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LA COMPÉTENCE 

Des Juges de Paix 

DEVANT LE SENAT 

Au moment, de la séparation 

des Chambres, le Sénat avait à 

son ordre du jour et était sur le 

point de discuter une question 

dont on parle depuis longtemps, 

celle relative à l'extension de la 

compétence des juges de paix: 

le projet est un exemple des dif-

ficultés que présente le vote 

d'une réforme sur laquelle ce-

pendant on semble d'accord. 

La question est en effet à l'é-

tude depuis 20 ans à la Chambre 

des députés où elle a été reprise 

à chaque législature et si elle 

n'a pu aboutir encore on ne peut 

accuser de ces retards la len-

teur du travail parlementaire. 

Il semble cependant que la so-

lution en aurait pu être rapide-

ment obtenue. 

La Justice de paix est une ju-

ridiction d'uu accès facile, d'une 

procédure, peu coûteuse. Elle 

présente de grands avantages 

pour le justiciable. Dans ces 

conditions quoi de plus simple 

que de dire : les juges de paix 

jugent aujourd'hui en vertu 

d'une loi remontant à 1838 les 

affaires d'une valeur de 100 

francs, à l'avenir ils jugeront 

les affaires d'une valeur de 200 

ou de 300 francs. Rien ne semble 

plus facile et cependant on n'a 

pu encore arriver à l'édicter. 

Pour qu'il en soit ainsi il faut 

bien qu'il y ait à une solution 

des obstacles sérieux. Us vien-

nent en effet de bien des causes 
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LA CONFESSION 

ne te HONNÊTES «s 

Ce qui rendaii plus difficile la lâche du 

professeur do Joseph, c'est que l'.SIève avait 

l'esprit suffisamment ouvert, la compré-

hension très facile, mais payait ces quali-

tés, ou plulôl ces dons de nature, par 

quelques lares que l'on renconire le plus 

souvent jointes a la << facilité ». 

Il élait « musard » ; un rien le détour 

nait de l'occupation présente Ii était même 

versatile en quelque sorte. Granger, ptra-

phrasant avant la lettre un mot qui a été 

prononcé depuis au sujet d'un homme poli-

tique par un autre homme politique, disait 

de Joseph Violet quand il le connut bien : 

« 11 veut bien ce qu'il veut; seulement 

il ne sait jamais au juste ce qu'il veut. » 

l'élève mordit promptement au solfège. 

Le piano ne lui dit pas grand chose ; la harpe 

rien du tout. Le violon, dame personne n'i-

gnore que les débuts sont ingrats ; cepen-

indépendantes du Parlement. 

La principale est la répercus-

sion possible de cette réforme 

su rnotreorganisa lion judiciaire 

et sur toutes les juridictions. 

On voit les complications qui 

en résultent. Ici comme dans la 

plupart des circonstances ana-

logues, les réformes ne peuvent 

se faire que par étages, en quel-

que sorte par échelons. Il faut 

en mettre à exécution une pre-

mière qui modifie sans boule-

verser et permet d'en accomplir 

une seconde qui autorise des 

modifications plus profondes. 

Agir autrement et vouloir dès 

le début faire trop grand con-

duit à des complications, à des 

difficultés qui retardent toute 

solution. 

La proposition soumise au 

Sénat a été conçue en vue d'é-

viter ces obstacles. Elle a eu 

précisément pour but de laire 

une réforme dans la limite où 

le permet notre organisation 

judiciaire. Elle propose d'élever 

à trois cents francs en dernier 

ressort et à six cents francs en 

premier ressort la compétence 

des juges de paix. 

Mais le but poursuivi par les 

auteurs de la proposition n'a 

pas été seulement de faire étu-

dier cette question par le Sénat, 

nous avons dit que la Chambre 

l'avait étudiée de son côté. Le 

but principal que l'on a voulu 

atteindre a été de hâter et de 

faciliter le travail législatif. Si 

le Sénat avait attendu le vote 

définitif de la Chambre pour 

être saisi de la proposition 'et 

l'examiner, plusieurs mois eus-

dant, certain cap franchi, il fut évident qu'il 

y avait là quelque chose à faire. 

Granger s'attacha si bien à son protégé, 

qu'il résolut de retarder le plus loin possible 

le départ de Joseph pour Paris et de n'en-

voyer au Conservatoire qu'un artiste, sinon 

prêt à affronter immédia'.ement le concours, 

du moins bien dégrossi et n'ayant a rece-

voir de l'enseignement officiel et obligé 

que la dernière touche, le coup de pouce 

terminal. 

Ce ne fut donc que trois ans après que les 

leçons eurent commpncé au château, et 

lorsque l'< x-hsrniste de l'Opéra eut inculqué 

avec succès d'aïlietirs, toutes ses connais-

sances en harmonie nu jeune violoniste, 

qu'on s'occupa, avec le père Sabot, du dé-

part de Joseph | our la grande «Ile. 

XI 

Mais alors survint une difficulté Le jeune 

homme — il avait dix-b;iit ans bien comptés 

— ne parut nullement pressé de s'en aller. 

C'était chose entendue depuis longtemps. 

Tous les efforts, tous les travaux depuis 

trois ans étaient dirigés vers cet objectif. 

C'est à peine si l'on avait entamé de quel-

ques centaines de francs le fameux héritage, 

afin de réserver la presque totalité pour lui 

sent été perdus. Le travail si-

multané des deux Chambres 

permettra une solution plus ra-

pide. 

Au moment où on vient pré-

senter le Sénat comme un obs-

tacle aux réformes il était bon 

de démontrer par des actes qu'il 

sait lui-môme en prendre l'ini-

tiative, et chercher d'accord 

avec la Chambre les meilleures 

solutions sur des problèmes 

importants à résoudre dans 

cette législature. C'est là un 

fait que nous nous plaisons 

à constater et la meilleure ré-

ponse à des critiques sans fon-

dement. 

JULES GODIN, 

Sénateur. 
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LA QUINZAINE 

Décentralisation: " 

LES PBOVINCES. — Comté de Nice, Tou-

lousain, Bretagne, Gascogne, Auvergne, 

Languedoc, Lorraine, Normandie, Flandre, 

Algérie. 

Etranger : Christian Schefer. 

