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LE VÉRITABLE 
SCANDALE 

Il y a des députés qui sont 

furieux contre 1 le gaixle des 

sceaux et contre" le Procureur 

général. 

Ce ne sont pas ceux qui sont 

poursuivis, ce sont ceux qui ne 

le sont pas. 

Admirez cela ! 

D'abord ces députés voulaient 

renoncer eux-mêmes à l'immu-

nité parlementaire qui les cou-

vre. 

Il a fallu leur expliquer, à ces 

piètres législateurs, que la loi 

constitutionnelle ne le permet-

tait point. 

L'explication a été laborieuse 

car on n'a pas l'esprit ouvert, 

parait-il, au Palais-Bourbon. 

Alors, qu'on nous poursuive ! 

se sont écriés les aspirants au 

martyre. 

Le garde des sceaux fut ré-

duit à leur avouer que le pro-

cureur général se refusait à 

saisir la Chambre de nouvelles 

réquisitions. 

Ce fut un tumulte épouvan-

table. 

Comment I nous demandons 

qu'on -nous poursuive, et l'on 

ne nous poursuit pas! 

Nouvelles explications de 

l'infortuné garde des sceaux : 

— Messieurs, poursuivre est 

quelquefois aussi difficile que 

ne pas poursuivre. 

Le parquet est contraint de 

poursuivre quand il a entre les 

mains des documents qui, des 

documents que... 

Mais, en ce moment, il n'a 

FEUILLETON DU " SISTERON-JOURNAL" 

POURQUOI ? 

Toute a cette préoccupation une chose à 

laquelle jusqu'alors elle n'avait apporté 

qu'une attention de passage, vint frapper sa 

pensée et s'en empa,er. Elle se demandait : 

« Pourquoi Laure choisit-elle les femmt-s 

de chambre les plus avenantes, au minois 

éveillé, faites au tour, provocantes à dam-

ner? Pourquoi ses cuisinières sont-elles 

des cordons-bleus a l'oeil vif, aux cheveux 

noirs et drus, bien râblées, à la croupe 

appétissante? Pourqusi son mari vivait-il 

ainsi comme Saint-AntoiDe aux milieux 

d'émoustillantes tentations entre la plus 

adorable des femmes qui le traitait avec un 

implacable mépris, et les plus sémillantes 

domestiques qui allumaient ses convoitises ? 

— 11 y a là un mystère où je me perds ; 

comment le percer ? Peut-être Laure trou-

verait quelque repos à l'avoir confié à la 

pas entre les mains de docu-

ments justifiant d'autres de-

mandes de poursuites en dehors 

de celles que j'ai eu le désagré-

ment de vous transmettre. 

Des protestations s'élèvent, 

c'est un lapage étonnant. 

Les altérés de poursuites ne 

se tiennent pas pour battus. 

Ils n'admettent pas que M. le 

procureur général leur refuse 

cette satisfaction, alors que le 

garde des sceaux avait promis 

à la commission, il y a trois 

jours, de déposer de nouvelles 

demandes en autorisation de 

poursuites, si les intéressés le 

réclamaient. 

Il ne s'agit plus de se sou-

mettre à la justice ; il s'agit 

d'accomoder la Justice aux fan-

taisies des députés. 

Trop légers avec la loi, Mes-

sieurs, et trop familiers avec la 

magistrature. 

Le procureur général et le 

juge d'instruction ne sont pas 

vos subordonnés, et c'est déjà 

trop quê le garde des sceaux les 

ait conduits devant votre com-

mission. 

Il y a eu là une complaisance 

judiciaire absolument regret-

table. 

Elle a prouvé, en effet, que la 

Justice n'est pas égale pour 

tous. 

Les députés inculpés ne sont pas 

plus intéressants que les autres 
citoyens, et, en dehors de l'au-

torisation instituée par la loi 

constitutionnelle, ils n'ont pas 

droit à des égards particuliers 

qui sont une injustice flagrante: 

Ils devraient même donner 

l'exemple de la soumission à la 

discrétion d'une amie. Car elle souffre hor-

riblement, la pauvre chérie. Ce secret lui 

pèse et la torture. ..• Elle serait encore jeune 

fi ! le? Est-ce posssible? Et pourtant elle l'a 

dit. » 

Eugénie resta songeus°, abimée dans ses 

réflexions. Puis soudain : Il faut voir tante 

Pérols. Laissons le temps jeter son beaume 

sur la douleur. Ma présence pourrait réveil-

ler son chagrin en évoquant un souvenir 

pénible. 

