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CHRONIQUE 
PARISIENNE 

Besoin de s'étaler, manie de 

faire la roue, marque de peti-

tesse. — Josias parvenu de la 

veille est en scène, il allonge 

ses cornes, il est superbe, il im-

pose. Apparaît son ancien maî-

tre. Soudain les cornes rentrent 

et Josias disparaît dans sa per-

sonne. 
Que de Josias en parade, puis 

enfouis dans leur carapace, au-

tour de ce Dreyfus si bien rélé-

gué dans l'île du Diable. 

# # 

Quel beau rôle la presse au-

rait à jouer au lieu de semer les 

inquiétudes et la désaffection, 

de Mais elle préfère justifier 

le mot du prince de Bismarck 

au Reichstag : la liberté de la 

presse est l'oppression par la 

presse. La personnalité déborde 

Nous souffrons de ses excès. 

# # 

Qu'est-ce en effet que l'entrée 

forcée du domicile, que ces en-

trevues imposées par les nou-

vellistes en chasse de copie. Oh ! 

pardon de ne pas parler anglo-

parisien dans une chronique 

parisienne! Je devais écrire: 

que ces interviews des repor-

ter. Messieurs de la presse ont 

un devoir personnel, une mis-

sion, éclairer, faire la lumière. 

I ,eur droit est de vous arracher 

le fond, le fin fond du secret in-

time de votre pensée. Vous de-

vez satisfaction pleine en en-

tière à ces Saint Paul de la vé-

rité. La triple audace de Danton 

eût reculé devant cette gigan- . 

tesque audace. 
Et ce qui dépasse l'imagina-

tion et confond l'intelligence, 

c'est qu'on l'accepte et si bien 

<m France, Dame ! Interview est 

;;i joli, si Gaulois avec son air 

mignon, léger et pimpant! Et 

puis reporter est si français 

i l'aspect, si élégant et si distin 

i:ué. 
* ■ 

* # 

En Chemin de fer. On agite 

la' question Dreyfus.. — C'est 

écœurant. Tel est le sentiment 

unanime. — M. Scheurer-Kest-

ner doit être fier de lui. — Mes-

sieurs, un peu de philosophie, 

dit un homme d'âge et grave. 

Le mal est qu'on ne croit plus à 

rien qu'à jouir. Moi, je crois en 

Dieu. Car ce qui est est. On ne 

peut pas à la fois être et n'être 

pas. — Pardon, M., interrompit 

un voyageur sec, long, à l'œil 

vif, au parler animé. Votre prin-

cipe est en défaut dans ma per-

sonne. Tel que vous me voyez, 

je suis et je ne suis pas. — Com-

ment ! vous n'êtes pas ? — Assu-

rément je vis et j'existe, puisque 

vous voulez - bien me voir et 

m'entendre. Mais qui, suis-je? 

voilà ce que plus je vis, moins 

je parviens à savoir. Cela vous 

étonne ? Tenez. Il y a quelque 

temps j'étais fonctionnaire dans 

un établissement de l'Etat. Une 

trinité municipale ét maçonni-

que, me dénonce comme clérical. 

Un aventurier outlaw présente 

la dénonciation au ministre qui 

me révoque par télégramme. On . 

est expéditif sur le régime de la 

Liberté. J'entre dans un établis-

sement ecclésiastique ; on m'y 

dénonce comme Franc-Maçon. 

La calomnie est démontrée par 

des preuves peremptoires. J'ai 

l'honneur d'être gratifié d'un 

congé immédiat. Me voilà donc, 

M., en situation d'être à la fois 

Franc-Maçon et de ne pas l'être. 

Faites manœuvrer maintenant 

votre principe dit de contrac-

tion, qui est en ce cas, la contra-

diction même. Etrange siècle 

Monsieur ! Etrange siècle,! : 

* 
* * 

Quelle ample matière à épi-

grammes ! Il y a cinquante ans 

les couplets malins, les vaude-

villes moqueurs, les chansons 

caustiques auraient plu dru 

comme grêle. Mais aujourd'hui 

la chanson est morte. Désaugier 

et Béranger sont rélégués avec 

elle dans les neiges d'antan. 

Aussi la muse des musiciens 

n'a plus d'accent pour elle. 

M. Jules Montariol avait lé- . 

gué à l'Académie Française un ■ 

capital de dix mille francs dont 

les intérêts devaient être décer-

nés en prix à la meilleure chan-

son. Après un concours sans-

résultat, l'Académie a annule 

cette fondation au profit des' 

héritiers du donateur. 
Pauvre chanson, qu'as-tu fait 

de ta gloire ! 
Requiescat inpace, 

Victor APER. 

Fleurs el Fruits 
conversation, avec la femme d'un jardinier 

D'un de nos correspondants : 

-Un jardin a toujours eu pour moi- un charme 

inexprimable, aussi est-ce avec un plaisir inouï 

que, sur l'invitation de l'excellent Directeur du 

Journal qui récompense toujours mes tleurs de 

rhétorique, que je me suis rendu chez Madame 

Fillon, dont le mari est jardinier à Laroche-

Migenne (Yonne). 

Le jardinier habitué à vivre au milieu des 

séductions iloralcs est presque toujours aima-

ble. Qu'est-il en effet de plus adorable que de 

créer, c'est presque le mot, des variétés de 

fleurs chaque année. 
C'est ce qui explique 

que je. lus si bien reçu 

par îu""" Filon, .l'avais 

à l'interroger au sujet 

des bons résultats, par 

elle obtenus dans l'es-

sai qu'elle avait fait 

d'un traitement qui lui 

avait été conseillé. 