L'Armée : Colonel X. — La Marine : Com-

mandant Z. — Colonies: J -Bernard d'Atta-

noux. — Parlement : A. Descubes, député — 

assurer la vie à Paris jusqu'au jour du 

« couronnement », et même de lui laisser 

une poire pour la soif pour ses débuts dans 

la « vie artistique. » 

A chaque instant revenaient les mots: 

« Quand fu iras à Paris, quand tu seras au 

Conservatoire, quand lu entreras dans un 

théâtre, quand tu donneras des h çons, quand 

tu te foras entendre dans ton premier con-

cert.... » 

Le moment était venu, et Joseph rechi-

gnait visiblement. Ni 'e sabotier ni le châ-

telain n'y comprenaient rien. On savait le 

jeune artiste décidé ii suivre la carrière de 

son choix, mettons la vocation que la nature 

elle-même avait indiquée. Veisatile, c'est 

possible, mais pas à ce ,.oinl de refuser de 

marcher au moment du pas décis ; f, quand 

il savait depuis longtemps qu'il faudrait le 

faire et que l'époque convenue était arrivée. 

Le père et « l'oncle », l'un avec sa brus-

que et narquoise franchise, l'autre avec une 

involontaire retenue, l'avaient interrogé. 

Sans résultat. Il fallut l'intervention de la 

« cousine », qui, plus fine ou mieux placée 

pour deviner, avait percé à jour le mystère. 

« Laissez-moi lui parler seul h seul, dit-elle 

aux deux hommes, un jour que, dans l'ate-

lier du sabotier, après une huitaine d'ex-

pectative, ils avaient fini par se résoudre à 

Critique littéraire : E. Lcdrain. — Critique 

musicale : Louis Gallet. — Critique dramatique : 

Marcel Fouquier. — Sciences : Stanislas Meu-

nier. — Agriculture : Georges Couanon. — 
Finances : Ch. Géhelle. 

Bibliographie, Sport, Carnet mondain, Mole. 

OCCULTISME 

La Direction de la •'hLouvdk Tievue, dans son 

numéro du 15 septembre, a eu une idée fort 

originale : celle de publier à la fois sur les 

sciences occultes, question qui intéresse et qui 

passionne dans les deux sens tous les esprits 

de notre époque, deux articles côte à côte: le 

premier qui est une négation de l'occultisme; 

le second qui est une affirmation du christia-

nisme ésotérique. Nom extrayons de chacun 

de ces deux articles un passage, en laissant à 

nos lecteurs le soin d'apprécier. 

Littré définit l'occultisme : une 

disproportion totale entre la cause et 

l'effet : l'histoire condamne son im-

puissance radicale, il n'en est sorti 

aucune œuvre effective, aucune con-

ception féconde, aucune production 

de génie. Le voile d'Jsis, le manteau 

de Tanit, la robe de Psyché ne re-

couvrent que des mythes poétiques. 

D'ailleurs, comme la raison occultiste 

a ses raisons que la raison générale 

ne connaît guère, ni les croyants ne 

manquent aux nouveaux thauma-

turges, ni les spectateurs aux char-

latans, ni le? dupes k des imposteurs 

d'autant plus éloquents qu'ils croient 

eux-mêmes en partie à leursjongleries 

et tirent des argumentsspécieux des 

phénomènes magnétiques, télépa-

ihiques, hypnotique?, du dédouble-

ment de la personne, de ce que les 

initiés appellent d&.ns un jargon assez 

rude : l'extériorisation de la sensi-

bilité. 

Plus on assiste aux expériences des 

médiums de tout genre, plus on 

arrive à se consaincre qu'il n'y a là 

d'extraordinaire que la crédulité du 

public. S'il faut commencer par croire 

•pqur voir des choses étonnantes, 

s'iïy'aut faire litière de son bon sens 

et répéter dans un prosternement 

le Credo quia absurdum, que devient 

la certitude qu'on prétend nous four-

cmployer l'auto ité, et la violence au be-

soin, h défaut de la persuasio t. Je vous pro-

mets qu'il se "lécidera enfin. » 

— Voyons, Joseph, tu ne veux dire à 

personne pourquoi lu ne te décides pas à 

I artir ? 

— Oh ! Mademo'selh: Marceline, je veux 

bien alh r à Paris. Jespraisun ingrat, comme 

me l'a bien dit |r apn , et comme me l'a fait 

comprendre M. Grangtr. 

— Eh bien alors ? 

— C'est de m'en a 1er d'ici qui me coûte. 

— iPounant, il le f i ut bien, tune peux 

pas rester ici et être au Conservatoire ; 

c'est I etc comm" chou la résistance. 

A Suivre. 

Louis DES ILES 

REGELS* 

(HEVEUX, 
de Madame 

5AALL 
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris 

ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles. 

U fortifie et embellit la chevelure. 
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. 

Fabrique: ib Rue Etienne Marcel. Parla. 

S ■ trouve à Sisteron chez M. 11. REBATTU, Merce-
rie-Parfumerie rue Porte de Provence. 

© VILLE DE SISTERON



nir? Quelle pétition de principes et 

quelle étrange manière de résoudre 

la question par la question ! 

Mais, pour les savants eux-mêmes, 

quelle source de mystifications, que 

de motifs de se tenir en garnie contre 

leurs propres expériences! Peuvcnt-

ils assez se répéter que tous ces sujets 

hystériques sont menteurs et vaniteux 

Que penser de William Crojukes, 

savant considérable, membre de 

l'Académie royale de Londres, qui, 

pendant plusieurs années, évoque â 

volonté un gracieux spectre aérien de 

jeuune fille, Mademoiselle Kalie 

Kinig, qui semble la sœur de celle 

qu'imagina Théophile Gautier dans 

ce déliceux roman de Spirite? Que 

penser de X...., médecin d'un des 

grands hôpitaux du Paris, qut-produit 

dans un salon son sujet, et là, devant 

une société d'élite, se livre à des ex-

périences qui montrent qu'il était la 

première dupe de ce même sujet-

femme ? Quand il avait le dos tourné, 

nous la voyons sourire et lui tirer la 

langue. 