Elle eut ra son. Dans une visite a Madame 

Pérols, la bonne tante lui raconta combien 

Laure avait été émue a l'aspect des inimitiés 

soulevées contre elle par son régime de vie. 

La voilà timide contre la malveillance. Sa 

pensée perd de son exaltation ; elle est en 

voie de devenir faible. C'est par là que vous 

pourrez, vous seule, pénétrer dans la place. 

Promettez moi d'y mettre tous vos efforts, 

tous vos soins. Appliquez-vous â lui faire i >n 

esprit nouveau, par lui vous lui ferez un 

cœur nouveau. Ce faisant, mon gentil lutin 

si bon, il y aura joie pour vous, et bonheur 

pour la vieille tante. J'avais pensé de mettre 

Madame de Célis dans nos intérêts. 

— Heureuse idée, madame. Madame de 

Célis exerce une influence, et la meilleure, 

loi et du respect pour la Justice. 

Et toutes ces discussions, 

toutes ces révoltes, toutes ces 

tentatives inqualifiables sont 

encore plus scandaleuses que 

l'affaire même des chèques du 

Panama. 

L. M. 
> 
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Aventures d'un Vieux Marin 
de l'Ile d'Yeu 

Le fait de la guérison d'une paralysie grave 

avait causé une cerlaine énotion chez les habi-

tants de l'Ile d'Yeu. 

M. Henry Vieau, marin, du bourg de Saint-

Sauveur, âgé de 70 ans, venait de recevoir les 

derniers sacrements par le ministère d'un 

prêtre voisin, M. le curé de Saint-Sauveur 

étant -malade à ce moment. Ne sachant plus 

que faire, on lit suivre à M. Viea'i un traite-

ment nouveau qui amena une prompte gué-

rison. Je fus chargé par le directeur de mon 

journal d'aller vérifier les faits avec recom-

mandation spéciale de ne lui envoyer que des 

renseignements précis et sans la moindre exa-

gération. 

Je partis donc et après un -voyage assez 

long, j'abordai dans cette île si pittoresque où 

je me trouvai au milieu d'une population douce 

et bienveillante dont l'accueil est plein de cor-

dialité. 

Je me fis aussitôt conduire chez M. le curé 

de Saint-Sauveur, qui me reçut avec une affa-

bilité charmante dont je ne saurais trop le re-

mercier ici. Le but de ma visite exposé, il fit 

demander de suite M. Vieau, qui arriva un 

instant après d'un pas allègre et vif que ses 70 

ans pouvaient faire trouver surprenant. Je 

l'interrogeai sur sa maladie et voici ce qu'il me 

répondit en présence de son vénérable curé : 

Il y a six mois, je fus terrassé par une attaque 

de paralysie grave tout mouvement devint im-

possible, ne pouvant plus marcher, je dus 

m'aliter ; mes mains et mes jambes étaient de-

sur l'esprit de Laure ; elle est désolée de 

voir Laure souffrir. Madame de Célis va se 

joindre à nous de tout cœur. Elle sera notre 

agent extérieur. A nous trois, nos rôles 

bien tracés par vous. Dieu, je l'espère, nous 

donnera de réussir. 

Madame La Louvière eût à se féliciter de 

ne pas s'empresser auprès de Madame 

Montgaillard. Elle vit arriver la nourrice de 

Laure. La vieille Marguerite enveloppait sa 

maîtresse, son enfant, de toute la sollicitude 

d'une mère. Elle devait savoir le secret. 

— Madame, fit la nourrice, ma pauvre 

enfant vous prie de passer chez elle et vous 

reproche de la délaisser. 

— Moi! il ne manque plus que cela. 

Voyons ma bonne Marguerite, Madame 

Laure souffre le mnriyre. Qu'a-t-elle? Que 

lui a-t-on fait ? Vous allez me le dire à 

mo : . 

La nourrice poussa un gros soupir, leva 

les yeux au ciel et tira son mouchoir pour 

le porter à ses yeux. 

— Voyons, soupirer n'est pas répondre, 

et pleurer ne dit rien. Àvez-vous confiance 

en moi ? 

venues violacées, la circulation du sang pa-

raissait arrêtée, j'avais des douleurs dans les 

jambes et l'épine dorsale ; mon état s'empira 

rapidement, les aédecins me condamnèrent et 

je fus administré. 