Depuis trois ans, M n" 

Fillon, 'une ménagère modèle, avait été atteinte 

de douleurs rhumatismales articulaires qui 

avaient presque entièrement interrompu ses 

travaux domestiques. 
Ses jambes, ses genoux, ses chevilles avaient 

enflé dans des proportions telles qu'elle ne pou-

vait plus marcher. Les souffrances continuelles 

qui la torturaient lui avaient enlevé le sommeil 

et l'appétit. Elle- désespérait dVIle, .quand elle 

lut dans un journal (ce doit être celui qui re-

produit cet article) que les Pilules Piuk pour 

personnes pâles du. Dr Williams avaient, dans 

des cas semblables, donné des résultats surpre-

nants ,, 

Elle prit des Pilules Pink et le fruit de son 

traitement fut une guérison radicale de ses 

rhumatismes articulaires. Bien plus, des varices 

qui l'affligeaient depuis longtemps diminuèrent 

dans une proportion étonnante. Elle n'en est 

plus incommodée aujonrd'bui. . 

Ceux qui. feront usage des Pilules Pink en 

obtiendront les meilleurs résultats. Elles sont 

efficaces pour l'anémie, la paralysie, ataxie, 

locomotrice, rhumatisme, sciatique, névralgie, 

danse de Saint-Guy, maux de tête, névroses, 

scrofules, etc. ; elles sont un régénérateur du 

sang et un tonique des nerfs. Elles redonnent 

de belles couleurs aux teints pâles, agissent 

dans toutes les phases d'affaiblissement chez la 

femme et produisent sur les hommes une ac-

tion efficace contre toutes les maladies causées 

par le surmenage . physique et mental et par 

les excès. 

En vente chez tous les pharmaciens, mais on 

peut se les procurer au dépôt principal, MM. 

Gablin et C'* (pharmacien de \" classe) 3. Cité 

Trévise, Paris, à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50 

par 6 boîtes franeo contre mandat-poste. 

CHRONIQUE LOCALE 
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SISTEÏiON 

Pour les Nouveaux-nés* — Le 

Pré'fet des- Basses^Alpes. rappelle que 

lorsqu'un enfant est mis en nourrice, 

'retiré ou décédé, les pat ents él la nour-

rice doivent en faire la déclaraiion dans 

, les 3 jours, à la Mairie de 'eûr domicile 

respectif, d'après ia loi du 23 décembre 

1874, sous peine de poursuites' judi-

cciaires. : . . ', 
Les nourrices doivent être munies d'an 

carnet délivré gratuitement pa'f'la Mai-" 

rie. et qui doit- être présenté à toute 

réquisition du. médecin inspecteur. 

Musique. — Demain dimanche à 2-

heures, ., si lé temps le permet, un con-

cert donné par les Touristes aura lieu, 

place de la Mairie. Elant donné les ri-

gueurs de la saison et la nécessité de. . 

profiter de l'heute propice, le tour de 

ville ne sera pas fait. 

. ,.. „■ Si-

Taxe du Pain. — Par arrêté de M/ 

le .Maire, le priv du pain est maintenu, 

jusqu'au 15 décembre à- la taxe actuelle, 

c'est-à-dire-':- -•• -A 

1" qualité .... 0,39.1e kil. 

2" id. :. :'. .;. . 0,34 le kil. 

Variétés Sisteronnaises. — Tou-

jours de.mieux-en mieux,, parait être la 

devise de Ja direction de notre concert 

lyrique, — seule distraction qui nous 

aide, pour le moment, à passer les lon-

gues et ennuyeuses soirées d'hiver. 

Nous avons dit, samedi dernier, tout 

le- bien que nous pensions de la troupe, 

composée de Mesdames Suzanne de Koc, 

Diana de Bligny, Claire Leduc et Char-

les Ravoire. Nous avons à ajouter à la 

collection, M™ 0 Houst-et, comique excen-

trique et gambilleuse, dont les débuts 

ont été un énorme et légitime succès. 

Le piano est magistralement tenu par 

M. Rousset, un musicien de beaucoup 

de talent qui a fourni des preuves et qui 

certainement n'est pas fait pour végéter 

dans une si modeste situation qui n'est 

du reste que transitoire. 

Avec de tels éléments, le public a re-

pris le chemin des Variétés, d autant 

plus que la carnavalesque histoire d'une 

porte qui ne pouvait être ni ouverte ni 

fermée a eu son dénouement naturel. 

P.-L.-M. — Prise et remise des ba-

gages.à .domicile. — La Compagnie a 

organisé, dans les villes de Paris, Mar-

seille, Nice, Cannes et Menton, un ser-

vice permettant aux voyageurs de s'af-

franchir, au départ et à l'arrivée, des 

ennuis du transport de leurs bagages. 

.. Au dépari, les colis sont pris au do-

micile, transportés à la gare et enregis-

trés pour la destination indiquée. 

A I arrivée le voyageur n'a qu'à re-

mettre, à la descente du train, son bul-

letin au bureau spécial alfecté à ce ser-

, vice, les bages suivent au domicile à 

l'adresse donnée. 

Dans les deux cas, le tarif comprend la 

descente ou la montée aux étages. 

Pour les renseignements et les com-

mandes, s'adresser aux agences de la 

Société française des " Voyages Duche-

min ", à Paris, 20, rue de Grammonl, à 

Marseille 5, place du Change; à Cannes, 

- rue Félix Faure ; à Nice, 4, rue Granier; 

à Menton, 1, rue.Sain,t-MicheI. 

¥*>ë - i •-(«)-
Chemins de fer P.-L.-M. — Sta-

tions hivernales, — NICE, CANNES, 

M EN TON, etc. — Billets d'aller et retour 

- collectifs, valables 30 jours. — 11 est dé-

livré du 15 octobre au 30 avril, dans 

toutes les gares du réseau P.-L.-M. sous 

^conditions .d'effectuer un parcours mi-

ni mun de 300 kilomètres, aller et retour 

aux familles d'au moins 4 personnes 

payant: place entière et voyageant en-

. semble, des billels d aller et retour col-

lectifs, de 1' 21"8 et 3ma classe, pour las 

.stations hivernales suivantes : Hyères et 

toutes. les gares situées.entre Saint-Ra-

.-.•••phaël-j Grasse, Nico et Menton, inclusi-

vement., , ., . : ._. 

