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: Etranger : le port en sus 
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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0,20. cent. 

Commerciales : à forfait" 

Réclames : la ligne 0,30 cent. 

\LÇÈRIE et TONKIN 

[ne dépêche d'Alger nous apprend 

ue, dans un punch offert à M. Jules 

ttrypar. les colons vosgiens, l'an-

:ien président du Conseil à jfait l'his-

Wfqqe et l'apologie de la politique 

\ fait remarquer qu'elle a tou-

«s'eu. l'appui des Vosgiens, plus 

Pressés que, d'autres cependant à 

(Hue la défense nationale ne fût pas 

«romise. 

|a rappelé que les attaques, au-

«d'hui, dirigées contre le Tonkin, 

toi Été jadis contre l'Algérie, dont 

développement fait aujourd'hui la 

fie et l'orgueil de la métropole. 

: vous semble de cette compa-

çop? ■ 
La conquête de l'Algérie a été cri-

faiée à l'époque et le développement 

k cette colonie fait aujourd'hui 

we orgueil ; la conquête du Tonkin 

is! critiquée et demain le delta 

jnkinois sera également objet de 

lotra orgueil- Quel, raisonnement 

dmirable 1 -

L'Algérie est à 30 heures de . dis-, 

mes de la France, le Tonkin à 

0 jours. 

L'Algérie possédait" des terres 

billes lé Tonkin est un pays de 

l'aères, ,." 

y a place pour le colon français 

(«Algérie, il peut faire la conquête 

il sol après ia conquête militaire; il 

| a aucune place à prendre au 

pkin qui est une fourmilière de 

k bonshommes jaunes qui tra-

ient pour une poignée de riz et 

ne consommeront, i aucun de ! nos 

traduits. ' ,! " • 

Nous pouvons faire des échanges 
ivw l'Algérie, nous ne vendrons 

araais rieu au Tonkin . L'Algérie ne 
ous accablera jamais de ses pro-
u i'sle Tonkin débordera sur nous 

'nous enlèvera notre argent. , 

Les malades se rendent en Algérie 
l0urguérir, les hommes valides' vont 
u tonkin pour y mourir. 

L'Algérie; sera, le prolongement du 

^ France d'ici cent ans, le Tonkin 

Ppartiendra toujours à la population 
rolifique qui l'habite . 

^ Part ces différences, la compa-

rai! de M ? Jules' Ferry est juste.' 1 

^"ous ne comprenons vraiment pas 

acharnement de cet homme;d'Etat, 

f1 certainement doit avoir des qua-

jjtès quelconques pour être parvenu 

pcqtiérirla notoriété qu'il possède, 

à faire l'apologie de la politique colo-

niale et à prendre le Tonkin pour 

modèle dans sa démonstration. C'est 

de sa part, un aveuglement inex-
plicable. 

Que ne dit-il la vérité sur le 

Tonkin? Pourquo? ne dit-il pas que 

notre dernière conquête est une 

admirable voie de pénétration dans 

les provinces méridionales, de la 

Chine? tjue
;
nous devrionsnous. hâter 

d'y construire une voie ferrée — la 

première dans ces pays — et remplir 

notre .véritable rôle de transitaires 

entre la Chine et l'Europe. Trans-

porter des marchandises de l'inté-

rieur de la Chine à la mer et vice-

versa en prélevant ..l'impôt sur le 

trafic, que nous provoquerions, un 

impôt, honnête à l'entrée et à la sor-

tie, c'est à peu près tout ce que nous 

pouvons faire au Tonkin* 

Mais pourquoi ne construit-on pas 

ce chemin de fer qui transformerait 

ce pays, qui fixerait notre conquête, 

quianéantiraitla piraterie, et assure-

rait la sécurité de, notre corpsd'occu-

patjon ? 

.Veut-on savoir pourquoi nous ne 

construisons pas ce chemin de fer ? 

Parce que nous n'avons aucune 

aptitude; pour savoir tirer parti de 

nos colonies. Autant nbus montrons 

de la hardiesse et dii courage pour 

conquérir militairement un pays 

lointain, autant nous nous montrons 

apathiques dans sa conservation et 

son exploitation. L'Algérie a pros-

péré malgré -nous,; par. la force des 
choses. 

M. Paul Bert qu'il repose en 

paix ce chevalier sans peur 1 —I a 

marqué son passage au Tonkin par 

deux sorôations j une exposition- de 

produits français qui 'restera le musée 

des curiosités de l'endroit et une 
Aéadémie tonkinoise.-

Que M, Jules 1 Ferryse fasse nom 

mer président de l'Académie j tonki 

noise et qu'il nous laisse la paix avec 

sa politique coloniale. 
? Nous ne voulons pas apprendre le 

Chinois, i 

Auguste THOMAS', 

VIGNES AMÉRICAINES 

Des documents officiels il résulte que 
plus de 70.000 hectares de 'terrain se 
trouvent ;complèlement reconstitués à 
l'aide des cépages américains, donnant 
actuellement d'abondantes'récoltes. 