A ce moment un voisin, M. Chauviteau, vint 

me voir et engagea vivement ceux qui me soi-

gnaient à employer un remède qui devait, selon 

lui, me rendre la santé. Ce remède est connu 

sous le nom de Pilules Pink pour personnes 

pâles du D r Williams. J'en pris deux boites et 

après quinze jours je fus sur pied. Depuis je 

vaque à mes affaires. 

Le hazard a bien confirmé les assertions de 

M. Vieau. Je me rendais le lendemait à Saint-

Sauveur faire ma visite d'adieu à M- le Curé, 

lorsque j'aperçus le Père Vieau, comme on 

l'appelle, re-

venant avec 

une petite 

charrette 

qu'il avait 

rempli 1 u i -

môme de sable à la côte. Il gravissait une mon-

tée assez dure, son petit âne avançait difficile-

ment, le brave homme poussait derrière, res-

semblant peu â. un paralysé, car, je vous l'as-

sure, il poussait ferme. 

Aujourd'hui M. Vieau est robuste et plein de 

santé et cela grâce aux Pilules Pink. 

Gomme, le principe de cetie médication 

est la régénération du sang et un tonique des 

nerfs, son action s'étend sui bien des maladies : 

anémie, rhumatisme, sciatique, névralgie, pa-

ralysie, ataxie, locomotrice, danse de Saint-

Guy, maux de tête, névroses, scrofules, etc. ; 

Les Pilules Pink redonnent de belles couleurs 

a*ux teints pâles, agissent dans toutes les phases 

d'affaiblissement chez la femme et ont sur 

l'homme une action efficace contre toutes les 

maladies causées par le surmenage physique 

et mental et par les excès. 

En vente chez tous les pharmaciens et au dépôt 

principal, MM. Gablin et C" (pharmacien de 

t™ classe) 3, Cité ïrévise, Paris, â 3 fr. 50 la 

boite ou 17 fr. 50 par 6 boîtes franco contre 

mandat-poste. 

y-f DES 

(HEVEUX, 
de Madame 

SA-ALL 
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris 

ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles. 

Il fortifie et -embellit la chevelure. 
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. 

Fabrique: 36 Rue Etienne Marcel. Parla. 

Se trouve \ Sisteron chez M. H. REBATTU, Merce. 
rie-Parfumerie rue Porte de Provenctf. 

LE PHILATÉLISTE SAVON VAISSIER 
La jboîte de 3 savons partumés contient 

10 timbres rares p-iur collectionneurs. 

I I 

— Comme à la Bonne-Vierge. 

Eh bien ! dites-moi ce qui tourmeote 

ainsi votre chère enfant. Peut-être à nous 

deux pourrons-nous la consoler. 

La nourrice en sanglotant hochait la tête. 

A forci: de calineries et de douces paroles, 

Eugénie vainquit enfin une résistance qui ne 

demandait qu'à céder, délia une langue qui 

brûlait de parler. Marguerite trouvait une 

âme à qui se confier en toute assurance. 

Elle connaissait l'amitié profonde qui unis-

sait Laure et Eugénie, la droiture et la dis-

crétion de Madame La Louaère par la 

confiiance que lui témoignait sa maîtresse. 

Le récit de la scène précédente décida la 

nourrice. Elle se mit a parler : 

— Ah ! c'est bien malheureux ! Mademoi-

selle Laure était trop joyeuse pendant la 

journée de son mariage. Lejcur, au repas 

de noce ; la soirée pendant le bal, elle ne 

quittait pas des yeux son mari. Tout le 

monde la croyait à la joie. Moi seule, qui la 

connais, jelisais sur son Irontuneinquiétude. 

A Suivre. 

VICTOR APKR 

© VILLE DE SISTERON



CHRONIQUE LOCALE 
ET itÉraoniLK; 

REVUE D'APPEL 

Avis. — Conformément aux ordres 

du Ministre de la Guerre, il sera procédé, 

en 1897, à une revue d'appel des hommes 

classés dans les services auxiliaires de 

l'armée, faisant, partie des classes de 

J876, 1881, 1886,1890 et 1894, et des 

hommes de toutes les armes de la ré-

serve de l'armée territoriale appartenant 

à la classe 1876. 

Les hommes de ces deux catégories 

domiciliés ou en résidence dans l'une 

des communes du canton où s'opérera 

le Conseil de révision devront se présen 

ter à la revue d'appel alors même qu'ils 

appartiendraient à un autre canton ou 

feraient partie d'une autre subdivision, 

mais les étrangers au canton devront 

avoir le soin de faire constater leur pré-

sence, par l'autorité militaire. 