Le prix s'obtient en ajoutant au prix 

dé; sj-x,. billets. simples ordinaires, le prix 

d'un de ces billets pour chaque membre 

d;j la famille en plus de trois, c'est-à-

dire que les trois premières personnes 

paient le plein Tarif et que. la quatrième 

personne et les suivantes paient le de-

mi tarif seulement. 

- ■ '■■ ■ " -o)(o- ! 

Voyages circulaires a itinérai-

" res fixes. — Il est délivré pendant 

. toute l'année.à la gare de Paris-Lyon, 

ainsi-que-dans les principales',gares si-

tuées sur les itinéraires des Billets de 

voyages circulaires "à itinéraires fixes 

extrêmement variés, permettant de vi-

siter en l r° où en 2"" classe, à des prix 

- très -réduits les contrées tes plus inté-

-■■ ressantes de la France ainsi que l'AIgé • 

rie, la Tunisie, Tlta-ie-, l'Autriche et la 

Bavière. 

AVIS IMPORTANTS — Les rensei-

gnements les plus complets sur les voya-

© VILLE DE SISTERON



ges circulaires et d'excursion ( prix, con-

ditions, cartes et itinéraires ) ainsi que 

sur les billets simples d'aller et retour, 

cartes d'abonnement, relations inferna-

les, horaires, etc. sont renfermés dans le 

LIVHET GUIDE OFFICIEL édité par la compa-

gnie P.L.M. et mis en vente au prix de 

40 centimes, dons les principales gares, 

bureau de ville et dans les bibliothèques 

des gares de la compagnie. 

■4 SH-

ÉTAT- CIVIL 
du 26 Novembre au 3 Décembre 1897 

NAISSANCES 

Gonssaud, Paul-Louis. 

MARIAGES 

NEANT 

DÉCÈS 

Allibert Joseph -Ilypolite, 78 ans, cul-

tivateur, rue Poterne. 

Rivas Magdeleine - Alexandrine, 70 

ans, repasseuse, rue Deleuze 

Avis aux gourmets. — Tous les 

dimanches, à l'hôtel des Acacias, Huî-

tres et Choucroute. 

Pour sauver une Jeune Fille 

Des parents desespérés ayant supplié 

un de nos confrères, Directeur d'un des 

plus artistiques journaux illustrés pari-

siens, le Courrier Français, de trouver 

un moyen de sauver leur enfant, une 

exquise jeune fille anémique au dernier 

degré, notre confrère ne trouva rien de 

mieux que de s'adresser à toute la presse 

française en la priant de publier une 

note dans laquelle il soumettait la situa-

tion au public afin de savoir très sûre-

ment quel remède avait le mieux réussi 

dans les cas analogues. En l'espace de 

huit jours le directeur du Courrier fran-

çais reçut-nous ne savons au juste com-

bien de milliers de lettres qui une fois 

classées donnèrent l'énumération de 

près de 400 remèdes de toutes sortes, 

mais la grande majorité de ces lettres 

qui n'étaient pas destinées à être pu-

bliées témoignaient en faveur des vertus 

énergiques du véritable Fer Bravais, le-

quel est, parait-il, le reconstituant par i 
.excellence. 

Aussitôt cette jeune fille fut mise au 

régime du Fer Bravais dont il faut pren-

dre quelques gouttes concentrées avant 

chaque repas dans un peu d'eau ou de 

vin sans avoir à craindre ni odeur ni 

saveur désagréable et quinze jours après 

elle était sauvée, les forces étaient reve-

nues, avec la galté, 1 appétit et les cou-

leurs naturelles du teint. Bien mieux, 

après son rétablissement la photogra-

phie de cette jeune fille fort jolie fut pu-

bliée par le Courrier français avec des 

remerciements « à tous ceux qui avaient 

conseillé le Fer Bravais ». Depuis elle a 

dû se marier richement grâce à cette 

publicité. 

Voilà véritablement une idée originale 

que pourraient revendiquer les Améri-

cains -

Inutile de dire que la Pharmacie Cen-

trale du Nord, 132, r. Lafayette à Paris 

où se vend le Fer Bravais a été pendant 

un mois assaillie et que les flacons de 

Fer Bravais faisaient prime. 

Un Médecin de nos amis nous (assure 

que si pareil plébiciste avait lieu dans les 

mêmes conditions dans notre ville le ré-

sultat serait également aussi favorable 

au Fer Bravais. 

PLATRERIE EN TOUS GENRES 

Spécialité de Moulures artistiques 

Cloisons, Carrelages, Stucs, 

F. BOÏÏFFIER 
Rue Droite (à la Tête- Noire) 

SISTERON 

Prix Très-Modérés 

A LOUER PRÉSENTEMENT 

Ui\ MAGASIN 
Situe place de la Maire, à côté du Café 

du Midi. — S'adresser à M. SIARD 

Henri, cafetier. 

DIDIER ET MERICANT 
EDITEURS 

EUE DU PONT-DE-LODI, 1 , A PARIS 

Le Record de la Lecture 

Voici qui va paraitre extraordinaire à plus 

d'un ! 

Jusqu'ici l'on payait 3 lr. 50 les ouvrages, 

même les plus populaires de la littérature 

contemporaine. 

Or, il vient de paraitre la plus charmante 

Edition Illustrée qu'il soit possible de voir. 

Cette collection unique en son genre, est la 

plus remarquable et le plus légitime succès 

de la librairie moderne, qui, par son prix de 

20 centimes le volume permet désormais à tous 

d'acheter un livre plutôt que de le louer dans 

un cabinet de lecture. 

Au point de vue de son édition, de ces 

plus belles illustrations, de l'élégance prati-

que de son format et surtout du bon marché 

de ces ouvrages, nous pouvons dire que la 

NOUVELLE COLLECTION ILLUSTRÉE détient à 

elle seule le record de la lecture puisque 

tous les livres qui la composent sont du prix 

extrordinairement minime de 20 centimes et 

que chaque volume est un des chefs-d'œuvres 

de la littérature française et étrangère. 

Les vingt-q'iatre ouvrages parus sont en 

vente chez tous les Libraires, Marchand de 

journaux et dans les Bibliothèques des gares. 