Enfin, pour donner une concl 1 sion 

tirée des entraillesmémes de l'histoire 

l'occultisme dans le passé a fait infi-

niment de mal : e II est plus dange-

reux, dit Platon, d'être empoisonné 

par l'oreille que par la bouche. » 

Aujourd'hui encore, il semble un dan-

ger intellectuel et moral plutôt qu'un 

bienfait. Certes, il y a des êtres très 

nobles que ces rêveries fascinantes 

ont consolés, mus on en compterait 

bien plus qu'elles ont affolés. Un de 

mes, amis, par exemple, un homme 

de U plus belle et lumineuse intelli-

gence, fait en quelque sorte de la 

rognure des anges, de ceu^; là qu'on 

pourrait appeller des arguments pour 

l'mmortalité de l'àme, a perdu à 

moitié la raison dans les abîmas de 

l'occultisme ; et, uepuis vingt-cinq 

ans, atteint d'une demi-folie, mélan-

colique, farouche, il vit solitaire, dans 

une petite ville delà Rietagne, refu-

sant de voir ses meilleurs amis, res-

tant parfois six mois sans dire une 

parole àsa mère qui afiini par mourir 

de douleur, insensible a l'influence 

balsamique de l'océan, qu'il voit 

depuis sa fenêtre et 'ont les orages 

sont moins profonds peut-être que 

ceux de sa pensée troublée pour tou • 

jours. Ce sont là de cruels souvenirs 

et bien des familles, hélas 1 pour-

raient joindre leur témoignage à ce-

lui-là, inscrire leurs victimes dans le 

martyrologe de la folie ésotérique. 

VICTOR DU BLED. 

ÉCHOS 

Le tsar Nicolas II est, paraît-il, grand 

amateur de théâtre ; lui-même aimait à 

jouer la comédie avec ses amis, dans les 

soirées intimes du palais Anitschkoff, 

alors qu'il était tout jeune homme, et 

c'est un assidu des représentations du 

théâtre Michel, ainsi que l'était son grand-

pèi e Alexandre II. 

Le tsar Alexàndre II, en effet, n'aurait 

pas laissé passer au théâtre Michel la 

représentation d'une pièce nouvelle — 

fût-ce un simple lever de rideau — sans 

y assister. Il était très familier avec les 

artistes français, les connaissant tous 

par leurs noms, les tutoyant amicale-

ment, à la manière slave, et fi ès volon-

tiers allait causer au foyer avec eux, tout 

en fumant des cigarettes. 

Quoique très féru d'art dramatique, le 

tsar Alexandre III - le père de l'empe- { 

reur actuel — en était moins passionné 

que son père, il n'-st jamais monté sur 

la scène pour parler aux comédiens 

français ; exceptions llement, il les fai-

sait appeler dans l'avant-scène impé-

riale, quand il voulait les eomplimenter. 

Il était très impressionnable au théâtre, 

se plaisant surtout aux genres extrêmes, 

c'est-à-dire, soit aux comédies franche-

ment comiques, soit aux drames d'émo-

tion un peu violente ; les pièces du genre 

réaliste n'étaient même pas pour lui dé-

plaire ; on cite, parmi celles-ci, Sapho, 

Denise, l'Assommoir, Jean Dartot, qui 

furent parmi ses spectacles préférés. 

# 
# # 

La prcs.sso, qui par ce temps de va-

cances parlementaires et d'accalmie 

électorale, n'a guère de thèmes politi-

ques à se mettie sous la dent, a disputé 

longuement ces jours-ci sur le fait pal-

pitant de savoir si le Président de la Ré-

publique recevait le Tzar en habit noir, 

ou s'il révôfirait pour la circonstance 

ununifoime plus étincelant. Chacun a 

dit son mot et même présenté son mo-

dèle. Celui-ci tenait pour un uniforme 

de général vénézuélien, celui-là pour un 

habit bleu barbeau à boulon d'or, et 

mille autres fantaisies analolgues, à fai-

re sécher de jalousie les plus inventifs 

tailleurs des boulevards. On n'aurait, 

jamais supposé les journalistes capables 

à ce point d'habiller leur monde, autre-

ment qu'au figuré. 

La plaissantcrie a été si loin que l'Ély-

sée a jugé utile d'y mettre un terme par 

un démenti officiel peut-être superflu. 

Et voilà une question tranchée ? 

Attendons-nous à en voir surgir d'au-

tres, de même envergure et d'égale im-

portance. Ce petit jeu occupe la curio-

titée publique et ne dérange pas autre-

ment le protocole, chargé d'assurer 

l'étiquette. Je ne l'aurais même pas noté 

s'il ne décelait chez la j.-une République, 

enco e empêtrée dans un lourd passé 

de traditions n onarchiques et césarien-

nes, un état d'esprit inquiétant et une 

tendance à s'amoindrir contre laquelle 

il faut la mettre en garde. 

Primes à nos Lecteurs 

Saisissant toutes les occasions d'offrir à nos 

lecteurs des avantages exceptionnels, nous ve-

nons de traiter avec un fabricant de Paris pour 

que les objets suivants, vandus 15 et 20 francs 

dans I PS magasins, leur soient livres contre 

8 fr 90. 

1° PENDULE Œ IL DE- BŒUF pour salle à man-

ger. Diamètre Om M. 

2" JUMELLE DE THÉÂTRE façon ivoire avec étui 

chagrin. 

3 e M ÉN'AGÈRE DE TABLE : 6 cuillers, 6 four-

chettes, 6 cuillers à café et 1 service à décou-

per. 

4' REVOLVER à 6 coups, fabrication de Saint-

Etienne. 

Un de ces objets au choix seraexpédièdirec-

tement de Paris Franco de port et d'emballage 

à toute personne nous adressant un mandat de 

8 fr. 90 

La Meilleure des Eaux de Table 
Voici l'analyse faite par l'Académie 

de médecine de Paris des substances 
contenues dans un litre d'eau de la sour-
ce « Les Bernardins », de Vais, prime du 
Sister on-Journal. 