Ils seront porteurs de leur livret indi-

viduel et feront connaître, s'il y a lieu, 

les infirmités qui les rendraient suscep-

tible d'être réformés en produisant un 

certificat médical à l'appui de leur dé-

claration. La visite médicale des hommes 

qui auront répondu à la revue d'appel 

et qui demanderont la réforme aura lieu 

à l'issue du Conseil de Révision et dans 

la salle ou ce Conseil aura tenu sa 

séance. 

Marché <l ' % i \ 

du 1 er Avril 1897. 

Bœufs limousins 1 43 a 45 
— Gris 1 35 à i 40 

— d'Afrique » » » à » » » 

Bœufs du pays » )> 3 à » »» 

Moutons du pays 1 53 à i 80 

— de Barcelonnette 1 64 à i 68 

— de Gap 1 6t à i 68 

Moutons Africains rés. 1 61 à 65 

— arrivage. 1 50 à i 55 

— Monténégro » » » à » )) » 

— Espagnols » » » à » » 

— Métis »» à » 

— Réserve » »» à 

, SISTERON 

Le Mois d'Avril 1897. — Notre 

collaborateur, le citoyen Perrolet des 

Pins, météorologiste à la station de Mé-

rindol (Vaucluse), nous envoie des pré-

visions du temps pour le mois d'avril 

qui vient de commencer: 

Germinal, du 21 mars au 19 avril, 

ouvre la saison du printemps et assiste 

au réveil de la Nature, ranimée par les 

rayons du soleil bienfaisant. Le 5 avril, 

la blanche Vénus brillera dans le Bélier 

et passera au méridien à 1 heure 52 m. 

du soir. Elle est visible en plein jour à 

l'œil nu. 

La rouge Mars, avec ses deux lunes, 

brillera dans les Gémeaux et passera au 

méridien à 5 heures 34 m. du soir. La 

géante Jupiter, avec ses cinq satellites, 

trônera dans le Lion au-dessous des Ré-

gulus et passera au méridien à 9 heures 

15 m. du soir. 

Après ces considérations célestes, le 

mois d'avril 189"? sera assujetti à des 

abaissements barométriques avec ciel 

nuagevx, couvert, tendant à la pluie en-

tre le 9 et le 14; entre le 16 et le 18; 

entre le 23 et le 25, et le 30. Des crues 

des cours d'eau se produiront aux envi-

rons du 3, du lé, du 19 et du 26. 

L'Alliance Française. — Demain 

dimanche 4 avril à 3 heures de l'après-

midi, aura lieu, dans une des salles de 

la Mairie, le tirage de la loterie organi-

sée par les soius du Comité Sisteronnais 

de l'Alliance Française. L'entrée étant 

libre, le public pourra assister à cette 

opération. 

fr 

P.-L.-M. — Vacances de Pâques. — 

A l'occasion des vacances de Pâques, 

les billets d'aller et retour délivrés du 10 

au 21 avril inclusivement seront tous 

valables jusqu'aux derniers trains de la 

journée du 29 avril. 

< fr 
Foire. — Après demain lundi tenue 

de la foire dite La Passion. Si le temps 

se maintient au beau il y aura affluence 

d'étrangers. 

Au Palais. -- Diverses affaires ont 

tenu l'audience correctionnelle de mardi 

dernier. 

C'est d'abord un vol de lapin qui a 

valu a son auteur une forte amende, avec 

sursis. 

Puis un outrage aux bonnes mœurs 

compliqué d'injures au représentant de 

la loi ; 

Est appelé ensuite à la barre, un re-

bouteur demi sorcier, demi empirique 

accusé d'exercice illégal de la .médecine 

et de ce fait condamné selon les rigueurs 

de la loi de germinal an XI. 

Un simple délit de chasse qui entraine 

la condamnation du délinquant, termine 

la série de ces petites causes célèbes. 

fr 

Nomination. — Nous apprenons 

avec le plus vif plaisir que notre sym-

pathique compatriote M.Gabriel Borel, 

ancien notaire, vient d'êlre nommé juge 

de paix à Saint-Paul. 

Toutes nos félicitations. 

-)o(-

ÉTAT - CIVIL 

Du 26 Mars au 2 Avril 1897 

NAISSANCES et MARIAGES 

NEANT 

DÉCÈS 

Borel Antoine, rentier, 96 ans. 