• Les départements 'de l'Hérauld, du 
Gard, de Vaucluse et autres, qui. 

naguère' dévastés par le phylloxéra, 
voyaientleurs I ressources s'anéantir et 
étaient dans Un profond décôuragement, 
renaissent aujourd'hui a une grande 
espérance: -

Les premiers pas dans la propagation 
et la multiplication des vignes améri-
caines ont été lents et pénibles, mais à. 
l'heure qu'il est plus ; de doute. Une 
expérimentation attentive et raisohnée, 
et des observations minutieuses pendant 
les dix années qui viennent de s'écouler 
ont permis de formuleravee ëertitude les 
données, pratiques, pour créer un vi 
gnoble. Aveugle serait celui qui nierait 
encore. Profitons donc dans notre dé-
partement ' des expériences faites et 
•bientôt' ! la prospérité , nous reviendra 
comme-chez nos voisins. MM. les ' pro 
priétair'es de notre région n'hésiterons 
pas à s'associer à nous ; dans le grand 
mouvement' vers la reconstitution de nos 
vignes. • . . : 

. De nombreuses constatations per-
mettent d'établir des . conclusions cer-
taines au point de vue du choix a faire 
parmi les nombreux cépages américains; 
le Jacquez fe premier cepageamêricain 
se recommande : soit comme produc-
teur direct, soit comme porte-greffe ; 
il est d'une adaptation facile pour tous 
les terrains profonds, riches ou maigres. 

L'Othello producteur direct, plus 
récent, moins , répandu à cause de ;son 
prix élevé,; fait les plus belles promesses 
pour l'avenir autant par sa fertilité que 
par les qualités de son vin. 

Le Ripariâ, dont on a tarit parlé,' Se 
recommande quoiqu'qn en ait dit, comme 
un porte-greffe de premier ordre a con-
dition de s'adresser au Riparia selec-< 
tionné. 

Jusqu'à présent il a été peu essayé 
dans notre région. J 'inviterait MM^ les 
propriétaires à en faire l'essai persuadé 
que les résultats couronnerons leurs 
tentatives. Lé Ripâria sélectionné, com-
me porte-greffe^ porte avec succès tous 
les cépages français de notre région. 

' • Beaucoup d'autres cépages .américains 
sontài'Tétude, nous attendons, de plus 
amples expériences avant de hs reeom-
mand-er «u public. 

Nous pôssédohs dans nos pépinières, 
sises à Forcalquiér» des Jacquez, Qthèllos 
fit Ripàrias dans les meilleures «ondi-
tionsi;de fraîcheurs, de qualités et de 
sélections. 

'Nous rie saurions trop engager MM. 
les 'viticulteurs a hâter leurs commandes 
avant que notre stockj soit épuisé. • 

Nous vendons :• -
Jacquezraciné 1" choix 100 fr. le mille, 

id. id. 2* choix 80 fr. le mille; 
Othello raciné I e choix 500 fr. 1 id. 
Riparia raciné I e choix 50 fr - id. 

id. id. 2' id. 40 . fr. id. 

Nous possédons également, . comme 
"cépages, nationnaux', béau'coup d'hvbri-
des'bouchet, dont, la- ''réputation >est 
aujourd'hui pleinement Justifiée Ali 
cànte Bouchet,>Alicante..HenW Bouehet : 
etc, que nous offrons au public ; 

Adolphe JÔURDAN, | . 

Viticulteur pépiniériste, d Foi1-
calquier (Basses-Alpes). 

CHRONIQUE 
Locale et Départementale 

—O— ' 

SISTERON 

Secours aux inondés. — Le 1 

comité' do répartition des secours 

aux inondés' s'est réuni jeudi' 

24 mars à- la Préfecture, sous la 

présidence de M /le Préfet. 

Les • 'sommes provenant, du 

ministère de l'intérieur, du comité 

,de la Presse et des diverses sous* 

eriptipns, concerts, tombola etc., 

représentent un total de 92.381 fr, 

sur lequel la commission décida 

de constituer 'un fond de réserve 

do 25.000 francs. Trois catégo-

ries, suivant la situation de cha-

que .propriétaire, et variant du 

2aû 4 pour 0/0 de la perte totalo 

on été faites par la commission* 

Le 'total des demandes s'élève a 

la somme .de 1.725,6.95 frunesy.'. 

rfepartie; ohtre 132 communes et 

à 4.508 personnes. Une somme;; 

do 810 ; francs a été- affoetée aux 

inondés: do Sistoron et des envir-

rons. 

Le comité; des fêtes de charité ■ 

quiont eu Uèu dans notre vilto, a 

de son côté distribué personnelle-' 

înent, une somme de 328 Francs, 

et èn prévision des demandes qui 

pourraient encore se produire,' 

à gardé,: commo fonds de réserve, 

une somme de 200 francs «nviron' i 

qui sera' ultérieurement repartie; 

Salubrité. — On nous prie do; 

signaler à l'attention de M. do 

Commissaire de ppliee : 1° L'état 

de malpropreté dans lequel i se >■ 

trouvenfccertaines rues où il/n'y a, 

pour le 'moment aucun danger a 

opérer le hettoioment; 2° l'encom-

brement de la place publique^ les 

jours! do foire et de marché, par 

les voitures et charrettes qui, stn--' 

tiennent nuit ot jour sur cette 

place au détriment des magasins 

des alentours' ot des citoyens qui 

n'ont pas l'habitude de se coucher 

commelfes poulesv On devrait' au 

mioinst; exiger que ces véhicules 

fussent-, la nuit, munis d'une lan-

terne. 
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Musique. —- A l'occasion des 

fûtes de Pà-ques,- la Société mu-

sicale se fera entendre demain 

dimanche à 2 heures au kiosque. 

Voici le programme des mor-

ceaux qui seront éxécutés : 

Le Béhamais (allégro) GURTNER. 

Fantaisie sur la Fille 

' du Tambour-Major D'OFFENBACH. 

Marche Indienne. . . SELLENICK. 

Fantaisie sur les Hu-

guenots MEYEUMÎEIÎ. 

Oalop des chasses. . . SALIS. .. 