Bicarbonate de soude 1.5838 
Bicarbonate de potasse... 0.0337 
Bicarbonate de chaux.... 8.4548 
Bicarbonate de magnésie 0.3664 
Bicarbonate de fer 0.0333 
Bicarbonate de manganèse, traces 
Sulfate de soude 0.1281 
Chlorure de sodium. . . 0.0365 
Silice 0.0740 
Alumine 0.0930 
Acide carbonique libre. 1,4681 
Envoi d'une caisse de 50 bouteilles 

contre mandat de 15 fr. adressé à l'ad-
ministration du Sister on-Journal, 

Port en sus. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET KÉ&IO.Vll,*: 

SISTERON 
-M-

Conseil d'Arrondissement. — Le 

Conseil d'Arrondissement s'est réuni 

hindi, 21 courant, pour la session de 

septembre, à l'Hôtel de la Sous-Préfec-

ture, sous la présidence de M. Ferdinand 

ROUOIER. 

Tous les Conseillers étaient présents. 

M. FRANÇOIS , sous-préfet, assiste à la 

séance. 
11. BBIVES , inspecteur des Foiéls, est 

admis à la séance, à l'effet de fournir les 

éclaircissements relatifs à son adminis-

tration, notamment en ce qui concerne 

le projet de restauration du périmètre de 

Durance-Vançon, projet s'élevant à deux 

millions. 
Diverses affaires sont d'abord traitées. 

Le Conseil approuve l'état de sous 

répartement de la contribution foncière, 

personnelle mobilière et des portes et 

fenêtres, entre les communes de l'arron-

dissement, tel qu'il est présente par l'ad-

ministration dos Contributions Directes. 

Reboisement. — Sur la proposition 

de son Président, M. Férdinand Rougier, 

le Conseil, à l'unanimité, prend la déli-

bération suivante : sans contester l'uti-

lité générale du projet dressé par l'admi-

nistration des forêts, mais tenant compte 

des entraves de toutes sortes et du grave 

préjudice qu'occasionnerait aux com-

munes intéréssèes le dit projet, adopte 

l'avis émis par chacune des Commissions 

spéciales et demande énergiquement 

que l'on s'en tienne a eut avis. 

La Séance est levée a Midi. 

-loi-

Foire. — Bien que favorisée par le 

beau temps, la foire de lundi dernier 

n'av ait pas attiré une affluence considé-

rable. Le même jour, il y avait tenue de 

foire à Digne, les Mées, Laragne, etc., 

au'ant de causes d'empêchement. 

.Malgré cela une certaine animation 

régnait au marché aux bestiaux, mais 

les transactions n'ont pas été nom-

breuses. 

-loi-

Elections. — Le Petit Provençal de 

mardi dernier annonce des élections au 

Conseil général dans les cantons de 

• Noyers et de Volonne. Il ne nous paraît 

pas qu'elles soient proch. s, car 

« Les gens qu'il veut tuer 

se portent assez bien » 

eu effet, Mac-Adaras se cramponne à son 

siège comme un molusque sur son ro-

ch r, et le mandat du représentant du 

canton de Noyers n'e^t pas terminé. 

r-M-
Variétés Sisteronnaises. — Nous 

rendrons compte des débuts qui ont lieu 

cette semaiue, en remplacement de Mar-

got, enlevée à la rieur de 1 âge par un 

fils de Mars et et de Bellone profondé-

ment blessé par les flèches de Cupidon. 

-M-
Passage de Troupe. — Demain 

Dimanche, 27 courant, sera de passage 

dans notre ville un détachement du 61" 

Régiment d'Infanterie, fort de neuf 

Officiers, 151 hommes de troupe et 16 

chevaux. 

Ces troupes seront logées chez l'habi-

bitant et auront séjour. 

ÉTAT - CIVIL 

Du 1 7 au 24 Septembre 1896 

NAISSANCES 

Blanc, Blanche-Marie-Pauline. 

Angirany, Anne-Marie Joséphine. 

MARIAGES 

Entre M. Sarlin, Napoléon-Jean- Baptiste 

cultivateur. 

Avec 

Mademoiselle Moutte Louise Célestine. 

DÉCÈS 

Ferrary, Anne-Julie veuve Boa, 75 ans. 

-M-
Tous les Dimanches au Café Clergues 

GLACES et SORBETS 

RLVLE FINANCIÈRE 

Paris, le 23 septembre 1896. 

Le marché de Londres, après une repri-

se assez vive, est de nouveau en réaction. 

Ici la spéculation se conforme aux indications 

qui viennent de l'autre côté du détroit : ven-

dre un peu de tout aussi le 3 0/n réaotionne 

à 102.25, le 3 1]2 0/o à à 105.50. 

Cette lourdeur n'influence nullement nos 

grandes Institutions de Crédit dont la fermeté 

est très remarquée. Le Crédit Foncier est 

tenu à 642, le Comptoir National D'Esoom-

pte à 573, la Société Générale ii 515. 

Dans le groupe industriel on constate une 

reprise sur le Bec Auer. Il est à remarquer 

que les Sooiétss qui exploitent le brevet Auer 

n'ont jamais été plus prospères. Ainsi la So-

ciété Auer Autrichienne, donne un dividende 

de 1.300 florins par action de 1.000 flotins. 

Les titres des Explosifs continuent à se 

traiter avec une g-nnde activité. 

Le Directeur de la Marie Louise annonoe 

qu'il vient de recevoir un bon contingent 

d'ouvrier noirs ; les difficultés causées depuis 

quelque temps parle m:: n<;ue demain d'oeuvre 

étant en partie applanies, le travail pourra 

désormais se oontinucr sans interruption. 

No3 Grandes Compagnies de Chemins de 

fer sans changement. 

Savon des Princes du Congo 

Le plus parfumé des savons de toilette. 

3 Grands-Prix, 20 Médailles d'Or. 

Etude de Me Gaston BEINET, 

AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
PAR LICITATION 

D'IMMEUBLES 
Sis à LA MOTTE, 

CH A. TEAUFORT et SIGOYERS 

Il sera procédé le VINGT -UN 

Octobre mil huit cent quatre-vingt-

seize, jour de Mercredi, à deux heures 

du soir, devant Monsieur GIRARD, 

juge-commissaire, à l'audience des 

criées du Tribunal civil de Sisteron, 

au Palais de Justice de Sisterod, à la 

vente au plut offraut et dernier en-

chérisseur, des Immeubles ci-après 

désignés, situés sur le territoire des 

communes de La Motte du Caire, 

Chateaufort et Sigoycrs, canton de 

La Motte, arrondissement de Sisteron 

(Basses-Alpes). 

