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CHRONIQUE 
PARISIENNE 

SOS 11 HT* 

L'année 1897 se perd dans le 

néant. Que restera-t-il d'elle? Une 

grande date historique : l'Alliance 

franco-russe. Et puis après? Pas-

sons. Donnons -lui le bonjour; 

offrons nos souhaits à l'année nou-

velle. 

Qu'elle apporte la paix dans le 

monde, dans l'Europe, dans "la 

France, dans les ménages 1 Que 

messieurs les assassins, à l'exem-

ple des Jurés, abolissent la peine 

de mort! Que les mariages ne se 

dissolvent plus par le vitriol, le 

revolver, le couteau et l'asphyxie ! 

Que les époux sortent assortis des 

mains légales de M. le Maire! Que 

les flambeaux de l'hyménée éclai-

rent une longue, longue union! 

Que l'on s'aime, et que les nais-

sances multipliées fassent le dé-

sespoir des employés de l'état-civil 

surmenés sur leurs dolents ronds 

de cuir, et la sécurité de notre ave-

nir militaire! Que l'amour tendre 

de l'épouse ait' l'inconsolable dou-

leur de survivre à son époux adoré 

et que pour ne pas en mourir, elle 

convole à une série de noces jus-

tes ! Que les journaux soient crus 

comme l'Evangile! Que les lec-

teurs les achètent pour se pénétrer 

de la vérité sous ses mille formes 

et ses mille aspects! Qu'ils dai-

gnent verser des torrents d'indul-

gence sur la prose pénible du la-

borieux chroniqueur ! Il est char-

gé de les amuser, que leur bien-

veillance l'aide un peu à réussir à 

cette, difficile entreprise ! Que la 

Direction s'humanise et compa-

tisse aux efforts d'un plumigère 

aux abois, soucieux et brûlant, 

d'être bref comme l'éclair ! 

Pour vous, mesdames, beaucoup 

de bombons, marque d'amour; 

et vous enfants, beaucoup de jou-

joux, moyens de tapage / 

# 
* * 

LA STATISTIQUE DES BOISSONS. 

— En Angleterre, en 1896, on a 

bu Cinq millions cinq cent trois 

mille quatre-oingt-dix-huit litres 

de bière et cinq litres d'eau-de-vio 

par tête d'habitants, femme et en-

fants compris. 

Le rendement fourni par les 

droits d'assise sur les eaux-de-

vie est de seise mille huit cents 

livres, soit quatre cent dix-huit 

millions de notre monnaie. 

Allons du courage et de l'ému-

lation, messieurs les Français 1 

Forward, messieurs les An-

glais ! Gin for ever ! 

On va jouer à Paris un drame 

intitulé Cyrano de Bergerac. Vous 

croyez sans doute que ce luna-

tique original, ce poète drama-

tique, ce redouté spadassin était 

originaire de la cité périgourdine 

renommée par ses bons vins, par 

ses oies et par ses truffes? C'est se 

tromper que de croire, dit le docte 

Lenglemuche. Apprends que Cy-

rano, Savinien, est né à Paris, pa-

roisse Saint-Sauveur, le 10 mars 

1619. Il est le fils d'Abel Cyrano 

« escuier », et de demoiselle Espé-

rance de Bellanger. 

Quant au Bergerac qui lui donne 

une estampille de noblesse, c'est 

une petite bourgade de la Seigneu-

rie des sires de Pons en Saintonge. 

Elle passa aux Comtes de Péri-

gord ; fut vendue à Philippe de 

Valois ; enfin rattachée en 1621 à 

l'a couronne par Louis XIII. 

Savinien Cyrano était laid à faire 

peur et doté d'un nez monumen-

tal. Mais il ne fallait le regarder 

(le beau nez) si l'on ne voulait pas 

tâter de l'épée, vive au dégainer, 

du terrible duelliste. Il aimait fort 

à vider des bouteilles de via vieux 

et de choix. Un soir, en rentrant 

dans son hôtel, au Marais, heurta-

t-il une poutre, ou bien la poutre 

vint-elle le heurter? On ne l'a ja-

mais su. Mais on sait qu'en 1651 

il en mourut après quinze jours 

d'agonie. 

# # 

Qui se souvient de la célèbre 

école de Cempuis où les sexes en-

tremêlés firent la gloire et. la for-

tune du grassement pensionné 

Robin? 

Dans les Etats-Unis de l'Amé-

rique du Nord, M. Georges riche 

à milliard, à pris fantaisie d'ache-

ter quarante huit hectares de ter-

rain afin d'y fonder une vaste éco-

le pour les deux sexes, mélangés, 

et qu'il a décorée du nom de Free-

ville-City (Cité de Libreville). 

Là sont construits des temples 

catholiques, protestants, une syna-

gogue, mais point de temple ma-

çonnique. Les enfants s'adminis-

trent et se régissent eux-mêmes. 

Deux Chambres constituées par 

les élèves et réunies en Congrès, 

forment quatre partis : « républi-

cain, démocrate, agrarien, socia-

liste. » Des syndicats coopératifs 

donnent l'essor au commerce et à 

l'industrie. Les garçons robustes 

sont organisés en milice nationale. 