DERNIERS VOLUMES PARUS 

13- Cœurs d'Elitê, par E. Moret. 
14 - Les Femmes qui aiment, par Fortunio. 

15. Manon Lescaut (Tome 1 ) ) 
.„ — . „ .. i ''ah. Prévost. 
16' Manon Lescaut (Tome 11)) 

17- Contes et Nouvelles, par La Fontaine. 

18' Le Boulet d'Or, par Jules Mary. 

19. L'Eventail rouge, par t. Marville. 

20 Les deux Bouviers, par "W. Scott. 
21- La dot de Suzette, par Fiêvée 

22- A brûler, par J. Lermina. 

23" Zadig, par Voltaire. 
24- Contes et Nouvelles, (tomel I ) La Font. 

Les Editeurs DIDIER et MERICAINT, 1, 

rue du Pont-de-Lodi, Paris, adressent fran-

co chaque volume, contre la somme de 30 

centimes. 

LE M ANCIEN ET MODERNE 

L'apparition de ohacun des nouveaux fas-

cicule du Nu ANCIEN ET MODERNE est un évé-

nement artitisque pour tous les amateurs du 

beau tormant la grande majorité du public. 

Anuoncnos la mise en vente des VIe VU' 

e'. VIII e livraisons qui ne les cédant en rien 

aux précédentes, viennent enrichir la Col-

lection de nouvelles œuvres remarquables. 

Chacun des nombreux abonnés et ache-

teurs de cette admirable série, possédera 

donc enfin, sa COLLECTION de TA-

BLEAUX, aussi eomplêt et aussi intéres-

sante que celles des riohissismes. 

Il retrouvera dans ses voyages à travers le 

monde et l'Europe entière, les chefs-d'œu-

vre admirés chez lui, et, dveaht ces toiles 

célèbres que des générations ont contem-

plées et devant lesquelles tant d'autres dé-

finiront , il comparera la fidélité des repro-

ductions qu'il possède et se rendra un com -

pte exact de la haute valeur artitisque du 

NU ANCIEN et MODERNE qui, nous l'a-

vons déjà dit, forme la seule collection de 

Nus ANCIENS ET MODERNES existant au mon-

de, ainsi que la véritable et unique encyclo-

pédie du NQ qui comprendra DIX FASCI-

CULES. 
Les Editeurs DIDIER et MERICANT, 1, 

rue du Pont-de-Lodi, Paris, adressent 

franco: 

Chaque fascicule, contre. . . 0 fr. 60 çent. 

Le Carton-Emboitage, contre 1 fr. 75 cent. 

Avis au Public 

IH. L. ROVBIUD, horloger-

électricien, informe le public qu'il met 

en vente des Lampes Electriques, 

même provenance que celles de la Com-

pagnie d'éclairage au prix de 1 fr. 5© 

pièce. 

A VENDRE D'OCCASION 
XJ2ST TREUIL 

entrés bon état. S'adresser au bureau 

du Journal ou chez M. GUINDON, 

Avenue de la Gare. 

MAISON RECOMMANDÉE 

RESTAURANT -AUBERGE 

LIEUTIER dit GHABRILLON 
Rue Font- Chaude, Bourg Reynaud 

SISTERON 

Prend des pensionnaires à partir de 

45 francs. 

HOTEL DES TROIS ROIS 
Rue Saunerie, SISTERON 

A LOUER 

PRÉSENTEMENT. (S'y adresser) 

01 DEMANDE A ACHETER 
Rue Droite 

UNE MAISON avec MAGASIN 
S'adresser aux Bureaux du Journal. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le i" Décembre 1897. 

La continuation des achats au comptant 

sur nos Rentes et les bonnes dispositions 

générales du Marché font encore remonter 

les cours. Le 3 0/n est à 103.70, le 3 1/2 0/0 

à 106.55. Le CREDIT FONCIER côte 656, 

le COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE 

588, le CREDIT LYONNAIS 794, la SO-

CIETE GENERALE 528. 

Signalons parmi les valeurs industrielles : 

l'action BEC AUER à 765, l'action ['IN-

CROYABLE à 195, l'action de la C° d'HE-

RACLEE à 620, l'obligation SALONIQUE 

CONSTANTINOPLE très demandée à 288 

et l'obligation SMYRN E CASSABA, nou-

velle à 376, l'obligation de la 0° AUXI-

LIAIRE DES CHEMINS DE FER à 138 et , 

l'obligation des voitures l'URBAINE à 450f. 

Pour les personnes prudentes et écono-

mes qui ont recours à des combinaisons 

multiples, l'assurance sur la vie s'adapte à 

toutes les situations. Constitution d'un pa-

trimoine à la veuve ou aux enfants, en cas 

de décès du père de famille, constitution de 

dots, formation d'un capital pour la vieil-

lesse, garantie et remboursement d'un em-

prunt, augmentation du revenu par les ren-

tes viagères. La Compagnie d'Assurances 

générales sur la Vie, rue Ricnelieu, autori-

sée par ordonnance royale du 22 décembre 

1819, est la plus ancienne des Compagnies, 

françaises et la plus puissante. Les notices 

et tarifs, que l'ou peut se procurer gratuite-

ment au Siège social et chez tous les agents 

des départements donnent tous les rensei-

gnements dont on a besoin. 

Nos CHEMINS FRANÇAIS sont en fa-

veur. 

Pour être Célèbre 
La gloire se démocratise. 

De nos jouis un trè« bon savon 

Nommé Congn, de pâte exquise 

Conquiert fortune et grand renom. 

L. Rouffij, au parfumeur Victor Vaissier. 

Etude de Me A. BASSAC, 

Notaire 

SISTERON (B isses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIMANCHE DOUZE DÉCEM-

BRE mil huit cent quatre-vingt-

dix -sept, à deux heures après midi 

au village de Salignac,dans la salle 

de la Mairie, il sera procédé par le 

ministère de Ma BASSAC, notaire 

à Sisteron, à la vente aux enchères 

publiques et volontaires, des im-

meubles ci-après designés, appar-

tenant à Monsieur Henri Fabien 

MARTEL, propriétaire à Salignac, 

employé auxiliaire des Postes à 

Sisteron. 