Le lundi de Pâques, la Société 

musicale est attendue à Volonne, 

pour assister à un festival orga-

nisé de concert avec l'excellente 

Fan fare.do
r
cette localité. . 

Concerts. — T)'îci à peû de 

temps,^o
v
tïe.

i
.v\ii.llc. n.'aura. .certai-

nement pas à se plaindre sous le 

rapport des Beuglants. Les .salles 

de co.ncert ne lî\i feront pas défaut. 

Outre 'le Casino Musical, qui date 

de quelque temps déjà,, nous au-

rons rÂïcazar Lyrique, égalemen 

rué de Pro'venco et les Variétés 

Sisteroriaises dont, l'ouverture 

aôra lieu incessamment. . 

Nous ..'souhaiions succès çpm 

plet à Messieurs les jmpressarias 

qui veulent bien. chercher à nous 

distrairô. ' , ,
 W

. ■ V.'f
,J 

En attendant les merveilles qu 

nous sont annoncées, nous avons 

eu cette semaine, .Concert - au 

Câsino, Concert au café d'Europe 

et .Concert enfin .au café de Mar 

seine. 

Ce qui s'est envolé de canards ! ! 

..a^^^i*-.r.-.-..ri;iainiifn-i l fifti--rf^cfcaT^----^^-
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NAISSANCES 

Girard (Emile- Jules-Célestin). 

. PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Entre M. ïourrès (Louis-Gabriel), et 

M 110 Julien (Èlisa-Jeaiiric). — Entre 

M. Martel (Henri-Félix), et M"" Lartiste 

(Magdéleiue-Àntoiuette). — Entre M. Veissier 

(Edouard), et M"' Pédretti (Maric-Louisc). 

■* ' ! r DECES 

Freydier (Marie), âgée de 50 ans. — 

Bernard (Louisc-Marie-Julie), àgee de 1 an. 

Théâtre. \— Les succès de notre 

troupe de comédie, s'affirment 

chaque jour ' d'avantage. Là place 

nous manqué aujourd'hui pour 

un compte rendu détaillé; et pour 

nous mettre à jour avec le bilan 

dé la semaine, disons en quelques 

mots que Le
t
 Fils de €oralie

f
 la 

dramatique comédie d'Albert d'El
T 

pit, à été interprétée d'une façon 

parfaite, malgré J'exiguitôV,.d'une 

.Scène qui ne .se, prête qu'inpar-

faitement ..aux éxigençes- d'une 

pièce de pareille envergure. . . 

Les suites . d'un premier, . lit, 

n'ont été qu.'un Jong .éclat de rire 

souligné par de fréquents applau-

dissements. '.

i
.**"j 

Les amateurs de gaies et .spiri-

tuelles con)^die qui. n'ont, pas 

assisté jeudi, à ,1a représentation 

du Truc d'Arthur , le regretteront. 

Cette piècp est un vrai imbroglio 

bourré de . mois- heureux . et. de 

situations drôles, , que nos artistes 

ont supérieurement fait ressortir. 

Demain dimanche ; La Grâce 

de Dieu drame en 5 actes... 

Lundi 'de
;
-PÂo

<
iie,S;- ; ■■Diopcçons, 

de Victorien . SardQU. . .... 

Tout espoir perdu ! 

Elbœuf (Seine-Inférieui'e, le 25 février 
1887). J'avais perdu tout espoir ; je sou-
ffrais dans le côté droitt, dans l'estomac 
et les reins, j'étais très oppressé, j'avais 
perdu l'appétit et les forces, et j'avais dû 
quitter mon travail. Ayant eu le bonheur 
de connaître vos Pilules Suisses, j'en fis 
Usage, et, au bout de huit jours, l'ap-
pétit et. les forces me sont revenus; 
aujourd'hui, je travaille sans souffrir. 
Dans l'intérêt de ceux qui souffrent, je 
vanterai partout vos Pilules Suisses, qui 
m'ont rendu la vie, et je vous autorise à 
faire de m'a lettre ce que bon vous 
semblera. Delphin Camus, tisserand, rue 
Hermorelle, maison Leconte. Signature 
légalisée. 

REVUE FINANCIERE 

Parh, 7 Aril 1887 

f Le marché reste stationnaire : '3 0/0 80.90, 
4. 1/2 0/0 109. 57. 

Les divers groupes des valeurs du crédit 

Foncier donnent lieu à de nombreux achats. 

Dans 8 jouis s 'ouvrira la sousoription publi-

que aux 50.000 obligations des ohemins de fer 

départementaux, émises à 357 fr. 50, rappor-

tant 15 fr. par an et remboursables à 500 fr. 

• Les intérêts et amortissements sont garantis 
par l'Etat. 

Aujourd'hui à eu lieu l'assemblée générale 

du Crédit Foncier. Le rapport lu aux action-

naires, a fait ressortir l'excellente situation 

financière de cet établissement. Le montant 

des prêts fonciers et des prêts communaux 

s 'est accru pendant le dernier exercice de 
197.471.000 francs. 

LaSociété Générale est bien tenue à 467.50. 

Demandes suivies d'obligations de la Com-

pagnie françaises des Moulins à vapeurs 

d'Anvers et du Havre au siège social 108, 

rue Saint-Honoré. Les titres émis à 285 fs. 

rapportent 15 fr. par an et sont remboursa-
bles à 500 fr. 

L'aotion gapphire fait prime de 10 fr. à 

Londres, soit une côte de 35 fr. environ. 

Malgré l'interruption partielle résultant des 

grands travaux en voie d'exécution du mi-

nerai do février est estimé à 20.600 fr. 

