du palais de 
justice de Sisteron devant M. Jeanselme 

juge-commissaire de la dite faillite et 
sera continuée sans interruption. 

Pour extrait conforme.' 

Le Greffier 

GIRAUD. 

Les camelots sont des vainqueurs; 

Les cœurs 

S'accrochent à leur rouflaquettes 

Coquettes 

Ils ont l'œil fier des conquérants 

Errants, 

Et leur éloquence hâtive 

Captive. 

Entament-ils leur boniment 

Qui ment, 

Autour d'eux une foule énorme 

Se forme. 

« A vous ce portefeuille en veau... 

Bravo ! 

« Que' celui qui veut cette montre 

Se montre ! » 

Ils savent par maint truc vraiement 

Charmant 

Narguer, sans qu'elle s'en courrouce 

La Rousse. 

Le soir, aux abords des cafés, 

Coiffés 

De leurs cinq-ponts que le ciel baise 

A l'aise, 

Ils vendent aux vieux corrompus, 

Repus, 

Certains sacs qu'Albion lubrique 

Fabrique.. 

Ils n'ont qu'un but : — je les absous -

Des sous ! 

Ils ouvrent parfois les portières 

Altières 

D'un coupé Binder à ressort 

D'où sort 

Machin, suivi, noble en sa pose, 

De chose ! 

Ils excercent encor des tas 

D'états 

Que la bienséance — on le prouve — 

Réprouve. 

Moi j'adore ces camelots 

Falots ; 

L 'éternelle blague, leur Muse, 

M'amuse ! 

LUCIEN CRESSONNOIS. 

Le Hop-Bitters a déjà éconsmisé des 

millions ! en consultations, en drogues., 
en espérances déçues. Qu'on lise le pros-

pectus et la liste des guérisons obtenues 
par cette célèbre préparation. Une bou-
sille fera plus de bien que 250 fr. dépen-

ds en médecines inefficace. 

Hop-Bitter, Cy, 70, Ambler Eoad, Finsbury 

Part, Londres. 

MESSIEURS- — Depuis des années j« 

souffrais des reins et .votre Hop-Bitters m'a 

complètemeii') remis. Je pui3 le recommander 

à tous ceux qui souffrent de cette maladio. 

WILLIAMS HARRIS, entrepreneur. 

 — -^fla>- ■ - .— . 

DIARRIIÉ DES ENFANTS 

Diarrhée chroniques, affections, 
catarrhales 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. © VILLE DE SISTERON



A la Palette d'Or 

Peintre-Décorateur 

—o— 
PEINTÏJIBE WE LIIXK 

ASSORTIMENT 

De Papiers Peints 

Dorure çf Vitrerie 
ENCADREMENTS 

EBwis ci Marbre 

VOITURES 

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

ATELIER 

RUÉ DROITE, SISTERON 

ci 

r-* 

Horloges, Pendules, 
Réi'cil'le-llatlm 

MONTRES . 

OR, ARGENT & METAL 

Articles «le Mariage 

Rue Droite, 

CHAPELLERIE FINE 
Modes de Paris 

A. CÀULET 
Successeur de BAROU 

Raae Itroite, Sisteron. 

L'EXTRAIT 

DE VIAKDfl 

KEKMEHICH 

dont l'emploi s'est 
I Diplôme» d'honneur — G Médailles a'or généralisé partout 

doit son succès il sa qualité supérieure et h son prix 
modéré, le Boraioir CONCENTRE ix»> 
KEEICH , exclusivement préparé avec de la viande 
denœuf,fournit,'nj!an!.intJmenï un consommé excellent. 

EN YENTK CUEZ TOUS LES DROGUISTES ET ÉPICIERS 

igtnt gtnêral pour la France : P. DUBOSC, PARIS 

Un petit employé va trouver son chef 
de bureau. 

— Auriez-vous l'obligeance, monsieur, 
de m'accorder un congé. Ma femme 
accouche. 

— C'est trop juste, dit le chef, j'ac-
corde le congé. 

Trois mois après, le même employé 
sollicite un nonveau congé. 

— Vous avez donc une affaire impor-
tante, interroge le chef. 

— Oui, monsieur, ma femme accou-
che. 

— Mais vous m'avez donné la même 
raison, il y a trois mois. 11 n'est possi-
ble que votre femme puisse accoucher. 
Ce n'est pas naturel. 

Au contraire elle est sage-femme ! 

Culture Horticole 
AKSBBÏES wwL-wvsmm 

et d'ornement 

GRAINES 

Potagères, Fourraoères et de Fleurs 
GROS—DETAIL 

USJ 

SISTERON 

PARI S MAISON DU 

©nu ■ 

Sus du Pont-Neuf, «• 4, H'»,M't 

recommande ses séries de Vêtements 

pour Hommes, 

Jeunes Gens et Enfants, 

à des prix extraordinaires de lion marché 

LE CATALOGUE D'HIVER 
188S-87 

les Gravures de Modes, les Echantillons sont adressé! 

gratis et franco sur demande. 