L'école a son tribunal élu. Les 

filles sont électrices et éligibles. Il 

n'y a guère que des avocates. 

Résultat moral au bout d'une 

année: sur 250 élèves, on en compte 

32 emprisonnés, soit 12,8 OXQ. 

Vive l'école libre des sexes mêlés ! 

* 
* # 

Les étudiants vident l'affaire 

Dreyfus en Sorbonne. Le vendre-

di '10 décembre une vin:taine de 

patrioteschevelusentrent au cours 

de M. Larrou.met. Ils y font du 

bi'uit comme deux cents en brâil-

lant : « Conspuez Scheu.j'er ! Cons-

puez Zola ! Conspuez Laroumet! » 

Ce dernier collaborerait au Figa-

io. Le professeur à levé la séance. 

Le public est sorti. Mais on eut 

bien fait d'enfermer au poste les 

perturbateurs. Qu'ils usent de la 

liberté de travailler et ne s'ingè-

rent pas à gêner la liberté d'autrui. 

VICTOR APER 

La semaine ayant été relativement 

très calme au point de vue politique, 

notre collaborateur, Jean de L'Adrech, 

n'a eu qu'à se croiser les bras et con-

templer son nombril. 

Ne voulant pas laisser nos_ leeteurs, 

avides de nouvelles, dans une cruelle 

inceititude et une anxiété qui pourraient 

troubler leur digestion, en. celte époque 

de gros soupers, nous nous sommes 

adressés au Nostradamus spécialement 

attaché à notre rédaction et voici ce qu'il 

a tu dans les astres : 

— La crainte de Dieu et des trognons 

de choux étant le commencement de la 

sagesse, Mac-Adaras, se fera naturali-

ser malgache et posera sa candidature 

dans notre nouvelle colonie. 

— L'approche des élections fera sortir 

une telle affluence de candidats, que la 

circulation deviendra .impossible dans 

les rues centrales de la ville. Pour éviter 

cet encombrement, le commerce et les 

administrations iront s'installer sur le 

plateau du Thors, jusqu'au lendemain 

du scrutin de ballotage. 

— Le calme des candidats excitera 

une telle admiration dans le monde en-

tier, que des trains de plaisir seront or-

ganisés un peu partout pour venir admi-

rer la bobine d'iceux (comme disent 

Messieurs les huissiers). 

— Les maisons de confection de notre 

ville, La Belle Jardinière, Veuve André 

et fils, Roa, Veuve Mondet, etc., 

s'assureront le concours de .600 ouvriers 

tailleurs auxiliaires pour faire face aux 

innombrables commandes de vestes, 

pantalons à sous-pied et Mac. Farlands 

qui leur seront faites. 

— En prévision de l'avalanche de con-

férences qui-va tomber sur les électeurs, 

les camelots électoraux se constitue-

ront èn syndicat pour l'organisation de 

ce genre de spectacle. 

Ils décideront de mettre en adjudica-

tion le monopole de. la présidence pour 

tout le temps que durera la période élec-

torale. M. le Maire sera déclaré adjudi-

cataire. 

m. 

— Le beuglant de la rue droite ouvri-

ra de nouveau ses portes aux gens chics 

et hissera son drapeau, mis en berne 

depuis la fermeture. 

Les petites dames qui trottinent, le 

soir, sur la chaussée, à des heures in-

dues, se lamenteront amèrement de 

cette concurrence déloyale qu'elles au-

ront à subir, sans pouvoir l'éviter. 

— Un wagon contenant neuf cent 

quatre-vingt-deux lapins, ayant une 

carte de vi-ite attachée à la patte, arri-

vera en gare le soir du 31 décembre. Il 

sera evpédié en port dù par Mac-Adaras 

qui, à l'occasion du jour de l'an... et des 

élections, adressera cet animal symbo-

lique et amateur de carotte, à ses plus 

fidèles électeurs. 

Les Macadaresques ventres à bière qui 

survivront encore au moment de la pé-

riode électorale, se procureront un abdo-. 

men de rechange. Les charcutiers de la 

localité seront chargés de la fourniture 

de cet appareil. 

— Le journal X Arrière-Garde chan-

gera de direction et ne sera plus rédigé 

que par des circoncis. 

0. DE JAVELLE. 

ALPHONSE DAUDET 
Et Paul ARENE 

Dans l'article nécrologique que publie 

" Le Bavard " sur la mort d'Alphonse 

Daudet, E. Cantinelii débute par ces 

mots : 

« Le dix -sept décembre de l'année 

dernière mourait Paul Arène. Alphonse 

Daudet vient de mourir avant-hier, seize 

décembre. Ainsi s'en vont, à un an d'in-

tervalle, les deux poètes, les deux ro-

manciers dont les voix alternées célé-

brèrent à l'envi cette Provence qu'ils ont 

rendue immortelle. Les anciens n'au-

raient pas manqué de tirer un symbole 

touchant de ces deux morts survenues à 

des époques semblables. » 

Les œuvres de Daudet sont trop con-

nus pour que nous en fassions la no-

menclature. Ce que l'on sait moins c'est 

que dans leur prime jeunesse ces deux 

esprits subtils avaient des œuvres qui 

leur étaient communes. Ensemble ils 

avaient collaboré au Parnassiculet, aux 

lettres de mon Moulin et fait recevoir 

une pièce, Le Char, à l'opéra-comique. 