Le siège du comité du Crédit Luxembou-

geois en liquidation est établi. 22 rue Le 
Peletur. 

Les Dépôts et comptes courants sont 
fermes. . 

Bon courant d'affaires sur nos chemins 
de fer. , 

ETUDE 

DE 

M 0 ESTAYS, Ancien magistrat, 

Avoué 

A SISTERON 

TENTE 
Par expropriation forcée 

Il sera procédé : 

Le MERCREDI ONZE MAI 
MIL HUIT, CENT QUATRE-
VINGT-SEPT, à l'audience des 
criées du Tribunal civil de Sis-
teron,. .au Palais de Justice de 
ladite ville, à NEUF HEURES 
du matin , à la vente aux 
aux enchères publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur, 
des immeubles ci-après situés sui-

te territoire des communes d'Es-

parron la Bâtie et de Reynier, 
arrondissement de Sisferon. 

WËÊL WÊBm ' m ' m < 2Kft£ < ' ' 
T'f DES 

IMMEUBLES A VENDRE 

Immeubles situés à Esparron la Bâtie 

PREMIER LOT 

Une propriété en nature de vague et 
labour, appelée Maoti, -Regard, portée 
aux numéros 578, 579 et £80 de la sec-
tion B, du plan cadastral de la commune 
d'Esparron la Bâtie, ayant une conte-
nance de quarante un ares quatre-vingt-
cinq centiares, laquelle confronte dans 
son ensemble du levant et du couchant, 
Mathieu Pierre du midi, ravin, et du 
nord Joseph Leydet. 

DEUXIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour et 
vague au quartier appelé Champ-Gras 
portée aux numéros 638 et 639 de la 
section B du plan cadastral ayant une 
contenance totale de un hectare 37 ares 
70 centiares, confrontant du levant et 
du midi Joseph Borrely, du 1 couchant 
chemin du village d'Esparron à Baudina 
et du nord commune. 

TROISIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour au 
quartier appelé Champ-Grasson, portée 
au numéro 648 de la section B du plan 
cadastral, ayant une contenance de 25 
ares 90 centiares, confrontant du levant 
et du midi Joseph Nicolas, du couchant 
ravin et Joseph Leydet, et du nord 
Joseph Leydet. 

QUATRIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour et 
vague au quartier appelé les Poisses, 
portée sous les numéros 593 et 594 de la 
section B du plan, ayant une contenance 
76 ares 6 centiares, confrontant du 
levant et du couchant Joseph Leydet, du 
midi Joseph Leydet et Josep Nicolas, du 
nord Joseph Borrely et la commune: 

CINQUIÈME LOT 

Une propriété labourable au quartier 
appelé l'Adréchon, porté au numéro 
615 de la; section B- du plan cadastral 
ayant une contenance de 48 ares 30 cen 
tiares, confrontant du levant chemin du 
village d'Esparron à Baudina, du midi 
ravin, du couchant et du nord com 
mune. 

SIXIÈME LOT 

Une propriété sur laquelle se trouve 
uue maison d'habitation avec une cour 
et son sol, en nature de labour, pré 
maison et cour sol et aire, aux quartiers 
appelés l'hubac et Baudina, portée aux 
numéros 650, 651, 652, 654 de la sec-
tion B du plan cadastral, ayant une 
contenance de 47 ares 6 centiares, con-
frontant du levant Joseph Nicolas, du 
midi Joseph Borrely, du couchant che-
min d'exploitation les saisis et ravin. 

SEPTIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour pré 
au quartier, appelé Bas pré, portée aux 
numéros 676, partie 677 et 678 de la 
section B du plan cadastral ayant une 
contenance de 28 ares 89 centiares, con-
frontant du levant et du couchant Joseph 
Leydet, du midi chemin d'exploitation 
et du nord ravin et Joseph Leydet. 

HUITIÈME LOT 

Une propriété en nature de jardin au 
quartier appelé le Jardin des près, por-
tée au numéro 697 de la section du plan 
cadastral, ayant une contenance de 
trente six centiarfes, confrontant du 
levant Louis Borrely, du midi -François 
Borrely, du couchant Leydet Joseph, et 
du nord' chemin vicinal. 

NEUVIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour et 
vague au quartier appelé les Graves, 
portée aux numéros 717 et 716 de la 
section B du plan cadastral, ayant une 
contenance de 31 ares 60 centiares con-

frontant dans son ensemble du levant et 
du midi ravin, du couchant Casimir 
Richier, et du nord chemin d'exploita-
tion. 

DIXIÈME DOT 

Une propriété labourable au quartier 
appelé Haute Fortune, portée au numéro 

■753 de la section B, du plan cadastral 
ayant une contenance de 24 ares 20 
centiares, confrontant du levant, du 
midi et du nord terre communale et du 
couchant Joseph Borrely. 

ONZIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour et 
vague au quartier appelé Houert du 
vallon, portée aux numéros 760 et 761 
de la section B du plan cadastral ayant 
une contenance de 7 ares 60 centiares, 
confroutant dans son ensemble dû 
levant et du midi ravin, du couchant 
Joseph Borrely, et du nord canal d'arro-
sage. 

DOUZIÈME 1 LOT 

Une propriété en nature :de l'abour au 
quartier appelé la Fortune, portée au 
numéro 738 de la seciion B, du plan 
cadastral, ayant une contenance de 87 
ares 10 centiares, confrontant du levant 
terre communale, du midi et du cou-
chant Jean Payan, et du nord François 
et Joseph Borrely. 

TREIZIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour, au 
quartier apoelé le Besson, portée au 
numéro 607 de la section B du plan 
cadastral ayant une contenance de 10 
ares 80 centiares, confrontant du levant 
et du midi François Borrely, du cou-
chant Casimir Richier, et du nord che-
min d'exploitation. 

Tous les immeubles ci-dessus seront 
exposés aux enchères sur la mise à prix 
de seize cent francs, ci. . . 1.600 fr. 

IMMEUBLES 
Situés dans\la commune de Reynier 

QUATORZIÈME LOT 

Une propriété en nature de vague et 
labour, au quartier appelé les Conda-
mines, portée aux numéros 472 et 473 
de la section B du plan cadastral, ayant 
une contenance totale de 66 ares 50 cen-
tiares, confrontant du levant terre com-
munale, du midi et du couchant Louis 
Borrely, et du nord François Borrely et 
la commune. 

QUINZIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour, au 
quartier appelé Clot des Is, portée au 
numéro 539 de la section B du plan 
cadastral, ayant une contenance de 35 
ares, confrontant du levant le chemin de 
Baudina à Reynier; du midi, du cou-
chant et du nord ravin. 

SEIZIÈME LOT 

Une propriété en nature de vague au 
quartier appelé Gorge de îs, portée aux 
numéros 552, 553 et 554 de la section B 
du plan cadastral, ayant une contenance 
totale de 56 ares 80 centiares, confron-
tant du levant terre communale, du 
midi François Borrely, du couchant et 
du nord terre communale. 

fr.-.. ; ■ ' ••»>.»/• I" T 

DIX-SEPTIEME LOT 

Une propriété en nature de vague, 
labour, bruyère, labour et vague aux 
quartiers appelés le Bâtiment et du 
champ du Saule, portée aux numéros 
558, 589, 590 et 591, 596, 600, 603 et 
604 de la section B du plan cadastral, 
ayant uné contenance totale de 1 hec-
tare 34 ares 90 centiares, confrontant 
du levant la commune du midi Joseph 
Leydet, du couchant Joseph Leydet et 
Joseph Richaud, et.du nord vallon. 

DIX-HUITIEME LOT 

Une propriété en nature de vague e 
labour, au quartier appelé Champon du 
Serre des Martins, portée aux numéros 
619, 620, 621 et 623 de la section B, du 
plan cadastral, ayant une contenance 
totale de un hectare, 1 1 ares 30 cen-
tiares, confrontant du levant et du cou-
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Kt Joseph Leydet, du midi Joseph 
fjelx, du nord la commune et Pierre 

Hjjiieu. jrtU I nJ JXJU 

DIX-NEUVIEMIS LOT 

I Une propriété en 'nature de vague et 
Lui', au quartier appelé Clot du Serre 
ifiaVtiris, portée aux numéros 625 et 
fa'dela section B du plan cadastral, 
avant une oontenance totale de 51 ares 
j) jenliares, confrontant du levant la 

■y communale, du midi Joseph Ley-
' j

(
| du couchant Pierre Mathieu, et du 

jrd la terre communale. 

VINGTIÈME LOT 

Une propriété en nature de labour et 
■m, au quartier appelé Ohampon du 
L° portée aux numéros 641 et 642 de 
ition B du plan cadastral, ayent une 

tnjenance de 13 ares 60 centiares, con-
intant du levant et du midi la terre 
..niunale, du couchant Joseph Bor-

[iv'ct du nord Joseph Leydet. 

VINGT-UNIÈME LOT 

lue propriété eu nature de labour au 
laitier appelé le Puy, portée au nu-
ira 649 de la seètion B du plan cadas-
y avant une contenance de 85 ares 
centiares, confrontant du levant et du 

Jidi François. Borrely, du couchant la 
te communale, et du nord François 

fitttly. 

VINGT-DEUXIÈME LOT 

propriété en nature de labour, 
igoe et labour au quartier appelé Clot 
pubaud , portée aux numéros 948, 949, 

le! 952 de la section B du plan, ayant 
pcontenence de un hectare 50 ares 
jkentiares, confrontant du levant et du 

Jean Payan, du couchant la terre 
jommunate, et du nord la terre com-
jiipale et Casimir Richier. 

immeubles ci-dessus et situés 
fans la commune de Reynier, seront 

sur la mise à prix de quatre 
^francs, ci. . . 100 fr. 

VINGT -TROISIÈME LOT 

[ne propriété que les époux Borrely, 
iprlies saisies possèdent dans ï'indi-
p avec quatre propriétaires d'Es-

> non la Bâtie, et de Reynier en nature 
; lois taillis, terre, vagues et arbres 
«fers, aride, et pâturage, bâtiment, 
fjerie, et cour au quartier appelé la 
mkigiie de la Sapie, portée aux numé-
i 1.130 ,1. 131, 1.132, 1.133,1.135,1.136 
section B du plan cadastral de la com-
me de Reynier, ayant une contenance 
aie de 25 hectares, 4 ares,|2 centiares, 
ifrontant dans son ensemble, du 
•mi la montagne d'Esparron, du 

■ fia terre commuuale d'Authon, du 
«liant la montagne de Reynier, et du 
fit la terre communale de Reynier, et 
2n Payan. 

Mise à prix : quinze cent fr., 
j 1.500 fr. 