-M-
Mot de la Fin. — La province à 

Paris : 

Après avoir gardé une voiture pen-

dant deux heures, M. X. donne au cocher 

quatre francs et deux sous. 

— Je vois bien que vous n'êtes pas 

riche, gardez-les, je vous les donne dit 

le cocher... en lui redonnant les deux 

sou^. 

M. X. un peu dés'apointé : 

— Quand on prend ces airs -là ce n'est 

pas les deuK sous qu'on rend, c'est les 

quatre francs. 

-)o(-

Tous les Dimanches au Café Clergues 

HUITRES et CHOUCROUTE 

-)o(-

LES PERSONNES bonne ouvrière re-

passeuse, à la journée, peuvent s'adresser à 

Mademoiselle Marie BRUNET (rue Chapu-

sie) Sisteron. 

-M-
Avis au Public 

II. L. KOB ECU 1». 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 f. fr. SO 

pièce. 

MAISON RECOMMANDÉE 

RESTAURANT - AUBERGE 

LIEUTIER dit GHABRILLON 
Rue Font- Chaude, Bourg Reynaud 

SISTERON 

Prend des pensionnaires à partir do 

45 francs. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 31 Mars 1897. 

En présence des nouvelles contradictions 

qui oiroulent au sujet de l'attitude finale du 

gonvernement grec, la tendance du marché 

reste toujours hésitante. Le 3 Û /o varie en-

tre 102.30 et 102.25 derner cours. Le 3 1/2 

0 /o, que soutient son coupon d'avril, est 

ferme à 106.10. 

La rente Serbe 4 0/fj amortissable est 

bien tenue à 63.50 

Marché calme sur les Sociétés de Crédit 

qui n 'enregistrent que des variations de très 

faible étendue. Le Crédit Foncier reste à 

687.50 ; ses obligations ont un marché très 
actif. 

Le Comptoir national d'Esoompte finit à 

563. On traite le Crédit Lyonnais à 748, la 

la Société Générale à 516. 

L'action du Bec Auer fait preuve de bon-

nes dispositions à des prix un peu supé-

rieurs a ceux d'hier. 

Les valeurs qui reposent sur des entre-

prises municipales comme les Délégations 

unifiées d'Électricité et de Force restent à 

l'abri des aléas et des grandes fluctuations 
du Marché. 

Mettre aujourd'hui en portefeuille quel-

ques obligations de la Cie Centrale des allu-

mettes, c'est faire preuve de sage prévoyanoe 

La Frencb Exploration Company repré-

sente à Paris les des Transvaaliennes 

suivantes : Marie-Louise, E. B. Syndicate, 

Barberton Estâtes, New Midas, Palmietfon-
tein. 

Excellente tenue des Chemins français. 

C'est comme de la Crème 
La plus jolie définition que l'on peut faire 

de l'Emuls.on Scott, par rapport à l'huile de 

foie de morue, o'est de la comparer à de la 

Crème. Personne ne contestera que la crème 

qui n'est qu'une émulsion de beurre est infi-

niment plus facilen-ent et naturellement digé-

rée que le beurre ; o'est exactement la difle -

rence qui existe entre l'Emulsion Scott et 

l'huile de foie de morue. 

Autrefois, avant que Ton sache que les 

huiles et corps gras devaient s'émulsionner 

dans l'estomac avant de pouvoir être assimi-

lés, les Médecins prescrivaient l'huile de foie 

de morue à l'état naturel; aujourd'hui, il 

n'en est pas un qui soit partisan des progrès 

faits par la thérapeutique moderne et qui ne 

prescrive de préférence l'Emulsion Scott 

contre toutes les maladies consomptives où 

l'emploi de l'huile de foie de morue en na-

ture était autrefois en faveur. 

Prendre de l'huile de foie de morue à l'état 

nal urel lorsque l'on peut avoir si facilement 

l'Emulsion Scott, ce serait méconnaître les 

progrès de la science et n'avoir aucun égard 

pour le palais ni pour l'estomac. 

En vente chez J. Delooche, pharmacien, 2, 

pl. Vendôme, Paris, et toutes pharmacies. — 

5 fr. 50 le flacon ; 3 fr, le demi. 