IMMEUBLES SIS A LA MOTTE DU CAIRE 
PREMIER LOT 

Ecurie sise au village de La Motte, 

pot tée au cadastre de la commune de 

La Motte cous le numéro -40 de la 

section A, d'une contenance de qua-

tre-vingt-quinze centiares, confron-

tant : du Levant, Tavan et Martin ; 

du Midi, rue ; du Couchant, Massot ; 

du Nord, rue. 

Alise à Prix: Cinq cents 
francs, ci . . . 500 francs 

DEUXIÈME LOT 

Labour au lieu dit Pré Tourder., 

porté au cadastre sous le numéro 120 

section A, d'une contenance cadas-

trai de treize ares, confrontant: du 

Levant, Reymond ; du Nord, Rey-

mond ; du Midi, Payan ; du , cou-

chant, Pré communal. 

Mise à Prix : Mille cinq cents 
franc, ci 1,500 francs 

TROISIÈME LOTI 

Labour au lieu dit Milieu des Prés, 

porté au cadastre sous le numéro 556 

section A, d'une contenance cadas-

trale de treize ares, confrontant : 

Barrière, Pilot et canal. 

Mise à Prix : Trois cents 
francs, ci ... . 300 francs 

QUATRIÈME LOT 

Labour au lieu dit Basse Rivaine, 

porté au cadastre sous les numéros 

639, 640, section A, confron-tant : du 

Levant, chemin ; du Midi, Désiré 

Reymond, du couchant, vallon ; du 

Nord, la route ; d'une contenance 

cadastrale de trente ares. 

Mise à Prix : Mille deux 
cents froncs, ci. . 1,200 francs 

CINQUIÈME LOT 

Propriété en nature de Labour et 

vigne, au lieu dit La Fayée, portée au 

cadastre sous les numéros 343 et 344, 

section H, confrontant: du levant, 

Désiré Turcan ; du Midi, Marius 

Moynier et Chaix ; du couchant, rase, 

et du Nord, Désiré Turcan ; d'uue 

contenance cadastrale de quatre -

vingt-un ares trente centiares. 

Mise à Prix: Mille francs, 
ci 1,000 francs 

SIXIÈME LOT 

Propriété en nature de Labour, au 

lieu dit Pré Long, poitéc :.u cadastre 

sous le numéro 100 bis, section A, 

d'une contenance cadastrale de vingt 

ares vingt centiares, confrontant: du 

Levant, Tourniaire; du Midi, vallon; 

du couchant, Baptiste Lagarde ; du 

Nord, canal. 

Mise à Prix: Quatre cent 
cinquante francs, ci. 450 francs 

SEPTIÈME LOT 

Propriété en nature de Labour et 

iscle, au lieu dit Haute Rivaine, por-

tée au cadastre sous les nmuéros 682, 

683, section A, d'une contenace ca-

dastrale de treize ares cinquante cen-
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tiares, confrontant : du Levant, val-

lon ; du Midi, Edouard Clément ; du 

couchant, Séraphin Payol ; du Nord, 

canal. 

Mise à Prix : Six. cents 
francs, ci 600 francs 

HUITIÈME 1.0 r 
Propriété en nature de Labour, 

lieu dit Saint-Anne, d'une contenance 

cadastrale de trente-neuf ares, cin-

quante centiares, portée au cadastre 

sous le numéro 32b, section A, con-

frontant : du Levant, vallon ; du 

Midi, Casimir Clément; du couchant, 

canal ; du Nord, Mayol et Barrière. 

Mise à Prix: Mille cinq 
cents francs, ci. 1,800 francs 

NEUVIÈME LOT 

Propriété en nature de Labour, lieu 

dit Fout Neuve, portée au cadastre 

sous le numéro 668p., section A, d'une 

contenance cadastrale de vingt-sept 

ares quatre-vingt-un centiares, con-

frontant : du Nord, canal d'arrosage; 

du couchant, route; du Nord, Garcin. 

Mise à Prix : Six cents 
francs, ci 600 francs 

DIXIÈME LOT 

Propriété en nature de vague, vigne 

et labour, au lieu dit Charavon, portée 

au cadastre sous- les numéros 427, 

428, 429, 430, 472, section A, d'une 

contenance cadastrale de quarante 

ares trente centiares, confrontant : 

Rolland, Vallon et commun. 

Mise à Prix : Vingt francs, 

c i 20 francs 

II. IMMEUBLES SIS A CHATEAUFORT 
ONZIÈME LOT 

Corps de domaine, situé sur le 

territoire de la commune de Château-

fort, au quartier d'Entraix lieux dits la 

Diguasse, pied du Déffends, hameau 

d'Entraix, Pré Long, d'Entraix, La 

Luzerne, Oratoire Saint Joseph, Notre 

Dame, La Chapelle Notre Dame, Le 

Vallon, Pré Long, Roussière, les Cha-

tayes, la Ginestière, la Combe, Gorge 

de la Berge, Champassous le chemin, 

Les Peupliers, haut Quinzin, Cham-

pons de l'Hubac, Bas Quinzin, Les 

Peupliers, Champ de Fraîches, champ 

du Noyer, La Borche, la Tuillerie, 

le Champon, les Assariaires, Champ 

delà Coupe, Condamine, la Chapelle 

de Notre Dame, le vallon, Condami-

ne Notre Damt, Condamine, Oratoire 

Saint-Joseph, porté au cadastre sous 

les numéros 377, 409, 410, 412, 413, 

414, 416, 417, 425, 438, 444, 445, 446, 

447, 455, 492, 495 de la section A, 

254, 256, 257, 258, 259, 260, 261 , 262, 

263, 280, 281, 285, 286, 287, 288, 290, 

291, 292, 293, 298, 299, 302, 303, 317, 

318, 319, 332, 325, 329, 330, 331, 322, 

343, 344, 345, 358, 360, 361, 362 de la 

section B, 400, 401, 421, 451, 452, 

493, 496, 497, 449, 450, 402p. et 411p. 

de la section A, d'une contenance 

totale cadastrale de trente-un hectare 

quatre-vingt-dix-sept ares quatre-vingt 

trois centiares. 