Ilprès l'adjudication partielle de tous 
| immeubles, i! sera procédé à leur 
fie eu bloc. 

jUite vente est poursuivie à la 
pte de la dame Césarine Richier, 

•'"s profession, épouse du sieur Paret 
Woohile, propriétaire domicilié et 
Pleurant à Thôze, ayant pour avoué 
ESTAIS, 

! Contre : 

î> dame Rosalie Richier, épouse de 
j Borrely, propriétaire domicilié et 

Jieurant à Beaudino , commune 
,sParron la Bâtie suivant procès-ver-

de Paul, huissier à la Motte, à la 
|e des trois et quatre février dernier, 
'egistré, visé et transcrit au bureau 
hypothèques de Sisteron. 

Pour extrait, 

L'avoué chargé des poursuites, 

ESTAYS. 

nregistré à Sisteron, le huit avril mil 
■ cent quatre-vingt-sept, folio 67, 

Jy- Heçu un franc quatre-vingt-huit 
«unies. . 

SORREL. 

ETUDE 

DE 

M« ESTAYS, Ancien magistrat, 

Liscenoié en Droit, Avoué 

A SISTERON 

jazi^Eic.'^Ea^.TEiss./^k.KTca."' 

De demande en séparation de biens 

Par exploit de VIEUX, huissier à Sis-

teron, en date du huit avril courant, la 

dame JACOB Apollonie Philomène, 

épouse du sieur RICHIER Laurent, 

domicilié à Piégut et actuellement à 

ai'n Kercha (Algérie) a formé contre son 

mari sa demande en séparation de biens 

et M" ESTAYS, avoué, à été constitué 

pourMa demanderesse sur ladite assi-
gnation. 

Pour extrait certifié sincère par 

l'avoué soussigné. 

Sisteron, le huit février mil huit cent 
quatre-vingt-sept. 

ESTAIS. 

TRIBUNAL DE COMMERCE 

De Sisteron 

Sur la requête du sieur Gabriel BOREL 

propriétaire domicilié et demeurant à 

Entrepierres, le tribunal de commerce 

de Sisteron, par son jugement du six 

avril mil huit cent quatre-vingt-sept a 

déclaré en faillite le sieur César BAR-

THELEMY meunier demeurant et do-

micilié à Sourribes et en a fixé provi-

soirement l'ouverture au seize mars 

mil huit cent quatre-vinht-sept. 

Parle même jugement M. GIRARD, 

juge au tribunal de commerce a été 

nommé commissaire et M. VIEUX, 

huissier, syndic provisoire de ladite 

faillite. L'apposition des scellés au do-

micile du failli a été ordonnée. 

Pour extrait certifié 

Le Greffier du tribunal 

A. GIRAUD. 

ETUDE 

DR 

M° ESTAYS Licencié en Droit, 

Avoué 

A SISTERON 

ms'^ŝ .ms^'Mss.^a. m TEST1 

De jugement en séparation de biens 

Par jugement , contradictoire du tri-

bunal civil de Sisteron du six avril cou-

rant la dame Victorine Virginie BOIS, 

sans profession, épouse du sieur Céles-

tin LATIL, ancien négociant, avec 

lequel elle demeure à Sisteron, a été 

déclarée séparée de biens d'avec son 
mari. 

Pour extrait certifié conforme par 

la soussigné, avoué p>'ès le tribunal 

ciail de première instance de Sisteron 

et de madame BOIS. 

Sisteron, le 7 a"ril 1887 

ESTAYS. 

Procédé nouveau pour obtenir en 
quel ques jours des vins de raisins secs 
ou frais, naturels et purs, transparants 
et brillants au sortir de la cuve et inal-
térables. Ces vins se conservent et se 
transportent parfaitement sans jamais 
se troubler, ni machine, ni pasteurisa-
tion, ni droguerie. S'adresser à E. 
Heylerà Saint-Avold (Lorraine Annexée). 
Port de lettre 0.25 centimes. 

M. TERCIDE 0USTRIC 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

DIPLOME A L'ECOLE DENTAIRE DE FRANCE 

1, Rue Jeattnin — DIJON — Rue Jeannin, 1 

Recevra à Digne, au mois de juillet prouhain 

©ras SiOt tte . 

RESTE A GAGNER 

de LOTS ea plusieurs TIRAGES 

TIRAGES £24 
Tous los lots payables on argent a . la Banque de France 

Le billet UN franc chez les dtïbit. rte hhac. libraires, 
BU Siège du Connu1 , et chez E. SïAUDE, 

119, lioul. Sébastopol, Paris. A 

VANILLÉ ET DOUBLE VANILLÉ 
i SE: ^a/ "JE! rwj sa® "HP» ya. aïs. TET <an& WJ 

I w>ji m m 

Au Fer et à la Quassiîie 
Guéri&êlit très rapidement l'Anâmie. la Chlorose, los pâlos cou-

leurs, la faiblesse du sang, laies exéUenl l'appétit, activent la diges-
tion et (fuerissunt la p.upart aos Maladies chroniques de l'estomac. 

En vente dans toute lionne pharmacie a S fr. le flacon 

Ou clicz l'inventeur BOBEAU, pharmacien, à LANGEAIS (Indre-et-Loire) 
QUI EXPÉDIE FRANCO CONTKE MANDAT-POSTE DE 2 FR. 

AMARA BLANQUI Médaille à tootes les Expositions 

AMARA BLANQUI Le meilleur des Amers. 

4 Diplômes d'honneur 

ETUDE 

DE * 

M 0 Auguste BASSAC, notaire 

A SISTERON 

ADJUDICATION VOLONTAIRE 
Sur baisse de mise à prix 

Fixée au dimanche DIX-
SEPT avril MIL HUIT CENT 
Q UA TRE- VIN G T- SEP T, à 
deux heures de l'après-midi, à 
Sisteron, par le ministère et en 
l'étude de M" BASSAC, notaire. 