« Les futurs critiques ne manqueront 

pas de signaler l'influence énorme qu'ex-

erça sur notre littérature l'esthétique 

latine de Daudet et de Paul Arène. Et ce 

sera justice. » 

© VILLE DE SISTERON



CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉCIOWt LE 

SISTERON 

Touristes des Alpes. — Par lettre 

du 10 décembre adressée à M. le Préfet 

des Basses-Alpes et communiquée à M. 

Tar.iieu, président de la Société musi-

cale, M. le Ministre de d'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts fait savoir 

qu'un encouragement de 50 francs vient 

d'être accordé par lui à notre Société 

musicale. Même notification a été reçue 

par ie Chef de Musique. 

Comitè Paul Arène. — Le Prési-

dent du Comité Paul Arène nous informe 

qu'il convoquera MM. les Membres du 

Comité dans le courant de Janvier pro-

chain pour leur communiquer la cor-

respondance qu'il échange en ce mo-

ment avec le sculpteur Injalbert, auteur 

du buste, et le Comité de Paris. Une red-

dition de comptes jusqu'à ce joui' aura 

lieu également dans cette séance et des 

dispositions seront prises en vue de l'a-

chèvement du Monument. 

-H< ÎH-

Classe 1897. — Les jeunes gens 

faisant partie de la classe 1897 sont 

invités à se rendre à la réunion qui aura 

lieu dimanche, 26 courant, dans une des 

salles de 1 hôtel Clergue. 

^ £«-

Concert-Bal. — Le Concert suivi 

de Bal qui a eu lieu dimanche dernier 

dans une des salles de 1 Hôtel des Aca-

cias, a, eu un franc succès. Nous avons 

eu le plaisir d'entendre de jeunes artis-

tes qui ont charmé le public pendant 

toute la durée de la soirée. Le Bal qui a 

suivi a eu de l'entrain et s'est terminé à 

une heure avancée de la nuit. Pareil 

concert aura lieu demain. Toutes nos 

félicitations à M. Rousset qui a tenu le 

piano d'une façon brillante, et s'est fait 

entendre dans plusieurs fantaisies dif-

ficiles fort goûtées du public. 

-»S ja-

une Merveille. — Une du nos com-

patriotes des Basses-Alpes, Madame 

Julie Giraud, artiste du plus grand ta-

lent se trouvait à Sisteron cette semaine. 

Nous avons eu le p'aisir d'admirer 

deux poitrails d'un réel mérite : celui de 

.Rembrandt et celui de Mozart. Madame 

Julie Giraud est la créatrice d'un art 

nouveau; à ''aide de combinaisons de 

points de soie — ni tapisserie ni brode-

rie — elle arrive à donner à ses person-

nages une étonnante intensité de vie et 

et de réalité. 

Elle possède une collection de tableaux 

fruit de tout une existence de travail, 

déjà plusieurs fois médaillés et dont i'en-

semble figurera avec honneur a l'expo-

sition de 1900. 

Notre département y seia brillamment, 

représenté par eus œuvres de haute 

valeur. 

-*i 

ÉTAT - CIVIL 
du 17 au 24 Décembre 189" 

NAISSANCES 

KJEA1VT 

MARIAGES 

Entre Chaspoul Elie - Marie - Louis, 

officier de Marine, et M"" Ventre Jeanne-

Emma-Julie. 

DÉCÈS 

Turcan Sauveur, 82 ans. 

Girard François, 60 ans. 

Nouvel an ! Etrennes. — A côté 

de l'élégant coffret genre Wateau, dont 

le succès a été tel, l'année dernière, 

que la grande Distilerie Cusenier s'est 

vue obligé d'en faire cette année une 

seconde édition, cette maison a monté, 

pour les étrennes de 1898, un article 

nouveau a plus de retentissement enco-

re ; nous voulons parler de la Valise Cu-

senier avec sa prime « Luciphore » ! 

En osier tressé solide, cette valise, 

qui se prête ensuite à mille usages com-

me élégant panier de voyage, contient 

six, huit ou douze bouteilles des plus 

exquises liqueurs et des plus fins co-

gnacs qui ont valu à la grande Distile-

rie Cusenier d'être réputée aujourd'hui, 

dans le domaine de la Distillerie, com-

me la « première marque du monde » 

Ses prix réduits, 25, 40 et 60 francs, 

rendue à domicile, absolument franche 

de tous frais ou droits, font de la Valise 

Cusenier le plus économique, le plus uti-

tile de tous les cadeaux. M ndat-poste, 

226, boulevard Voltaire, Paris. Grande 

Distillerie Cusenier. 