DESIGNATION 
ET MISES A PRIX 

PREMIER LOT 

Tout un petit domaine situé à Sali-

gnac, quartier du Plan de Borny, 

composé de bâtiments d'habitation 

avec terres labourables, complanté 

en amandiers et petit bois, le tout 

attenant, d'une contenance approxi-

mative de cinq hectares soixante ares 

confrontant dans son ensemble : le 

communal, Baylle, Chazal, veuve 

Vallet, Pierre Pelestor et G-iraud 

Antoine. 

Mise à Prix : Quinze cents francs, 

ci 1,500 francs. 

DEUXIÈME LOT 

Labour, même quartier du Plan de 

Borny, contenant environ trente-deux 

ares, confrontant dans son ensemble 

Dubaï, Blanc Calixte et le communal. 

Mise à Prix : Cent francs, 

ci . . 100 francs . 

TROISIÈME LOT 

Terre arrosable, quartier de Sens, 

contenant environ seize ares, con-

frontant dans son ensemble : Claudius 

Giraud, Célestin Briançon et chemin. 

Mise à Prix : Deux cents francs, 

ci 200 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Labour arrosable complanté en 

vignes, mûriers et amandiers, quar-

tier des Blâches, contenant environ 

quatre-vingts ares, confrontant dans 

son ensemble : le communal, Célestin 

Long et chemin vicinal . 

Mise à Prix : Trois cents francs, 

ci . , . 300 francs. 

CINQUIÈME LOT 

Labour et vague, avec petit jardin 

arrosable, quartier de la Charbon-

nière, contenant environ soixante-

quinze ares, confrontant dans son en-

semble : le communal et Chabat. 

Mise à Prix : Cent francs, 

ci > . . . . 100 francs. 

Ablotissenient 
Après les adjudications partielles 

les lots seront réunis et remis aux 

enchères en bloc sur une mise à prix 

formée du montant des adjudications 

partielles et des mises à prix qui 

n'auraient pas été couvertes. 

Les immeubles à vendre sont sou-

mis à une seule exploitation dont le 

centre est au quartier du Plan de 

Borny et SE PRÊTENT PAU LEUR 

SITUATION ET LEUR PATURAGE 

A L'ÉLEVAGE DU TROUPEAU. 

Pour tous renseignements et traiter 

amiablement avant les enchères, s'a-

dre sser à Me Auguste BASSAC, no-

taire, dépositaire du cahier des char-

ges et des titres de propriété. 

Pour Extrait : 

A. BASSAC. 

Étude de Me Auguste BASSAC, 
ÎVotaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

Et Volontaires 

Le DIMANCHE DOUZE DECEM-

BRE mil huit cent quatre-vingt-dix-

sept, à deux heures de l'après-midi, 

il sera procédé à Sisteron, en l'étude 

et par le ministère de Me Auguste 

BASSAC, notaire, à la vente aux en-

hères publiques et volontaires des 

immeubles ci-après désignés, appar-

tenant a M. Louis-Auguste GIRAR-

DIN, propriétaire à Sisteron. 

DÉSIGNATION 
et Mises à Prix 

PREMIER LOT 

Labour avec bastidon, situé au 

quartier du bas Parésous, d'une con-

tenance approximative detrente-deux 

ares, confrontant dans son ensemble: 

Charles Ferraud, chemin, Henri Gi-

rardin et Barrou. 

Mise à Prix : Cent francs, 

ci . 100. francs, 

DEUXÈME LOT 

Labour appelé Champ de Mayol, 

au quartier du Croix de la Pierre, 

contenant environ vingt-cinq ares, 

confrontant dans son ensemble : 

Vanel, vallon, Baptistin Ferraud et 

chemin. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci 50 francs. 

TROISIÈME LOT 

Labour quartier du Claux, conte» 
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nant environ quarante ares, confron-

tant dans son ensemble : François 

Rolland, les hoirs Cavalier Manosque 

et les Lavines . 

Mise à Prix : Deux cents francs, 

ci 200 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M» BASSAC notaire, dépositaire 

du cahier des charges. 

Pour Extrait : 

A. BASSAC. 

Étude de Me Charles BONTOUX, 

AVOCAT-AVOUÉ à Sisteron 

Successeur de Me CHARNIER 

VENTE 
de Biens de Mineurs 

Il sera procédé le MERCREDI 

VINGT-DEUX DÉCEMBRE mil huit 

cent quatre-vingt-dix-sept, à l'au-

dience des criées du tribunal civil de 

Sisteron, et par devant M. GIRARD, 

juge commis à cet effet, à la vente 

aux enchères publiques des immeu 

bles ci-après désignés, situés sur le 

territoire des communes de Thèze et 

de Claret canton de La Motte, arron-

dissement de Sisteron (Basses-Alpes) 

PROPRIETES 

Sises sur le terroir de la com-

mune de Thèze 

PREMIER LOT 

1° Maison, labour, sol, aire, au lieu 

dit la Combe, numéros 517, 517, 518, 

519 de la section C, confrontant du" 

levant Amat, du Midi le vallon, du 

couchant chemin de grande commu-

nication, du Nord le chemin, d'une 

contenance d'environ un hectare huit 

ares ; 
2- Labour au lieu dit Champ de 

Valloc, numéros 436 et 437 de la sec-

tion A, confrontant du levant Rou-

baud et Amat Fidèle, du Midi le che-

min, du couchant Pierre Amat, du 

Nord Meisson, Autran Benjamin et 

Victor Amat, d'une contenance d'en-

viron quptre-vingt-quatorze ares qua-

tre-vingts centiares. 

4- Propriété appelée les Masses, 

numéro 795 de la section A, d'une 

contenance d'environ trente-quatre 

ares, confrontant du levant Sylve 

Victorin, du Midi rase, du couchant 

le communal et du Nord Eugène 

Bourrely. 