D'UNE MAISON 
Et dépendances située à- Sisteron, 

rues Delcuze et du Glissoir, connue sous 
le nom 

DE MAISON PAULIS 
Et comprenant : plusieurs étages 

caves, cuve, remise, grenier à foin, bas 
offices, grands et beaux appartements 
au rez-de-chaussée, terrasse, cour et 
jardin. 

Cet immeuble appartient à M. Gustave 
François Paulis, propriétaire à Sisteron, 
il est en partie loué à l'administration 
des contributions indirectes moyennant 
huit cent francs par an et pourrait don-
ner uu revenu total de mille fr. 

Il sera exposé aux enchères sur la 
mise à prix de quatre mille francs, 
ci 4.000 fr. 

S'adresser pour visiter la 
maison à M. Paulis, et pour tous 
les autres /'enseignements à M' 

BASSAC, notaire dépositaire du 
cahier des charges et des titres de 
propriétés. 

Ce n'est pas un médicament nouveau 
ni à l'essai que le Hop-Bitters ; mais une 
panacée ancienne, reconnue et qui a fait 
ses preuves. Les intestins, le foie, l'esto-
mac, la vessie, le cœur ont en lui un 
médicament héroïque et sûr. 
En voici un nouveau témoignagne. 

M. * 
J'ai prescrit le Hop-Bitters maintes fo^s à 

des personnes ayant l'estomao désorgani«é, 

comme aussi à d'autres atteintes de maladies 

ces intestins et de la vessie, et j'en ai cons-

tamment obtenu de bons résultats 1 Je suis 

tout disposé à conseiller l'emploi de ce pro-
duit. 

Veuillez, etc. 

Or. 8EAMAN, 

Dootcur amérioain. 

On demande des iini/i A,, etoin CAFÉ 
dépositaires pour le

 m
™ UU OLMAIL

 ex<1
uis 

garanti naturel, facilitant la digestion. 

L. SAURET, à Marseille, seul importateur 

Echantillons pour 12 tasses 

oontre 1 fr. 80 3. en timbres ou mandat posto 

KUK DU PUNT-NKUf — l'ÀlUS 

Le Nouveau Catalogue el les Gravures des ViUmeaii 
pour Hommes et Enfants 

1887 
Envol Gratis et Franoo 

COMPLET ^S?^ PANTALONS 
Nouveauté Jtf Belle fantaisie 

Complet 

1 O fr - q-l 

Tout Vêtement 
EXPCDlfc 

uc cuiivcuaul ;>as 
L'ARGENT 

eu ejt roto jrflÔ 

fie nui te 
tu JTJI llt -1'OStB. 

Expédition franco do port p 
is toute la France, à partir do && franc*. 

DEMANDEZ LE CATALOGUA AU DIUECTKUM UK U 

V Lïsdn du POMT-NEUF, PAlu:-: ^ 

ENFANTS 
CoBtumm 

draperie fiiutalsle 

"Ci 

L'im/primeur^gcrant, A TURIN. 
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f Si P^MTO^^ 

1 «HEYEUX 

rend aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur, l'^lat et la beauté de la jeunesse. 
II renouvelle leur vie, leur force et leur croissance. Les p.Jicules disparaissent en peu de 
temps. C'est une préparation sans égale. Son parfum est riche et exquis. " UNE SEULE 
BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est là l'exclamation de beaucoup de gens dont les cheveux gris 
ont repris leur couleur naturelle, et dont les parties chauves se sont recouvertes de cheveux, après 

en avoir fait usage d'une bouteille. Ce n'est pas une teinture. 92, Boulevard Sébastopol, Paris? 
e ÛE TROUVE CHEZ LES COU-FEUES, PAEFUJEETI^S, ET PHAEHACTENS ANGLAIS. 

* 0 2.r-°"s£? -JE 

a ^ — o w x £2-* o rs * s'en- o-^^î o 

S' 5 a S 5?-*" S"S o = c °ô'?St'S ̂ sSa" T s 2 „** 

^3—: — 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BB.OCHUB.KS 

Lettres de Mariage 

DH NAISSANCE 

et «le Bécès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

r 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

Cales h "§\ûit | i'ĵ ktat 
IMPEIMÉS POUE MAIEIES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charç-e de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

BBQISTBES 

*abeurs 
PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

•><S> 

et. n 

* K 

O ™ 
C M 
03 H 

O M' 

es ç> 
w 

£ » 

u 

r. V":; r. 
»ago„ 

jffffl 

i CD o r. g." «.^-^j 

. s- o u g. m. _ 

S H H 

San 
Ha 

f E222 

IIP 

Les principes solu-
bles de la viande cons-
tituent l'aliment par 

excellence des malades 

et des convalescents, 
et le 

BEEF-LAVOIX 

qui est absorbé facile-
ment par les estomacs 

les plus récalcitrants, 
contient, par litre, les 

principes solubies de 

I k,D90 de viande maigre 
de bœuf premier ebobj. R9 

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

du Pliosphate de chaux si* utile pour la formation normale et la consoli-
dation des os. Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement 
la ©croirile, le Lymphatisme, l'Anémie, la Dys-

pepsie, la Gastralgie, la Chlorose, l 'Atrophie mus-
culaire, la Tuberculose, toutes les maladies des os. Il con-

vient particulièrement aux phtisiques, aux enfants débiles, aux jeunes 
filles maladives, aux jeunes mères languissantes, à toutes les constitué 

lions affaiblies ou délabrées, aux vieillards, aux convalescents, aux blessés. 