Mise à Prix: Trois mille 
francs, ci . . . 3 ,000 francs 

III. IMMEUBLE A SIGOYERS 
Bois taillis, situé sur le territoire de 

la commune de Sigoyers, porté au 

cadastre sous le numéro 124p., sec-

tion B, confrontant les hoirs Siard. 

Mise à Prix : Six cents 
francs, ci. . . . 600 francs 

Ces immeubles dépendent de la 

succesion de M. Edouard BURLE, 

Greffier de la justice de Paix, en son 

vivant domicilié et demeurant à la 

Motte du Caire. 

La vente en a été ordonnée suivant 

jugement rendu par le Tribunrl civil 

de Sisteron le vingt- deux juillet mil 

huit cent quatre-viugt-seize, enregis-

tré, à la requête du sieur Ernest 

BURLE, domicilié et demeurant à 

Claret, ayant pour avoué M8 Gaston 

BEINET. 

Contre 

1' Madame Marie BURLE en religion 

Sœur Marie des Anges, Directrice du 

pensionnat Saint Joseph à Ollioules 

(Var). défenderesse ayant pour avoué 

M* BONTOUX. 

2° Madame Clara CHEVALY, 

veuve de Monsieur BURLE Edouard 

susnommé, sans profession, domi-

ciliée et demeurant à 1 1 Motte, nutbe 

défenderesse ayant pour avo lé M° 

GASS1ER 

La vente aura lieu aux clauses et 

conditions du cahier des charges dé-

pos i au greffe du Tnbunl civil de Sis-

teron . 

S'adresser pour tous renseigne-

ment aux avoués en cause et à M r 

MASSOT notaire. 

Sisteron le 25 Septembre 1896. 

Gaston BEINET. 

Enregistré à Sisteron le vingt-cinq 

septembre mil huit cenl quatre-vingt-

seize, folio 51, case 13. Reçu un franc 

quatre-vingt-huit centimes, décimes 

compris. 

Signé: LEFÈVRE. 

Étude de Me HE1RIÈS 
HMotaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le Dimanche A Octobre 
mil huit cent quatre-vingt-seize, à 

deux heures du soir, par le ministère 

de M 8 HEIRIÈS, notaiie à Sisteron, 

dans son étude, il sera procédé à 

l'adjudication volontaire des immeu-

bles ci-après désignés, situés sur le 

territoire de Sisteron, appartenant 

à 1- M. Edouatd LIEUTIER, employé 

de Commerce, demeurant à Rouen ; 

2- M. Paul LIEUTIER, employé de 

Commerce, demeurant à Lyon ; 3" M. 

Auguste LIEUTIER, négociant, de-

meurant à Montevi leo ; 4 - Mademoi-

selle Carolie LIEUTIER, modiste, 

demeurant à Sisteron. 

DÉSIGNATION 

Immeubles indivis appartenant 

à Messieurs Auguste, Paul, 

Edouard et Carolie LIEUTIER. 

PREMIER LOT 

Petit domaine rural, situé à Siste-

ron, quartier de Saint-Domnin et de 

Chantemerle, comprenant: Bâtiment 

d'exploitation, Pré, Terres laboura-

bles, contenant un hectare cinquante-

huit ares vingt centiares, numéros 

932, 933, 934, 935, 937p., section D, 

confrontant dans son ensemble : Du 

levant, Silvestre ; du Midi, Victoire 

Garcin , du couchant, Martel et du 

Nord, Chabran et Stlvy. 

Mise à Prix : 2,000 francs 

DEUXIÈME LOT 

Propriété en nature de Labour, 

olivier et vague, contenant quarante-

cinq ares, lieu dit « les Evgatières », 

numéros 907p., 908p, 909, 910p. et 

911, section F, confrontant: du Le-

vant, Val Vincent; du Midi et Nord, 

lavin et du couchant, Charnier. 

Mise 'à Prix : 6 O francs 

Immeuble appartenant à Rff. 

Paul LIEUTIER. 

TROISIÈME LOT 

Maison, sise à Sisteron, rue Deleuze 

numéro 3, et. PI tee de la Gra ide 

École, numéro 321, section G, com-

posée d'une grande chambre avec 

balcon et cabinet sur le derrière au 

premier étage par rapport à la rue 

Deleuse, prenant son jour sur la 

Place de la Grande Ecole par rapport 

à laquelle elle se trouve au troisième 

étage, d'un galetas au - dessus de 

cette chambre, d'une écurie, prenant 

son entrée sur la Place de la Grande 

Ecole où elle se trouve au rez-de-

chaussée, d'un greniet à foin au-des-

sus de cette écurie et d'une cave au-

dessous de l'écurie. 

Mise à Prix : 800 francs 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à Mademoiselle 
Carolie LIEUTIER, ou à Me A. 
HEIRIÈS, Notaire, dépositaire 
du cahier des charges. 

A. HEIRIÈS, Notaire. 

Étude de M c HEIRIÈS 

IVotaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE VOLONTAIRE 
Aux Enchères Publiques 

Le DIMANCHE 4 Octobre 1896, 

à quatre heures du soi'', il sera pro-

cédé, en 1 étude et par le ministère 

de M* HÉIR1ÈS, notaire à Sist ron 

â la vente aux enchères. 

D'UNE MAISON 
Si.se à àisterou, rue Porte de Pro-

vence, portée à la matrice cadastrale 

sous le numéro 243 p. de la section 

G, composée de trois petites caves en 

sous-sol ; d'un deuxième étage com-

prenant deux chambres sur le devant 

une chambre obscure avec cuisine 

contigues et une chambre avec cui-

sine, salle à manger et cabinet sur 

le derrière; d'un troisième étage com-

prenant quatre pièces sur le devant 

et trois sur le derrière et d'un vaste 

galetas au-dessus, confrontant : du 

levant et couchant, rues ; du midi, 

Silvestre et du nord, Bertrand. 

Mise à Prix : Trois mille francs 

ci 3.000 francs 

Cette maison pouvant rapporter 

420 francs appartient à M. Albin-

Alexandre GUIGUES, cordonnier, et 

et à Madame Marie - Magdeleine 

GUIGUES, épousse de M'' Louis 

ROUBAL'D, horloger-électtieien de-

meurant tous à Sisteron. 

Pour les renseignements s'adresser 

aux vendeurs ou à. M* HEIRIÈS. 

dépositaire du cahier des charges. 