Les numéros 2 et 3 sont en outie 

pounus; à titre de primo, d'un petit ap-

pareil original, «.Le Luciphore», en-

flamment automatiquement toutes les 

allumettes..., même celle de la Régie ' 

-(o)-

Chemins de fer P-L -tJ. — Fêtes 

de Noël et du Jour de l'An. — TIR 

AUX PIGEONS DE MONACO. — Billets 

d'aller et retour de 1 re classe de Lyon, 

Saint-Etienne et Grenoble à Cannes, 

Nice et Meuton ; valables pendant vingt 

jours, y compris le jour de l'émission. 

Lyon, viâ Valence, Maresille : Cannes 

91.55 ; Nice 96.75; Menton 100.80. 

S 1 Etienne, viâ Lyon, Marseille: C. 

101.15 ; N. 106.35 ; M. 110.55. 

viâ Coasse, Marseille: C. 94.75; 

N. 99 95; M. 104 fr. 

Urenoble, viâ Aix, Marseille : C. 83.65 ; 

N. 88.85 ; M. 93.05. 
viâ Valence, Marseille: C.90.20 

N. 95.40; M. 99.45. 

Faculté de prolongation de deux pé-

riodes de 10 jours, moyenuant un snp-

plén ent de 10 0/n pour chaque période. 

Billets délivrés du 19 au 31 décembre 

1897 incluMv ement et donnant droit à.2 

arrêts en route ; tant à l'aller qu'au re-

tour. 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés : à Lyon, à la gare 

de Lyon-Perrache, ainsi qu'aux agences 

Lubin, Lyonnaise de Voyages et à la 

Société française des Voyages Duche-

min , à Saint-Etienne et Grenoble à la 

gare. 

Chemins de fer P-L-M. — Fêtes 

de Noël et du Jour de l'An. — TIR AUX 

PI EONS DE MONACO. — BiHets d'aller 

et retour de l re classe de Nevers à Can* 

nés, Nice et Menton, valables pendant 

20 jours, y compris le jour de l'émission. 

Viâ Clo.rmont-Fei raud, Nimes. Mar-

seille: Cannes, 131,90; Nice, 137,10; 

Menton, 141,30. 

V à Saint-Gdrtnain-des-Fossés, Lyon, 

Marseille : 134,25 ; Cannes, Nice, 139,45 ; 

Menton, 143,45. 

Faculté de prolongation de deux pé-

riodes de 10 jours, moyennant un sup-

plément de 10 0,0 pour chaque pério le. 

Billets délivrés du 19 au 31 décembre 

1897 inclusivement et donnant droit à 

deux arrêts en route, tant à l'aller qu'au 

retour. 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés à la gare de Nevers. 

-)o(-

Chemins de fer P.-L.-M. — Sta-

tions hivernales, — NICE, CANNES, 

MENTON, etc — Billets l'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-

nimun de 300 kilomètres, aller et retour 

aux familles d'au moins 4 personnes 

payant place entière et voyageant en-

semble, des billets d'aller et retour col-

lectifs de 1" 2mB et 3m6 classe, pour hs 

stations hivernales suivantes : Hyères et 

toutes les gares situées entre Saint-Ra-

phaël, Grasse, Nice et Menton inclusi-

vement. 

Le prix s'obtient en ajoutant au prix 

de six billets simples ordinaires, le prix 

d'un de ces billets pour chaque membre 

de 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-

P.-TJ.-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 départ, les colis sont pris au do-

micile, transportés à la gare et enregis-

trés pour la destination indiquée. 

A 1 arrivée le voyageur n'a qu'à re-

mettre, à la descente du train, son bul-

letin au bureau spécial affecté 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 Grammont, à 

Marseille 5, place du Change; à Cannes, 

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

à Menton, 1, rue Saint-Michel. 

P. L. M. FÊTES DE LA NOËL ET 

DU JOUR DE L'AN. — A l'accasion des 

fêtes de Noël et du jour de l'an, les cou-

pons de retour des billets d'aller et re-

tour délivrés le 24 décembre 1997 au 3 

Janvier 1898 inclus seront tous valables 

jusqu'aux derniers trains de la journée 

du 5 janvier. 

Voyages circulaires a itinérai-

res fixes. — Il est délivré pendant 

tonte 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 

exti èmement variés, permettant de vi 

silcr en 1" où en 2'"" classe, à des prix 

très réduits les contrées les plus inté-

ressantes de la Fiance ainsi que l'Algé • 

rie, la Tunisie, l'Italie, l'Autriche et la 

Bavière. 

AVIS IMPORTANTS — Les rensei-

gnements les plus complets sur les voya-

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 

■LIVRET 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. 

Si-
Avis aux gourmets. — Tous les 

dimanches, à l'hôtel des Acacias, Huî-

tres et Choucroute . 

Avis au Public 

II. I,. RUUBilD, 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 t fr. 50 

pièce. 

A VENDRE D'OCCASION 
XJTST TREUIL 

entrés bon état. S'adresser au bureau 

du Journal ou chez M. GUINDON, 

Avenue de la Gare. 

MAISON RECOMMANDÉE 

RESTAURANT -AUBERGE 

LIEUTIER dit CHABRILLON 
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) 

" ON DEMANDE A ACHETER " 
Rue Droite 

UNE MAISON avec MAGASIN 
S'adresser au Bureau du Journal. 