Étude de M<= Gaston BEINET, 

AVOCAT-AVOUÉ 

à SISTERON (Basses Alpes) 

VENTE 
DE 

BIENS DE MINEURS 

11 sera procédé le VINGT-HUIT 

AVRIL mil huit cent quatre-vingt-

dix-sept, jour de MERCREDI, à 

l'adjudication, devant M. GIRARD, 

juge commissaire, à l'audience des 

criées du Tribunal civil de Siste-

ron à deux heures du soir au Pa-

lais de Justice à Sisteron, de l'im-

meuble ci-après désigné situé sur 

le territoire de la commune de Sis-

teron, arrondissement de Sisteron 

(Basses-Alpes). 

ARTICLE UNIQUE 

Propriété en nature de labour, 

vigne et terre, avec bâtiment d'habi-

tation portée au cadastre sous les nu-

méros 308, 309, 310, 311, 312, 313 

de la section G, d'une contenance to-

tale de quarante-huit aies douze cen-
tiares. 

Mise à prix : Trois cents francs, 

ci 300 francs. 

Cet immeuble dépend de la succes-

sion de la dame BONTOUX Adèle 

épouse du sieur CARATTI Eugène 

domicilié et demeuran', à Sisteron. 

La vente en est poursuivie à la re-

quête du dit sieur CARATTI Eugène 

et du sieur BONTOUX Pierre, pro-

priétaire domicilié et demeurant à 

Montfort, pris en qualité de subrogé 

tuteur du mineur Albin CARATTI, 

demeurant à Sisteron, ayant pour 

avoué M6 Gaston BEINET. 

En exécution d'un jugement rendu 

par le Tribunal civil de Sisteron, en 

présence du sieur TOURRÈS Julien, 

coutelier à Sisteron, subrogé tuteur 

ad-hoc du dit mineur ou lui dûment 
appelé. 

Aux clauses et conditions du 

cahier des charges déposé au Greffe 

du Tribunal civil de Sisteron. 

Sisteron, le 1er Avril 1897. 

G. BEINET 
Dûment enregistré. 

Confiserie Pâtisserie des Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Maison recommandée par la supériorité de 

ses produits 

Emile YOLLAÎRE 

Exposition de DIGNE 1883 

MÉDAILLE D'ARGENT 

M. E. VOLLAIRE a l'honneur 

d'informer sa nombreuse, clientèle que 

pour cause d'agrandissement son ma-

gasin situé rue Droite sera transféré à 

Pâques aux Quatre - Coins Maison 

TESTON, liquoriste. La grande quantité 

de marchandises qui s'écoulent chez lui 

esl une garantie pour qu'on y trouve des 

produits de toute fraicheur et fabriqués 

avec des matières de 1 er choix. 

Cette nouvelle installation lui permet-

tra d'y joindre la fabrication des fruits 

confits, confitures et sirops de toute 

sorte qu'il pourra livrer désormais à des 

prix avantageux, ainsi que les articles 

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

comme ceux tenus précédemment par 

Mme Teston. 

5 9 années «le succès 

[ 60 récompenses dont 17 dipl. d'honneur 

17 médailles d'or. 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Giaod Prix, exposition unlv. de Bordeaux 1895 

Hors concours, Membre du Jury, 

Exposition Rouen et Montpellier 1896, etc. 

ALCOOL 
de 

MENTHE 
de 

(Le seul alcool de Menthe véritable) 

Souvirain. çonlre indigestions, maux d'es-

tomac, de nerfs, de cœur, de tête, et contre 

grippe et refroidissements ; excellent aussi pour 

la toilette et les dents. 

Exiger le nom de RICQLÈS 

RICQLÉS 

t!?«APABK nnonrA.iy nnNTREl 

Au Nouveau Magasin 
de Chaussures 

A G1LÏÏGUES 
— ( Rue Deleuse, SISTERON )— 

On trouvera au Nouveau Magasin de 

Chaussures tous les genres faits jusqu'à 

ce jour, commandes et confections pour 
hommes et pour dames, fillettes et en-
fants a des prix très modérés. 

La maison se charge de toutes les ré-
parations de chaussures. 

LA FAMILLE 
600,000 Lecteurs 

JOURS* AL HEHUO-MADAIRH ILLUSTRÉ 

15 centimes le numéro. 8 francs par an 

18 SUPPLEMENTS GRATUi fS DE MUSIQUE & DE MODE 

PATRONS GRATUITS 
(UQ par mois) 

CHRONIQUES, ROMANS 

Actualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

COLLABÔHA l'EUKS CLLÈBKLS 

GRAVURES IN ÉDITES 

MODES : Mme Aline VEHNON 

Numéro spécimen sur deriande 

PARIS. — 7, RUE CADET * — PARIS 

Là gérant: Aug. TURIN. 