Mise à prix : Huit cents francs, 

ci 800 francs. 

DEUXIEME LOT 

Bois taillis et labour sis à Thèze, au 

quartier appelé les Sigles, numéros 

876 et 877 de la section A, confron-

tant du levant rase et Julien, du Midi 

Daumas, du couchant Roubaud, du 

Nord la rase, d'une contenance d'en-

viron un hectare soixante-un ares 

vingt centiares. 

Mise â prix : Trente francs, 

ci '30 francs. 

TROISIÈME LOT 

Labour et vague au lieu dit les 

Hermasses, numéros 796 et 797 de la 

section A, confrontant du levant le 

chemin, du Midi rase et Désiré Sylve 

du Nord Eugène Bourrely, d'une con-

tenance d'environ quarante-un ares 

quatre-vingt-dix centiares. 

Mise à prix : Vingt francs, 

ci 20 francs. 

QUATRIEME LOT 

Pré et labour au quartier de Font 

Verger, d'une contenance d'environ 

deux hectares trente cinq ares, con-

frontant du levant le chemin, de tous 

les autres côtés Ferdinand Espitalier, 

numéros 284p., '285p., 286p., 287p. 

de la section A. 

Mise à prix : Cent cinquante francs 

ci 150 francs . 

PROPRIETES 

Sises sur le terroir de la com-

mune de Claret 

CINQUIEME LOT 

Maison et Propriété sise à Claret, 

aux quartiers dits les Nonirates, l'Aire 

Serre Bèrard, la Pièce, la Vigne, 

| Cavaiet et Vicary, numéros 191, 192, 
1 193, 194, 195, 196, 196, 197, 198, 199, 

204, 205, 206, 207, 208, 209 de la sec-

tion C, confrontant du levant Mau-

duech, au Midi le vallon, du couchant 

Espitalier, du Nord le vallon, d'une 

contenance d'environ sept hectares 

trente ares cinquante centiares. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 
v ci . . • . ... • . • 500 fr. 

Ces immeubles sont indivis entre 

les époux Désiré SYL'^E, proprié-

taires, demeurant et domiciliés à 

Thèze, et la mineure Victoria SYLVE 

sous. la tutelle de Marie YARJAYES, 

veuve Victorin SYLVE sa mère, de-

meurant et domiciliée à Clamensane. 

Ils seiont vendus en exécution d'un 

jugement du tribunal civil de Siste-

ron, en date du seize novembre mil. 

huit cent quatre-vingt-dix-sept, en-

registré,.aux clauses et conditions du 

cahier des charges, déposé au greffe 

du tribunal par Me Charles BON-

TOUX avoué. 

La vente aura lieu en présence du 

subrogé-tuteur du mineur ou lui dû-

ment appelé. 

Sisteron, le 1 er décembre 1897. 

C. BONTOUX. 

Enregistré à Sisteron le premier 

décembre, mil - huit - cent - quatre -

vingt-dix-sept, folio 37 case 23. Reçu 

un franc quatre-vingt-huit centimes 

décimes compris. 

signé : CORBEL. 

Tribunal de Commerce 

de Sisteron 

Avis aux Créanciers 

Par jugement du tiente novembre 

mil huit cent quatre-vingt-dix-sept,-

1 1 tribunal civil de Sisteron faisant 

fonction de tribunal de commerce, a 

déclaré le nommé SARLIN Ernest 

en état de faillite. M. DEMANDOLS, 

juge-suppléant est nommé juge-com-

missaire et M. GIRAUD, greffier du 

tribunal, syndic. 

MM. les Créanciers sont couvoquès 

à se réunir au palais de justice le 

quinze décembre courant, en la salle 

d'audience pour examiner la situation 

et donner leur avis sur la nomination 

du syndic définif. 

Us sont en outre avertis qu'ils peu-

vent dès maintenant déposer au greffe 

leurs titres de créance accompagnés 

d'un bordereau. 

Pour extrait conforme : 

Le Commis-Greffier, 

PEIGNON. 

Étude de M e A. BASSAC, 
Notaire 

SISTERON (Basses -Alpes) 

A VENDRE 
-A. L'AMIABLE 

La moitié en nue propriété, d'un 

vaste et beau domaine situé sur le 

terroir des communes de Salignac et 

d 'Entrepierres, dont le centre d'ex-

ploitation eat au quartier de Briasq, 

d'une valeur approximative de qua-

tre-vingt mille francs. 

Ce domaine qui se trouve au bas et 

sur le versant Sud de la montagne 

de Briasq, se compose de bâtiments 

d'habitation et d'exploitation, ter-

res labourables et arrosables ; prés, 

bois et vague ; il est situé entre les 

villages d'Entrepierres et de Salignac 

et distant de Sisteron d'environ cinq 

kilomètres. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M 8 BASSAC, chargé de la vente 

et dépositaire des titres de proprié-

tés. 

Etude de M e Auguste BASSAC 

Nôtare a Sisieron 

A. TENDRE 
IDE GBB .A. GDrLÉ 

Un Domaine, situé à Sisieron, 

quartier de Soleillet, d'une conte-

nance approximative de quinze 

hectares, composé de bâtiments, 

terres labourables et arrosables, 

bois et vagues, le tout attenant. 

Toute facilité sera accordée à 

l'acquéreur pour le paiement. 

Pour tous renseignements s'a-

dresser à M° BASSAC. 

A CÉDER 

ÉTUDE DE NOTAIRE 
à CLARET, canton de Turriers 
Arrondissement de SisrERON, (B-AlpesJ. 

Produit moyen annuel : 1214/K40 

Prix fixôpar le Tribunal : 40OO fr. 

S'adresser pour traiter au 

Parquet de SISTERON. 

A VENDRE OU A CÉDER 
en X7" I _A_ GBR 

VASTE LOCAL, avec logement eu 

parfait état de construction, pouvant 

servir à tout commerce. 