A LOUER PRÉSENTEMENT 

UN MAGASIN 
Situe place de la Maire, à côté du Café 

du Midi. — S'adresser à M. SIARD 
Henri, cafetier. 

A VENDRE OU A CÉDER 
en "V I -A. GB E 

VASTE LOCAL, avec logement en 

parfait état de construction, pouvant 

servir à tout commerce. 

Au Centre de la Ville 

S'adresser au Bureau du Journal 

PLÂTRERIE EN TOUS GENRES 

Spécialité de Moulures artistiques 

Cloisons, Carrelages, Stucs, 

F. B0ÏÏFFIER 
Rue Droite (à la Tête-Noire) 

SISTERON 

Prix Très-Modérés 

P H I L L O X E RA 
mi destruction radient** par tu 

PH1LL0XER AT0X1NE 
Demander la notice, avec les épreuves a l'appui, au 

Syndical National de destruction du Philtora 
14, bis rue St-Georçts, Paris 

A Louer Présentement 

MAGASIN 
Seal, ou avec appartement 

S'adresser au Café PA.RET 

Cadeau sans Effort 
Voilà vingt ans et plus, nous nous creusions 

[la tête 

Pour joindre des présents à nos souhaits de 
[fête ; 

Très facile aujourd'hui de choisir un cadeau, 

Car on est sûr de plaire en offrant du Congo. 

Douairière de Z. au savonnier Vaissier. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 22 Décembre 1897. 

Les cours sont encore un peu plus faibles 

sans doute à cause de l'approche des fêtes. 

Le 3 0 /o finit à 103.17, le 3 1/2 0/n est plus 

ferme a 106.90. 

Léger tassement sur nos établissements 

de crédit qui résistent cependant assez hien 

au mouvement général de recul. Le Crédit 

Foncier s'inscrit à 656, le Comptoir National 

d'Escompte est à 586, le Crédit Lyonnais à 

801. La Société générale à 533 francs en 

grande fermeté. 

Parmi les valeurs industrielles signalons 

l'action Bec Auer demandée à 815 fr.. l'ac-

tion d'Heraclée recherchée à 618, l'action 

1 Incroyable à 195, l'obligation de la C° des 

voitures l'Urbaine à 450 fr, 

Affaires suivies sur l'obligation Salonique 

Constantinople à 280 fr. et sur l'obligation 

Smyrne Cassaba nouvelle à 375 fr., toujours 

en faveur à cause de la garantie des dimes 

des provinces desservies 

L'obligation de la C° des Chemins de Fer 

à 135 fr., rapportant 10 fr., constitue un pla-

cement qui devrait attirer l'attention de l'é-

pargne. 

La Société continentale d'Automobiles 

porte son capital de 1 million à 2. 500. 000 fr. 

par l'émission de 15.000 actions nouvelles 

de 100 fr. réservées aux pairs aux action-

naires anciens à raison d'une action et demie 

nouvelle pour une ancienne et payables en 

4 versements de 25 fr. jusqu'au 30 juin 1899 

ou à laison de 96,25 en cas dé libération im-

médiate. Pour souscrire ou toucher lasoulte 

de 10 fr. en espèces les actionnaires doivent 

s'adresser à la Banque des Français, à Paris 

8 rue Saint-Augustin, ou à ses agents jus-

qu'au 30 courant. 

Nos Chemins de Fer sont sans change-

ments. 

offre gratuite-
ment de faire UN MONSIEUR 

connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
n aladie de la peau, dartres, eczémas, boutons, 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-
lible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a 
été radicalement lui-même a >rès avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés Cette offre, dont on appréciera 
le but humanitaire, est la conséquence d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
qui répondra gratis ".t franco par courrier et 
enverra les indications demandées. 

A CEDER 
UNE 

ÉTUDE DE NOTAIRE 
à CLARET, canton de Turriers 

Arrondissement de SisrERON, (B-Alpesj. 

Produit moyen annuel : 1214/r. 40 

Prix fixèpar le Tribunal : 40OO fr. 

S'adresser pour traiter au 

Parquet de SISTERON. 

© VILLE DE SISTERON



Etude de M" Auguste BASSAC, 

Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIMANCHE NEUF JANVIER 

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

deux heures de l'après midi, en l'é-

tude et par le ministère de Me Au-

guste BASSAC, notaire, à Sisteron, 

il sera procédé à l'adjudication TO-

volontaire de l'immeuble ci-après 

désigné, appartenant a M. Antoine 

IMBERT, propriétaire à Sisteron. 

DÉSIGNATION 

Un vaste et beau domaine situé sur 

le terroir de la commune de Sisteron, 

au quartier de Soleill< j t, compris sous 

les numéros 748, 751. 747, 745, 750, 

et 629 de la section A du plan cadas-

tral, pour une contenance de qua-

torze hectares dix - neuf centiares, 

confrontant dans son ensemble : les 

hoirs de Montlaux-Pedretty, Suquet, 

Messieurs Jacques Giraud, Louis 

Doussoulin, Truphémus, et le che-

min de Sisteron à Mison. 