Il donné la fraîcheur au teint; la vigueur aux muscle?, la richesse au 
sang, la force et la santé. Nous avons pour l'attester |e.s milliers de méde-
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qm eu ont l'ait u§;igc. 

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

FR - le titré; 3 Fa - 25 /* 1/2 litre, chez tous les Pharmaciens 

a meilleure, la plus pure 
et la moins coûteuse des 

Médecines , possède les 

'6 propriétés curatives les 
plus efficaces. Composé de 

Houblon, Buchu, Chicorée, etc., son action est variée, parfaite 

cl infaillible dans un grand nombre de cas, notamment- dans 
les cas de constipation, dyspepsie, gastralgie, fièvres bi-

lieuse, interinilientc ou paludéenne, névralgies, rhumatismes et 

goutte, toutes les maladies de \'estomac, du foie, des reins, de la' vessie, 
des nerfs. Il régénère le sang et donne fraîcheur, vie et forces nouvelles. 

25,000 francs seront payés 3 .quiconque pourra prouver que fe 

Hop ÏSitters n'a pas guéri ou tout au moins soulagé, ou à qui-
conque prouvera qu'il contient quoi que ce soit de nuisible dans sa compo-

sition. 

Se vend chez dms los Pharmaciens. — Si votre Pharmacien n'en est 
pas pourvu, adressez-vous à M. ACAUD, pharmacien de première classe, à St-Mandé, près 

Paris, qui 'vous enverra de suite franco, contre mandat-poste, la quantité de flacons que 

vous désirerez, à raison do 5 francs par ilacon. 

 —«^SQSS 

Pour empêcher la ft'aude, nous recommandons de iriser les bouteilles vides 
plutôt que de les jeter. 

I— 

G» 

= «S-"i <î .i I 

PROCHAINEMENT 

OUVERTURE 
DES 

VARIÉTÉS SI STE R ON A I S ES 
RUE DROITE 

Ancien Café du Jardin 

M'' G. CHAUVIN, à l'honneur 

d'informer le public qu'il vient do 

traiter avec le propriétaire do 

l'ancien Café du Jardin. Cet 

établissement restera fermé pen-

dant le temps nécessaire pour 

effectuer les réparations qui doi-

vent le transformer , l'agrandir et 

en faire un Concert d'été de 

1er ordre, réunissant le luxe et le 

confortable. 

DEMANDEZ 

LA iJBlg¥«l -
Liqueur Reconstituante et Digestive 

DE 

GIVAUDAN FRÈRES 
A VOIRON (Isère) 

Exposition Internationale de Lvon, 

seule Maison ayant obtenu les trois'Ré-

compenses, médaille d'or de 1" classe 

Pour la LIBERTINE, couronne civi-

que et grand diplôme d'honneur, pour' 
l'Ensemble des produits. 1 

Se trouve dans les principaux 
Cafés 

ASSOBTIMEitiT C'©.1I1»L,KT 
DE 

VIGNES AMÉRICAINES 

FRANÇAISES 

ET FRANCO -AMÉRICAINE S 
Jacques raciné, 

Riparia raciné, Othello, petit . 
Bouchet raciné, 

A ramon raciné et autres espèces 

S'adresser à M. Adolphe JO URD AN 
pépiniériste à Forcalquier. 

Pilule» PnrgaUves 

H BQSREDONd ORLEANS 
Beaucoup ds personnes • ortt rétabli ou' eonsarri ■ 

leur Bonté par l'usage de ces Pilule» dépura* 
tlveB vogrétales, depuis longtemps connut*. 

Biles pùrgcht sans intorrompre les ocoupa-
tionB, dissipent In Constipation, lei mtiux .du 

t£te (migraines), les embarras ■' do l'estonuw 
(ètourdissements, manque) d'appétit), du 
foie et des Intestins ; elles pcuvcilt être 'k- la foU 
un purgatif complet ou un simpl» lfti*ti(, «*. 
cljiisoORt l'excès de bilo et ies glairet;. ' 

fioiffflp* CqntrejàçQti? ■ 

Le nom H, BOSREDON ost grave 
sur chaque Pilule. 

PaiX : DOITS. 3F 50 ; 1 3 BOITR, 2 C*dtl M S. 
Envoi franco contre, mandat ou timbt es-pottt 

adresses au Dépôt général: 

11 

GXGON, •Pharmacien, 25, ras CorçuNlitre, PARIB 
SE THOOVE.ST DXXS TOUTES !.r« PI1XUMACIT!3 
Et k Orléaug : H. Bonredon, dcposiuîre unii^utt. 

LA|gyUfl[ÔCSANS__ .. 
pav >nic combinaison nouvelle, ùuiMBi ingé* 
uirutte que sûre, qui gartvntit edntre*tau* 
risques tle perte les' sotntnes entployé*ê

t 
tout en permettant tle profiter de» bénéfice* ' 
considérables que donnent ÇVH opération*', 

E7S©f'aaBÈNÊFICESavocl52 f> 

«o opérant Uamédiatement sur un des principaux fond! 
d'Etat étrangers. 

BENEFICES aroc 75*' 
rar un achat immiJiat d'EÛYPTIEIKES UHIFIÉES k prima, 

Los opérations sont liquidées loifi loi mois cl Ut béuiificoi i 
la disposition des clients uans lcu cinq jour.. La Notlct eivhcalii* 
lit a drasièc trunco'surdpiriande au directeur du SVHCXViiH-
ftCOSOaiIQbUS (Z'tnnétl, 20, Rua St-Uïart, PARIS. 

Certifiée conforme I.e gérant, Vu pour la légalisation delà signature ci-contre Le Maire, 
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