© VILLE DE SISTERON



ETUDE 

de M e JOURDAN Claire 

à NOYERS (Basses-Alpes) 

PURGE 
D'HYPOTHEQUES LEGALES 

Suivant contrat passé devant Me JOURDAN, notaire à Noyers, le onze 

Mars mil huit cent quatre - vingt - dix - sept, enregistré, transcrit au 

bureau des hypothèques de Sisteron, le dix-sept Mars mil huit centquatre-

vingt-dix-sept, volume 269, nnméro 57. 

M.Augustin ESPRIT, propriétaire, Maire de Valbelle, demeurant à 

Valbelle. 

A vendu à l'Etat, pour le compte de l'Administration des Forêts, 

moyennant le prix de DIX MILLE NEUF CENTS francs, les parcelles 

de terrains, d'une contenance totale de cent-neuf hectares un are vingt-

quatre centiares, situés sur le territoire de la commune de Valbelle, dont 

la désignation suit : 

TABLEAU DES TERRAINS VENDUS 

DÉSIGNATION DU CADASTRE 
NATURE 

SUPERFICIE 

ta 
o 

des Parcelles 

SECTI 

NUMÉROS CANTON ET LIEUX DITS Vendues à l'Etat H A c 

D 346 Le Côulet Bois taillis 86 70 

347 id. Terre vague 03 70 

348 id. Labour 42 10 

349 id. id. 09 90 

350 id. ici. 13 70 

351 Le Champon Vague 2 91 90 

352 Champ du Roure id. 01 65 

353 id. id. 23 10 

354 id. Labour 01 01 

355 id. id. 03 50 

356 id. Vague 04 30 

357 id. id. 1 49 80 

359 id. Aire 02 76 

360 id. Pré 06 50 

361 id. Vague 43 40 

362 id. id. 27 50 

363 id. id. 1 15 10 

364 id. id. 06 30 

365 id. Bois taillis 07 60 

366 id. Vague 1 34 »» 

E 870 Le Pré id. 15 50 

871 Champ du Roure id. 03 10 

874 id. Bois taillis 02 80 

875 id. Vague 06 60 

876 id. id. 44 60 

877 id. id. 02 20 

878 id. id. 12 40 

879 id. id. 02 04 

880 id. id. 74 70 

881 id. Oseraie 1 08 60 

882 id. Labour 2 86 60 

906 Trou de Rly Vague 84 » » 

907 L'adrech de Sumiou Labour 59 50 

908 id. Vague fayards 69 90 

909 id. Bois taillis 9 13 90 

1106 id. Vague fayards 30 60 

1107 id. id. 1 46 30 

1114p. La Baumette id. 23 30 

1115p. . id. Bois taillis 1 38 45 

1117p. id. Labour 4 04 75 

886 Champ du Roure Vague chênes 66 70 

1128p. Sumiou Labour 1 » » /> » 

1124 id. Bruyère 30 40 

1125 id. Bruyère 18 10 

D 337p. 
338p. 

Saint-Robert Bois taillis 11 58 

id. Labour 03 64 

E 887 Champ du Roure Vague 1 08 50 

D 339p. Saint-Robert id. 45 20 

E 1111 Patârine Bois taillis 44 70 

1112 id. Vague chênes 42 90 

856 Clot des Vaches Vague 1 44 10 

1108 Sumiou id. 59 40 

1109 id. Bruyère 2 28 10 

D 358p. Champ du Roure Sol et Cour 02 27 

367p. id. Labour 9 94 60 

E 925 Clot des Vaches Vague 59 20 

926 id. id. 5 42 60 

927 id. Bois taillis 2 24 20 

910 Jas des Bailles Vague 1 27 s » 

1110p. Sumiou Bois taillis 1 34 60 

1156 id. Bruyère 13 50 

895 Jas des Bailles Vague 1 47 80 

D 86 Grand frache id. 55 50 

A Reporter. . . . 59 08 95 

DÉSIGNATION DU CADASTRE 
NATURE 

SUPERFICIE 
. _— 

o 
des Pan-elles 

SECTI 

NUMÉROS CANTON ET LIEUX DITS Vendues à l'Etat H. A. c. 