SÉRIES EXTRAITES DU CATALOGUE I 

PardeSSUS belle draperie, façons Grands Tailleur» 

17 E 19 F 22 F 25F 

Complets nouveauté, Draperie supérieure. 

ks& SSf S9f 35' 

Pardessus et Costumes Enfants 
5 S 7" 9e 1S 1 

Tout vêtement expédié ne convenant pas, l'argent 

en est retourné de suite, sur simple demande. 

EXPÉDITION FRANCO a DOMICILE dans TOUTE la FRANCE 

à PARTIR de SB JFRA.NCS. — LA MAISON DU 

PONT-NEUF i Paris N'A PAS de Sucerais 

LE JOURNAL DU PEUPLE 

publie en ce moment Monsieur Frédéric, 
grand roman de mœurs, par AUGUSTE, 

RAGON , et la Vérité sur l'Hypnotisme, 
par ERGÈNE FAVEEL . Chaque numéro 
contient une revue hebdomadaire des 
faits politiques, plusieurs chroniques 
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 

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. 

Ai AMATEURS 

Fabrique dO Tour* (Je tOUS systèmes. Scies 

mécaniques (plus de ooo modèles) eteoupeuses 

pour les étofTes. Dessins et toutes fournitures 

pour le Découpage. BOITES D'OUTILS. 

TIERSGY, Gravllliera, 1G, Paris 
Grand Diplôme d'honneur en 1S91 et 1855 

U TARIF-ALBU WI (250 pages et plus de SOO^ravurtt) 
est envoyé franco contre O fr. 65 Y 

GRANDE CHAPELLERIE 

CHAPEAUX FEUTRES 

B*onr liâmes et Fillettes 

NOUVEAUTÉS 

ET FANTAISIES 

ÏJEUTIER Fils 

Rue Mercerie 

BOl'QtfETS »E NICE 

naturels 

FLEURS ASSORTIES 

Bouquet* blancs 

Camélias 

ORANGERS pour Mariées 

PRIX MODÉRÉS 

L. Astier 
RUE DROITE, SISTERON 

Livraison en 4 jours 

MAISON 

L. GHREf™ 
Fondée en 1790 

Confiserie et pâtisserie 

VINS FINS et LIQUEURS 

Desserts Assortis 

POUR 

NOCES et BAPTÊMES 

A CEDER 

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

S'adresser au bureau du journal 

L' imprimeur-gérant, A. TURIN. 

© VILLE DE SISTERON
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HT. S.i 

OIEN EXIGER 

' LA 

BOUTEILLE BOUT 

LE FAC-SIMILE 

tir 

IKÙHT3E 

Au<Mi»a rjfitiïa -

sine it'u.t iitnsi 

f A c i 1 • i i-jvudre, 

• t Kïlrp d i ii 4 non 

adminî .irAtioji: 

'{ua l '.dl" oit firme 

liqwidi, i >i -n .•ool, 

l« Hop Blttjra 

«Ht »uf>afu l.i jdus 

pwr«, la pi H .1 car. 

tains «t I,\ HUMUS t 
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UI!E BOUTEILLE | 

DE HOP D1TTEP.S £ 

ÉCOIlOl.dSERfl - E 

PLUS DE 2S0 Fil. | 

DE DUOGUES 

• ET DE -

IWtDICAMEHTS. 

EÉGENÉRAT] 

Le IIELEOSE rend positivement aux cheveux gris, blancs et flétris, leur 

COtileur de première jeunesse. Se vend en. flacons (le deux grandeurs à des prixtrêS 

modiques. 'Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs. 93 Bd. Sébastopol, Paris. 

Fi 

m ■ . 

/f Médaille d'Or Exp. Int
la

de Pb.
e

'« Vienne 1883 

E.Écoii!'i::isn DE 16,600 Fit. K J. LÀHOCHB 

ELIXIR VINEUX* 

H guérit toutea 

les innladio* do \ 

l'o BtomftR, d v. s 

nerfs, du saii(r, 

des iUte&ttns, du l 

foie, do lu vesiio. t 

etc., et 2î.,000 fr. [ 

seront payés pour |j 

un eus qui nu se-

mit pas g'iéri, ou W 

tout nu moins n'oti-

lagé, ou à qui-j 

flS conquo preuve- j 
|| rait qjio le Hop ! 

53 Bittera «reilênt [ 

lilo dan 

bition 

ANÉMIE, SANO PAUVRE, 

MANQUE D'APPÉTIT 

DIGESTIONS MAUVAISES 

FORMATIONS DIFFICILES 

FIÈVRES 

Convalescences de FIÈVRES 

^ PAH1B, 22 et 19, rue Drouot, et Ph'". J 

i 

AVI S * Rjtifôptlon onlverselli e< 1 action salutaire, itirprenante du Hop [■?* 

B-ittoiM 1 - ■ t r ndu tellement populaire, et la demande 151 jst devenue tel- JEJ 

ltmentgr.in lr. que plusieurs personnes, peu scrupuleuses, se sont mises à z£
l
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ricatûL, >j ti xc vend danv it grande* bouteilles carrées a paMi- > JX , cou- jT
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leur d'.imbie. partant le nom du docteut Soûle, moulé dans le verre; ^ r un ', 
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que vous .icin.-.jjderus — 5 ir le flacon. 
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