Au Centre de la Ville 

S'adresser au Bureau du Journal 

La Bévue des Journaux et te Livres 
TREIZIÈME ANNÉE 

Réduction du Tarif des Abonnements 

Répandue dans le monde entier et ré-
digée par les écrivains les plus célèbres 
de notre époque, les plus aimés du pu-
blic, la Revue des Journaux et 
des Livres est dans sa treizième 
année. Pour répondre au chaleureux 
accueil de ses nombreux lecteurs elle 
réduit considérablement le tarif, de ses 
abonnements, afin de se rendre acces-
sible à toutes les bourses. 

NOUVEAU TARIF RÉDUIT DES ABONNE-

MENTS : Trois mois, 3 fr.; six mois, 5 fr. ; 
un an, 8 fr. On s'abonne, sans frais, 
dans tous les Bureaux de poste ; chez 
tous les libraires et marchands de jour-

naux. 

Le numéro : 10 centimes. 

La Revue «les Journaux et 
«les Livres offre en Primes gra-
tuites à chaque abonné son poi*-
trait carte-album et, surl'envoi d'une 
photographie, un splendide pur-
trait peint à l'huile 

Nos lecteurs nous consultent souvent 
sur le choix d'une Revue hebdomadaire. 
Nous ne pouvons faire mieux que de 
leur indiquer la Revue «les Jour-
naux et des 'Livres, qui est de na-
ture à combler tous leurs désirs. Cette, 
publication, unique en son genre, est 
la plus complète, la plus curieuse et la 
plus intéressante de notre époque. Elle 
reproduit, en effet, chaque dimanche, ce 
qui a paru de plus remarquable dans 
les journaux, les revues et les livres de 
la semaine : Articles à sensation, Nous 
velles, Contes, Chroniques, Actualités, 
Questions de modes, Voyages, Curio-
sités scientifiques, Agriculture, Hy-
giène et Médecine, Sports, Connaissan-
ces utiles, Joyeux devis, Chansons, 
Nouvelles à la main, Petites notes, 
Romans, etc., etc., et fait, dans son 
Courrier des Théâtres, le compte rendu 
des premières de la semaine, ainsi que 
des grands concerts du dimanche. Elle 
contient, en outre, de nombreuses gra-
vures d'actualité : portraits, événements 

du jour, etc. 
La Revue publie en feuilleton : l 8 

La Vocation merveilleuse du cé-
lèbre cacique Piédouche, par LÉON 

RIOTOR , étincelante satire de plusieurs 
travers de l'époque actuelle ; 2° La 
Femme de Tantale, par M. EUGÈNE DE 

LA QUEYSSIE , roman passionnel. 

Un beau volume de vingt numé-
ros spécimens, broché avec une jolie 
couverture tirée en deux couleurs, est 
envoyé, franco, contre 8 fr. 95 pour 

les départements et 3 fr. nour la Corse 
et l'Algérie. 

La collection des douze premières 
années de la Revue «les Jour-
naux contient plus -de CINQ mille 
Nouvelles littéraires et Contes variés, si-
gnés des plus grands écrivains ; chaque 
volume est illustré de nombreuses gra-
vures. Elle contient, en outre, des Ro-
mans complets d'Alphonse Daudet, 

A'Henri Roche fort, d'Octave Feuillet, 
de Ludovic Halévy, d'Hector Malot. de 
Guy de _ Maupassant, de Paul Bour-
get, d'Èmile Zola, etc. La collection 
est composée de douze magnifiques vo-
lumes de 825 pages, contenant la ma-
tière de plus de cent volumes, vendus 
en librairie 3 fr. 50, solidement reliés 
en toile rouge, avec titres dorés. Cha-
que volume : 10 francs. 

Les 12 premières années, 110 fr. 
le port en plus. 

Adresser les lettres et mandats à M. 
G. NOBLET, administrateur, 13, rue 
Cujas, Paris. 

AUX SOURDS 

Une dame riche, qui a été guérie de sa 
surdité et de bourdonnements d'oreille 
par les Tympans artiliels de Dr. Nichol-
son, a remis à son institut la somme de 
25.000 francs afin que toutes les person-
nes suurdes qui n'ont pas les moyens de 
se procurer les Tympans puissent les 
avoir g ratuitement. S'adresser à A. T. 
Haie, secrétaire, %2, St. Bride Street, 
I ondres, E. C. 

58 années de succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon J894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1895 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

MTETE DE RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

Souverain contre indigestions, maux d'esto-
mac, de nerfs, de cœur, de tête et contre 
grippe et refroidissements ; excellent aussi 
pour la toilette et les dénts 

REFUSER LES IMITATIONS 

EXIGER LE NOM J3 E RICQLÈS 

GonTiserie Pâtisserie des Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Maison recommandée par la supériorité de 

ses produits 

Emile VOLLAÏBE 
SISTSROH 

M. E. VOLLAIRE a l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientèle que 
pour cause d'agrandissement son ma-
gasin situé rue Droite est transféré de-
puis Pâques aux Quatre - Coins Maison 
TESTON, liqubriste. La grande quantité 
de marchandises qui s'écoulent chez lui 
est une garantie pour qu'on y trouve dès 
produits de toute fraîcheur et fabriqués 
avec des matières de 1 er choix. 

Cette nouvelle installation lui permet-
tra d'y joindre la fabrication des fruits 
confits, confitures et sirops de toute 
sorte qu'il pourra livrer, désormais à des 
prix avantageux, ainsi que lés articles 
(eâu-de-vie et liqueurs,) de 1" qualité 
comme ceux tenus précédemment par 
Mme Teston. 

Ld gérant: Aug. TURIN 
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FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTIONS 

Maître-Charpentier, maison Armand, route de Noyers 

SISTEKON (Basses-Alpes) 

Bois de Charpente et de Menuiserie, Parquets en Bois du Nord 
et Pitch-Pin, Briques, Tuiles, Ciments, Chaux, Plâtres, etc 

Charbon de Pierre : Gros, 2 fr. les 100 kil. ; Détail: 2 fr. 2b 

O I TABBON IDE BOIS 

■EBHBBBBB 

BISSAIS (Basses-Alpes) 

COURONNES 

RENTRÉE DES CLASSES 1897 

LIBRAIRIE— PAPETERIE - RELIURE 

L . ASTIER FILS 
(Libraire à (Sisteron, fêlace de V (Horloge 

A l'occasion de la rentrée des classes, la librairie 
ASTIER fils vient de mettre en vente un assorti-
ment très complet de Fournitures pour les Ecoles. 
On trouvera de même tous les livres classiques en 
usage dans les Collèges et études primaires. 