A. HEIRIÈS, notaire. 

LIBRAIRIL — PAPETtHlE — RELIURE 

RENfRÉE DESOLASSES 189G 

M. ASTJEIi FILS 
LIBRAIRE 

A SISTERON, Place de l'Horloge 

Prévient le public qu'il vient de rece-

voir un assortiment complet de Livres 

et fournitures classipues, tels que : 

Cartables, Sous-Mains, Mustttes, Ser-

viettes et Porte-Plume de tous genres, 

Cahiers illustrés et cartonnés tous for-

mats, en un mot tous les";. rti les né-

cessaires aux écoliers. 

Son assortiment est tout aussi com-

plet en ce qui concerne les Fournitures 

de Bureaux. 

M.ASTlKRfils remercie d':r. ance les 

personnes qui voudront bien l'honorer 

de leur confiance. 

On trouve également à cette librairie 

des livres en location 0 fr. 10 le volume. 

Plaques, papiers et produits pour la 

photographie 

Timbres Caoutchouc 

Festons et initiales pour la broderie 

Ecriteaux instantanés 

HUILE D'OLIVE SUPÉRIEURE 
GARANTIE PURE 

AUGUSTE BASTIDL 

Propriétaire 

à MANOSQUE (Basses-Alpes,) 

LEÇONS DE PIANO 
ET DE SOLFÈGE 

S'adresser à M. CHEVA LIER, 

Place de la Mairie à côté du 

corps de garde. 

Mlle Marie MARTIN 
ACCOUCHEUSE de l" Classe 

De fa Faculté tic Montpellier 

Lauréate médaillée des Hôpitaux de Marseille 

A l'honneur d'informer le public qu'elle 

vient de se fixer à Sisteron. 

'JL'raverse de la Place 

MAISON GASTIMEL 

( , , Exposition Nationale Suisse i Genève 
A l'occasion de 1 Expositio : qui aura 

lieu il Genève du 1" Mai au !">" Octobre 

1896, des billets d'aller et reYr.îr' de tou-

tes classes, et a prix réduits, valables 30 

j jours, seront délivrés par toutes les 

| gares du M\se u P.L.M., à partir du 25 

• Avril jusqu'au 15 Octobre. 

La validité de ces billets pourra être 

prolongée de Jeux l'ois 15 jours, rnoyen-

nautle paiement, pour chaque prolon-

gation, d'un suplément égal au 10 010 

du prix des billets. Les billets d'aller et 

relour délivrés de Patis pour Genève, à 

partir du 15 Mai jusqu'au 30 Septembre, 

seront- valables 40 jours. 

ne se oewd qu'en paquets &n 

portant la signature ii. HSST 

Tout produit en saos toile ou en 
vrac, c 'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIfi PHÉNIX-

LOUIS FIDÈLE 
ES ou te de Nftyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-
rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Matons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

À Vendre de Suite 
Pour cause de départ de la Propriétaire 

GRAND HOTEL VASSAIL 
Entièrement meublé 

Toute facilité srea donnée pour le 

paiement. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

Billets d'Aller et Retour Collectifs 
Délivrés dans toutes les gares P.L.M. 

pour les Villes d'Eaux desservies 

par le réseau P.L.M. 

Il est délivré du 15 Mni au 15 septembre, 

dans toutes les gares du réseau P.L.M., sous 

condition d'effec tuer un parcours minimum 
de 300 kilomètres, aller et retour, aux fa-

milles d'au moins quatre personnes, payant 

place entière et voyageint ensemble, des 

billets d'aller et retour collectifs de l"e ,2°, et 
3° classes, valables 30 jours pour les stations 

thermales suivautes : Aix, Aix-les-Bains, 
Beaume les-Dames, Besancon, Bolléne-la-

croisière, Bourb^n-Luncy, Carpentras, Cette 
Chambéry, Charbonnières, Glei'inout - Fer 

rand, Clu.es, Coules, Digne, Euzel-les-

Bains, Eviun-tes Bains, Genève, Goncelin-
Allevard, Grenoble-(Uriage ;\ Groisy-le-

Plot-la-Oaille, La Bastide. S' Lau'ent-les-

Bains, Lèpin-Lac d'Aigucbelette, Le Vigan, 

Lons-le -Saulnier, Manosque, Montélimar. 
Montpellier, Montrond, Moulins, Moulier-

Salins, Pougues, Rèmilly, Riom, Roanne, 
Sail-sous-Couzan, S 1 . Georges-de-Commiers 

St Julien-de-Cassagnas, St Martin d'K'streaux, 

Salins, Santenay, Sauve, Thnnon-les- Bains, 

Vals-le?-Bains-La-Bégude Vandenesse-St-
Honoré-les-Bains, Vicny, Vitlefort. 

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 d» trois, t 'est à dire que les 

tois premières personnes paient le plein tarif 

et que la quatrième et les suivantes paient le 

demi-tarif seulement. 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
I Adoptée parles Personnes économes I 

LA KABILINE 
Vendue dans te monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 
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MANUFACTURE de PLATRES- ALBATRES ff CIMENTS 
Des liantes et Basses-Alpes 

VELOCiPiiDES PEUGEOT 

O. MORE AU- Minets a E- TUIDON , IpiBiir-Coistnictiior 
... 

Direction: 17, rue du Louvre
f
 PARIS 

Exploitation à SEREES ( H a u t es - A 1 p es ) 

Ciment prompt. 

Ciment Portland naturel. 

Oiment Portland artificiel. 

Chaux greisse de Serres, 

Chaux hydraulique cie Sigottier. 

ici. de Montclus. 

Plâtre a engrai s 

Plâtre ordinaire pour constx*ucti en. 

Plâtres blancs pour plâtrerie fine. 

Plâtres pour moulages. 

Sulfate de chaux: cru. 

ulf a te de strontiane. _ 

IBlancs impalpablespour Fabriques, Papeterie, etc. 

Tous nos produits livrés franco en Gare de SERRES 

Reiirésentant : 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

Répara iinns et transformât! tus 

de Bicycleifes. — il' I C H 15 JL A Ci 15 

DE . 

PATES ALIMENTAIRES 

Louis ACDEMAR 
Rue Sauner in 

SISTERON lH.-A.) 