Ce domaine qui ne forme qu'une 

seule et même exploitation se com-

pose : 

De bâtiments, puits et four mi-

toyens, terres labourables, prés, va-

gues, bois et blâches, y compris les 

capitaux qui y sont attachés, d'une 

valeur estimative de mil quatorze 

francs cinquante pour les capitaux 

vifs et de six cents francs environ 

pour ies capitaux morts, instruments 

aratoires et autres. 

Mise à prix : Quatorze mille francs 

ci 14000 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à Me BASSAC, notaire à Sisteron 

dépositaire du cahier des charges et 

des titres de propriété. 

Tribunal de Commerce 

de Sisteron 

Avis aux Créanciers 

Les créanciers de la faillite SAR-

LIN Einest, négociant à Sisteron, qui 

n'ont pas déposé leurs titres de cré-

ance au greffe, accompagné d'un état 

de produit, sont avertis que la véri-

fication des créances aura lieu au 

palais de justice à Sisteron, le cinq 

janvier mil huit cent quatre vingt-

dix-huit, devant M. DEMANDOLS, 

juge, et qu'ils ont à déposer leurs ti-

tres et se présenter le dit jour pour la 

dite vérification. 

Pour extrait conforme : 

Le Commis-Greffier, 

PEIGNON. 

Étude de M" A. BASSAC, 

Notaire 

SISTERON (Basset -Alpes) 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

Et Volontaires 
Sur Surenchère du Dixième 

Le DIMANCHE DEUX JANVIER 

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

deux heures de l'après-midi, il sera 

procédé en l'étude et par le ministère 

de Me BASSAC, notaire à Sisteron, 

à la vente sur surenchère des im-

meubles ci-après désignés, ayant ap-

partenu à M. Louis GIRARDIN, 

propriétaire à Sisteron. 

DESIGNATION 
et Mises à Prix 

PREMIER LOT 

Labour avec bastidon, quartier du 

bas Parésous, contenant environ 

trente-deux ares, touchant Ferrand, 

chemin, Girardin et, Barrou. 

Mise à Prix: Cent quinze francs 

cinquante, ci . .... 115 fr. 50 

DEUXÈME LOT 

I abour appelé Champ Mayol, quar-

tier du Croix de la Pierre, contenant 

environ vingt-cinq ares, confrontant 

Vanel, vallon, Ferrand et chemin. 

Mise à Prix : Soixante-six fraucs, 

ci. ... 66 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M6 BASSAC, notaire. 

Etude de Me A. BASSAC, 
INI" o t. a. ire 

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 est 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, terres 

labourables et arrosables; prés, bois 

et vague; il est situé entre les vil-

lages d'Entrepierres et de Salignac 

et distant de Sisteron d'environ cinq 

kilomètres. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M8 Auguste BASSAC, chargé 

de la vene et dépositaire des titres de 

propriété. 

Etude de Me Auguste BASSAC 

Notaire à Sisteron 

VENTE 
Sur surenchère après 

Aliénation Volontaire 

Le DIMANCHE 9 janvier mil huit 

cent qnatre-vingt- dix-huit, à deux 

heures du soir, en l'étude et par le 

ministère de Me BASSAC, notaire à 

Sisteron. 

Il sera procédé à la vente aux En-

chères publiques des immeubles ci-

âprés désignés, ayant appartenus à 

M. Henri Fabien MARTEL, proprié-

taire à Salignac, employé auxiliaire 

des Postes à Sisteron, comprenant : 

1 Un petit domaine sis à Salignac, 

quartier du Plan de Iiorny, composé 

de bâtiments d'habitation, avec ter-

res labourables et petit bois, le tout 

attenant, contenant environ 5hec^a-

tares 60 ares. 

2 e Une terre labourable même 

quartier, contenant environ 32 ares. 

3' Une terre labourable quartier 

de Sens, contenant environ 16 ares. 

4* Une terre arrosable, cotnplan-

tée en vignes, mûriers, et amandiers, 

contenant environ 80 ares, au quar-

tier des Blaches. 

5" Une propriété en nature de la-

bour et vague, avec petit jardin ar-

rosablp, quartier de la Charbonnière 

contenant environ 75 ares. 

Ces immeubles ont été adjugés en 

bloc à M. Joseph MEIFFREN, dans 

le procés-verbal d'adjudication du 

douze décembre mil huit cent quatre-

vingt-dix-sept, au prix ne 2335 fr. et 

surenchéris suivant acte du vingt 

décembre mil huit cent quatre-vingt 

dix-sept, par M. Célestin PASCAL, 

propriétaire à Salignac. 

Mise à prix résultant de la suren-

chère : Deux mille cinq cent soixante 

huit francs cinquante, 

ci 2568 fr. 50 

Pour tous renseignements s'adres-

ser i\ M0 Bassac, notaire, dépositaire 

du cahier des charges. 