Les nombreux clients de cette librairie sont donc 
assurés de pouvoir s'y procurer, dès aujourd'hui, 
tout ce qui sera nécessaire à leurs enfants. 

Fournitures co mités pour Bureaux & Administrations 
GRAND ATELIER DE RELIURE 

La Maison se charge de tous les travaux de Reliure pis qu'ils soient : 
Ouvrages divers, Entoilage de Cartes, Plans, Réparations 

au Cadastre, Etat- civil, Minutes de Notaire, Cartons de 

Bureau, etc., etc. 

TRAVAIL TEBS SOIGNÉ 

MOBTU tlKES 
et METAL 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 
PRIX .MODERLS 

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d 'AMATEURS g do lotis Systèmes | à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, fHOrUlSêUSCS, Jffacft/ffM A 
Ptrcar. — OUTILS dn touts* sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MÉCAKiciKNs, ■ MMHJISIÏUS, TOURNEURS , etc.. AHATSURS. — BOITES D'OUTILS 

scias, BOIS, DESSINS it toutes Fournitures BOUT le Découpage, |t Tour, it Sculpture, ite. 
NauYtëu TA/tIF-ALBUM MO p. » | [ff » fi* f\ "3" COSSTWCT* U*EV. A PARIS 
; 'irjQfr**urei) franco o.&ic. « H I Tm W\ «3» W a 1«- Rue das Gravllliors. 
iHona CONOQUM, MCMané'b'u JURY aux lixpoéitiont dt PA/ttS1B9Q-1M-U92.im. 

MANUFACTURE DE CHAPEAUX 

NOËL CLÉMENT 
SISTERON, ( B i sses- Alpes ) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

MACHINES A C0UDR1 
De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genret. 
ATELIER DE RÉPARATIONS 

FOURNITURES POUR MODES - DÉPÔT DE ROTINS 

CASqUETTES ET BERRETS 

I GRATISI 
(gour vulgariser ses 

mi 
AU CRAYON -FUSAIN 

La SOCIÉTÉ ARTISTIQUE de PORTRAITS (le plus grand établis-

sement en France de reproductions artistiques) fera à tous ceux qui enverront 
une photographie, un agrandissement grandeur naturelle fini au crayon-fusain 

d 'une valeur réelle de 75 francs, absolument gratis f pourvu que cette 
annonce soit détachée et retournée avec la photographie 1 d'ici 20 jours à partir de 

cette date du journal, à M. TANQUEREY, directeur de la Société Artistique de Portrait» en 
«on hôtel particulier, 9, Rue de Saini-Pèiersbourg, Paris. — La photographia 

xous sera retournée intacte avec le grand portrait. 
Ecrire votre nom et adresse au dos de, votre photographie. 
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Prix Très llcduits 

L. ROUBAUD 
HORLOGER-ELECTRICIEN 

Rue de Provence, SISTERON 

I Vente et Location de Mandolines 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

Représentant : 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

Réparations et transformât! uns 

de Bicyclettes. — N I € K E L^A C! G 

Au Nouveau Magasin 
de Chaussures 

A GU1GUBS 
—( Rue Deleuse, SISTERON)— 

On trouvera au Nouveau Magasin de 

Chaussures tous les genres faits jusqu'à 

ce jour, commandes et confections pour 

hommes et pour dames, fillettes et en-

fants a des prix très modérés. 

La maison se charge de toutes les ré-

parations de chaussures. 

Toute personne qui achètera une 

paire de chaussures au Nouveau Maga-

sin A. GU1GUES, aura droit à un billet 

delà tombola. 

ON DEMANDE un Ouvrier 

Cordonnier et un Apprenti. 

PA15C.. JOIE . ELEGANCE . BEAUX-ARTS 

LA FAMILLE 
. ,500,000 Lecteurs 

T.OURNAL HfcBDOMADAIKi; ILLUSTRÉ 

15 centimes 1*6 nunu r j. - C- h-. ncs par an 

5 ■lGSUPPJEWEaTïJGnUUIJS DE MUSIQUE £ DE MODE 

IPATROïtë t ï ilTUITS 

U Actualités, 6ïuV'uî ,uc, 3te. 

C OLLA noit.vrEUKS CLLULLS 

GRAVURES INèDiTES 

jMODES : Mm=_Al_ine VERNOK 

Numéro sjmcitnon st.r (lGr?\unde 

PARIS. — \% RUE CADET ** . — PARIS 

LOUIS FIDELE 
SE ou te de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

ÉTABLISSEMENT 

^'HORTICULTURE CENTRAL 

des Basses-Alpes 

CYPRIEFCÔTTE 
PÉPINIÉRISTE A ORAISON 

Fondateur des Vastes Pépinières 

d'Oraison et successeur de l'Etablisse-

ment VILLE VIELLE , aux Mées fondé 

en 1810: 

GBANDE CULTURE DAIjrBR"ES FIiUITIEB"S 

ARBUSTES A FLEUffS — ABfBB'ES VERTS 

D'ALIGNEMENT, TEL QUE PLATANES, -

ACACIAS, MAR-R-0N1ER-S, TILLEULS, ETC. 

Le Catalogue sera envoyé sur 

demande. 

URIFIEZL'AI 

enbrHduPAPIERd'ARMÉMIE 
Le meilleur Désinfectant connu, 

L'emploi du PAPIER D'ARMÉNIE au point 
de vue de l'hyfriënè «les habitations, est un 
véritable service public. 

KM VKNTK PARTOUT 

GROS : A. P0NS0T.8, Rue d'Euatneu, Paris. Eohtnt""gràtli, 

Le Gérant, 
Le Maire 
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