EST LE \ 

MEILLEUR DES 

PRODUITS POUR 

TEINDRE SOI-MÊME m 
Eu toutes Nuances — Essayez-là 

S
« PAQUET PÏ 10 LITRES -, 

40' 

GOmSIKIK PATISSERIE 

Ancienne Maison Chrei:tian 

Fondée en S SîîO 

François MEYNIER 
SUCCESSEUR 

Rue Mercerie - SISTERON 

Confitures et Fruils confits d'Apt 

Spécialité de Nougat des Alpes 

Articles pour Revendeurs 

LA PAIX y JOIE . ELEGANCE ■ BEAUX-ARTS 

L. A FAMILLE 
500,000 Lecteurs 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ 

15 centimes le numéro. — 8 francs par an 

16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE £ DE MODE 

IPATRONS-GRATUITS 
(un par mois) 

CHRONIQUES, ROMANS 

jActualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

COLLABORATEURS CÉLÈBRES 

GRAVURES INÉDITES 

IMODES : Mme Aline VERNON 

Numéro spécimen sur demande 

PARIS. — 7
f
 RUE CADET, — PARIS 

HENRI REBATTU 
0IBVEKO> (Basses-Alpes) 

COURONNES MORTUURi.S 
et IV/TJ^' I ' . 

ARTICLES FUNÉRAIRES EN TOUS GENRES 

PRIX MODÉRÉS 

F :'.'I n F 

SUPERIEURES lUôtHIER 
4 BASE DE FINE CHAMPAGNE 

NVUINA CUSEISEil 
TONIQUE .. LE SEUL VRAI, APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
N AT URELLE 4 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

Gazelle des Chasseurs 
Directeur : EMILE RLIN 

à FOURCHES f Calvados ) 

ABONNEMENTS : 

France, 3 francs par Ac ; Etranger, 4 francs 
COLLABORATEURS : Tous les abonnés. 

EÉCHAM 
l JOiitr.e les maladies du foie, Te 

tomac on dos nerfs. La fuîemfpre 

es-
! o.;e 

VINS E\T GROS AU DÉTAIL 
Garantis pur Raisin 

Depuis 30 francs et au dessus 

Rue Saunerie, SISTERON. 

soulairo en quelques heures S8! s Inter-
rompre ses occupations. I.axalivés et 
dépuiatives, elles débarrasse! I le corps 
des glaires, des humeurs et des ilécliets 
que l'alimentation y a accumules et qui 
sont la source de la plupart de uos maux. 
Les Pilules Beech ampuriftevi le sang 
i t en régularisent le cours. A ce dernier 
t' rc. elles se recoin mandent particuliè-
r mont à l'usage des dames. Ce sont là 
des effets reconnus par des milliers d 'at-
testations. Employées dans les Hôpitaux 
d'Angleterre, leur vente annuelle dé-

passe cinq millions de boîtes, 

l'rtpmi par THOMAS BEECHAM , ;. St-Helen» (Angleterre) 

Mx : 2 tr. et 4 tr. 50 avec une instruction détaillée 

SEULS REPRESENTANTS POITH LA France KT SES Colonies I 

Ph Anglaise des Champz-Elysées, 62, Aven, des Champs-Elysées 
"/ Pharmacie HOGC, 2, Bue Castiglione, PARIS 

Détail dans toutes les Pharmacies 

guerre i î-Anémie! 

(Poudre de Fer sucré soluble) 

|LE ROI DES FERRUGINEUX 
Le plus pur, le plus soluble, 

le plus agréable, le plus actif et te i 
meilleur marché. — Pmx : 2 '50 le Flacon 

DÉPÔT: PHARMACIE CENTRALES NORD, 132 et 1 34 

Rue Lnfayettc. Parie, ET TOI!TE:S PHARMACIES 

Dépôt à Sisteron, chez M. LAUGIER 

Pharmacien. 

La Nouvelle Revue! 
18, Boulevard Montmartre, ir*ari*. 

Directrice : Madame Juliette ADAM j 

PARAIT U I* ET LE 15 DE CHIQUE MOIS 

il «Il t mot* 1 mil 

50' 
56 
62 

29 
32 

15 
17 

Paris fit Seine 
DépartemenU 

ra&onn8ment (^"Dg«. . . 

On l'abonne nu frtii : ian» l«t Buritum U 

S9ttt, les agences da Crédit L^snnais «t cellei do la 
ociêtê générale do Franco et de. l'Etranger, 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée an 1871, 
au capital entierementvorBé de 20 Militons troubles (envi* 
ron Millions de Francs). Cette H;mque est représentée à 
S'-Peîersbourg, Moscou, Londres, Parla. L'A frenc* 
U Paris est située 31. Rue du Quutrv-Svvtfinbr*. 

AU CRAYON-FUSAIN 

Pour vulgariser nos magnifiques portraits au crayon-fusain dans 
votre localité, nous vous Taisons l'offre suivante: Si dans le délai d'un mois 
de cette date du journal, vous nous envoyez une photographie de vous-
même ou tout autre membre de votre famille, vivant ou décédé, nous voua 
ferons un agrandissement flnj au crayon-fusain d'une valeur de 100 franes 
ABSOLUMENT GRATIS, pourvu qnc vous nous promettiez de 
montrer ledit portrait a vos amis en leur recommandant notre maison. — 
Ecrivez votre nom et votre adresse irès lisiblement au dos de votre photo-
graphie et envoyez-la à M. TAIfQTJEREY, Directeur de la Société 
Artistique de Portraits, en son hôtel particulier, nie Saint-Pétersbourg, 9, Paris; 
elle vous sera retournée intacte avec le grand portrait (Maison fondée en 1840). 

Avis aux Mères de Famille 
FARINE! est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 

LACTÉE l'ALlMENT le plus COMPLET n'exipeant que de l'eau pour sa préparation. 
pjBQTI Ê est ''ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
J^ 1*,» 1 *"c esJ le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLÉ sur toutes les boites. Gnos. A. CHRISTEN, 16. Rue Parc-Royal, PARIS 

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'EPICERIE 

1Û «M,ATS D'AIGUEBELLE 
Fabriqués par les I»ÈKBi» TltJLPPISTUM 

Se vend chez les principaux négociants 

Le Garant. Vu pour la légalisation de la signature ci-contre Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