AUX SOURDS 
Une dame riche, qui a été guérie de sa 

surdité et de bourdonnements d'oreille 

par les Tympans artiriels de Dr. Nichol-

son, a remis à son institut la somme de 

25.000 francs afin que toutes les person-

nes sourdes qui n'ont pas les moyens de 
se procurer les Tympans puissent les 

avoir gratuitement. S'adresser à A. T. 

Haie, secrétaire, 22, St. Bride Street, 

Londres, E. C. 

Etude de Me A. HEIRIÈS 
IMTotaire 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

Suc r de M* CHAU VET et AUDIBERT 

VENTE 
VOLONTAIRE 

Aux Enchères Publiques 
Sur Kaissc «le Mise' à l'rïx 

Le DIMANCHE NEUF JANVIER 

mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, 

à deux heures du soir, à Peipin, dans 

une des salles delà Mairie et parle 

ministère de M a HEIRIÈS, notaire à 
Sisteron, il sera procédé à la vente 

aux enchères publiques des- immeu-

bles ci-après désignés situés sur le 

terroir des communes de Peipin et 

Aubignosc, appartenant à M. Placide 

Xavier-Fortuné LIEUTIER, cafetier 

demeurant à Peipin. 

DÉSIGNATION 

PREMIER LOT 

Pré à Peipin, quartier du Pra ds 

Périei , traversé par le chemin de 

for, numéros 404p., 405p., section A, 

contenant douze ares quatre-vingt-

six centiares, confrontant du levant 

terrain communal, du Midi Chabrier, 

du couchant route nationale et du 

Nord Bontoux et Truchet. 

Mise à Prix : 300 francs 

DEUXIEME LOT 

Labour et vigne à Peipin, quartier 

du Desteil, numéro 506, section A, 

contenant huit ares dix-neuf cen-

tiares, confrontant du levant Bre-

mond, du Midi Richaud, du couchant 

Reynaud. 

Mise à Prix : 3 00 francs 

TROISIÈME LOT 

Labour el vigne à Peipin, quartier 

du Desteil, numéro 538, 'section A, 

contenant trois ares six centiares, 

confrontant du levant, couchant et 

Nord chemin, du Midi Richaud. 

Mise à Prix: 80 francs 

QUATRIÈME LOT 

Labour et vigne à Peipin, quartier 

de Pra de Bonrdon, contenant qua-

rante-cinq ares environ, coufrohtant 

du levant Richaud, du Midi chemin, 

du couchant Moretti et au Nord Ri-

chaud et Rase. 

Mise à prix : 800 francs 

CINQUIÈME LOT 

Labour complanté en amandiers, 

à Peipin, quartier de Pra de Bourdon 

contenant quarante ;>res environ, 

confroutant du levant et couchant 

Moretti, du Midi Giraud et du Nord 

chemin. 

Mise à prix : 400 francs 

SIXIÈME LOT 

Labour à Aubignosc, quartier du 

Crouzouret, numér-' 869, 869, section 

B, contenant virgl-s.ix ares vingt-

neuf centiares, confrontant du levant 

Gras, du Midi chemin, du couchant 

route nationale et du Nord Pulvérail. 

Mise à Prix : 400 francs 

SEPTIÈME LOT 

Lahour à Aubignosc, quartier de 

Cheilanne, numéro 905p., section B, 

contenant dix-huit ares vingt-quatre 

centiares, confrontant du levant et 

Nord Pulvérail, du Midi Depeyre et 

au couohant terrain communal. 

Mise à Prix : 100 francs 

Pour tous renseignements ou pour 

traiter avant les enchères, s'adresser 

au vendeur ou à Me HEIRIÈS, notaire 

à Sisteron, dépositaire du cahier des 

charges. 
A. HEIRIÈS. 

58 année») de succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1895 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

;Z> RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

Souverain contre indigestions, maux d'esto-
mac, de nerfs, Je cœur, de tète et contre 
grippe et refroidissements ; excellent aussi 
pour ta toilette et les dents. 

REFUSER LES IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RICQLÈS 

FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 
Maison recommandée par la supériorité de 

ses produits 

Emile VOLLAIRE 

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, liquoriste. La grande quantité 
de marchandises qui s'écoulent chez lui 

est. une garantie pour qu'ony trouve des 

produits de toute fraicheur et fabriqués 

avec des matières de 1er 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 les articles 

(eau-de-vie et liqueursj de 1™ qualité 

comme ceux tenus précédemment par 

Mme Teston. 

Ld gérant : Aug. TURIN 
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FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTIONS 

Ï3H; 
Mèf l'^EOM 

Maître -Charpentier, maison, Armand, route de Noyers 

SISTBRONT (Basses-Alpes) 

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

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

o -A^IRIBOlXr IDIE3 BOIS 

» BUiUWWIIIIlll I If! il 

HENRI REBATTU 
B %®lT (Basses-Alpes) 

GO U HOMES 
PERLEE à 

M 0 BT U AIRES 
et ME T/VL 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 
P R IX MO D E R h S 

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d'AMAT'.URS g .de tous Systèmes | à découper 

SCIERIES alternatiTcs, circulaires et à ruban. M0rtai$6U$es. Machines À 
Psrcer. — OUTILS d/> toutes sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MÉCANICIENS, MKNUISIEIIS, TOURNEURS , etc. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 

SCIES, BOIS, DESSINS et toutes Fournitures pour le Découpage, le Tour, ia Sculpture, «te. 
Houvttu TARIF-ALBUM :\Î0 p. /P\ E»S» R ig» gem mm CONSTRUCT» BRKV. A PARIS 

^:>0 pravure*) franco (i&'.c.
 u

 fcj ■ !£■ BU ■■•Jj) *JH£' fi 1 6, Rue des Gravilliers . 
.MORS CONCOURS, MEMBRE OU JURY aux Exposition» di PABIS1S9Q-i&S1-1392-1833. 

MANUFACTURE D Ë CHAPEAUX 

RENTRÉE DES CLASSES 1897 

LIBRAIRIE— PAPETERIE - RELIURE 

L.ASTIER FILS 
(Libraire à (Sisteron, glace de l'gorloge 

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. 

!ll F 

Contre 13 CONSTIPATION 
ÇwrajJlLIÏigs?* et ses conséquences; . 

f *>Zl ^?*\% EMBARRAS GASÏRJQUE, MIGRAINE.CONGESTIONS .ete. 
GRAINS 

de Santé 

dn docteur 
PURGATIFS, DÉPURATIFS, ANTISEPTIQUES 

»£XIGER les VÉRITABLES airtl£(/quetfeci-jiiot« 

•^JRAITCK/^» oui couleurs «tu NOM du DOCTEUR FRANCK 

^iï-—Ji* 1 fr.SO la 1/2 Boîte (50 grains); 3 (r. la Boîte (105 grains). 

Not/ea dans chaque Balte. — DAHSTOUTKB LIS PHARUACIIS. 

NOËL CLÉMENT 
SISTERON, (B sses- Alpes) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

FOURNITURES POUR MOUES — DEPOT DE ROTINS 

CASQUETTES ET BER RETS 

MACHINES A COUDR1 
De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genre. 
ATELIER DE KÉiJA::AT;"NS 

1 GRATIS 
gour vulgariser ses 

wÉm Portraits 
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 ; pourvu que cette 
annonce soit détachée et retournée avec la photographie d'ici 20 jours à partir de 
cette date du journal, à M. TANQUEREY, directeur de la Société Artistique de Portraits en 
ion hôtel particulier, 9, Hue de Saint-Pélersbourg,- Paris. — La photographie 
TOUS sera retournée intacte avec le grand portrait. 

Ecrire votre nom et adresse au dos de votre photographie. 

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii IIIIIIIIIII iiiMiiiiimiiiiiiii iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiini 

Prix 'B'rès Kctluits 

L. R0UBAUD 
HORLOGER-ELECTRICIEN 

Rue de Provence, SISTERON 

Vente et Location de Mandolines 

VELOCIPEDES PEUGEOT 

Représentant : 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

Réparations et transformation» 

de Bicyclettes. — NICKEL, A« 

Au Nouveau Magasin 
de Chaussures 

A GU1GUES 
— ( Rue Deleiae, SISTERON )— 

On trouvera au Nouveau Magasin de 

Chaussures tousles 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 

de la tombola. 

ON DEMANDE un Ouvrier 

Cordonnier et un Apprenti. 

rlA PA'X .JOIE . ELEGANCE . BEAUX-ARDS 
FA -A FAMILLE 

500,000 Lecteurs 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ' 

15 centimes le numéro. 8 francs par an 

16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE & DE MODE 

(PATRONS GRATUITS 

CHRONIQUES, ROMANS 

jActualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

COLLAUOHAI'EURS CLi-lilIKkS 

GRAV URES INÉDITES 

|MODES : Mme Aline VERNOK 

Numéro sjiécimen sur derwnde 

PARIS. — 7, RUE CADET " - PARIS 

LOUIS FIDÈLE 
BEonte de Noyers — Sisteron 

É TAR LISSE ME NT 

«'HORTICULTURE CENTRAL 

des Basses- Alpes 

CYPRÎEFCÔTTE 
PÉPINIÉRISTE A ORAISON 

Fondateur des Vastes Pépinières 

d'Oraison et successeur de L'Etablisse-

ment VILLE VIELLE, aux Mées fondé 
en 1810. 

URIFIEZL'AI 3 
enbrHdu PAPIER d'ARM ËNIE 

Le meilleur Désinfectant connu. 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

GBANDE CULTURE DAR-BR-ES FRUITIERS 

ARBUSTES A I LEUB/S — ABfBfrES VERTS 

D'ALIGNEMENT, TEL QUE PLATANES, -

ACACIAS, MAR-R-OMER-S, TILLEULS, ETC. 

Le Catalogue sera envoyé sur 

demande. 
^'emploi du PAPIER D'ARMÉNIE au point 

de vue de l'hyuléne des habitations, est un 
véritable service publie. ,

 h
 „ . 

EN VINT! PARTOUT 

GROB : A. PONSOT.S, Ruo danubien, Paris. Bchânt^'grtUt, 

L» Gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-eontre Le Maire 
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