Report. . . . 59 08 95 

B 1663 Troubelle Vague chênes 64 90 

D 434 Frache du Pin Bois taillis 38 70 

435 id. Vague 1 10 90 

451 Grand'frache Vague fayards 1 38 10 

436 Frache du Pin Bois taillis 08 20 

57 Garonne Vague 35 50 

58 id. labour 12 50 

43 La Frache Sol 01 13 

66 Les Garonnes Bois taillis 3 24 20 

39 La Frache id. 25 50 

40 id. Vague 3 27 80 

41 id. Labour 50 60 

42 id. Aire 01 26 

44 id. Labour 1 68 10 

45 id. id. 18 90 

" 56 Les Garonnes Vague 39 20 

63 id. Pré 05 40 

64 id. Labour 37 »» 

65 id. Vague 73 70 

78 Grand frache id. 1 07 20 

89 La Frache id. 45 90 

90 id. Labour 22 10 

91 id. Vague 18 90 

92 id. Labour 09 »» 

93 id. id. 36 40 

94 id. Vague 55 10 

467 Grand frache Bruyère 1 34 40 

470 LTnfarnet id. 31 30 

471 id. Labour 25 90 

472 id. id. 22 40 

473 id. Bois futaie 1 05 20 

25 Les Garonnes Bruyère 3 04 80 

26 id. Vague 16 » » 

C 1311 Les Mastres id. 26 60 

D 52 Grand frache id. 92 » » 

46 Les Garonnes id 01 76 

47 id. labour 12 20 

48 id. Vague 06 40 

49 id. id. 25 »» 

59 id. id. 05 10 

60 id. labour 12 40 

61 id. Vague 25 80 

62 id. labour 03 10 

69 Grand frache Bruyère 35 »» 

70 id. \ ague 2 59 10 

68 id. Bois fayards 3 48 90 

137 Les Fraches Vague 96 » /> 

11 Collet de Barras Vague chênes 52 90 

C 1258 Beau fayée Vague 1 63 » » 

1259 id. id. 76 » » 

1268 id. id. 39 50 

1269 id. labour 23 20 

1270 id. Vague 10 60 

D 422 Les Mastres Bruyère 1 39 40 

423 id. id. 32 »» 

C 1264 Beau fayée id. 2 32 40 

1265 id. labour 44 40 

1266 id. Vague chênes 82 60 

1267 id. Aride 64 40 

D 15 Collet de Barras Vague 1 50 »» 

16 id. Bois taillis 1 84 30 

C- 1263 Beau fayée Vague 07 20 

1314 Les Mastres id. 05 30 

1315 id. labour 59 90 

1316 id. Vague 26 50 

B 1695 Serregie id. 49 70 

1740 id. id. 1 15 60 

C 1227 Beau fayée id. 66 40 

1286 id. id. » /> 49 

1288 id. id. » » 95 

TOTAL 109 01 

24 

Une expédition collationnée du contrat de vente sus-énoncé a été dépo-

sée au greffe du tribunal de première instance de Sisteron, à la date du 

trente-un mars mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. 

Ce dépôt a été signifié : 

1° A la Dame Nathalie FIGUIÈRE, épouse du vendeur et à ce dernier 

pour la régularité de la procédure ; 

2° Et â M. le Procureur de la République près le Tribunal de 

Sisteron. 

La présente insertion à lieu à fin de purger de toutes hypothèques 

légales connues et inconnues qui pourraient grever les immeubles ci-

dessus désignés vendus à l'État et toutes personnes du chef desquelles 

il pourrait être requis inscription sur les dits immeubles seront forcloses 

faute d'avoir pris inscription dans les délais de la loi conformément aux 

articles 2193, 2194 et 2195 du code civil. 

Pour Extrait : 

JOURDAN. 

© VILLE DE SISTERON



AVIS AUX MENAGERES 

Le SAVON PUR, marque « le Fer à Cheval », fabriqué par M. 

J .-B. PAUL, à Marseille, doit sa belle teinte dorée à l'huile de palme 

qui entre dans sa composition et qui lui donne des qualités adoucis-
santes inconnues dans les autres savons. 

Aussi l'emploi du SAVON PUR, marque « le Fer à Cheval » est-

il recommande aux personnes soucieuses de leur santé et de la con-

servation de leur linge auquel il donne uue éclatante blancheur en 

conservant le tissu et permet de réaliser à l'usage 

UNE ÉCONOMIE D'AU MOINS 30 POUR °lo 

Ce Savon vraiment supérieur se trouve dans TOUTES LES BONNES ÉPICERIES 

Inspecteur Départemental Monsieur AUGUSTE BASTIDE à MANOSQUE (Basses-Alpes) 

t -o — ■ — -

1 er PRIX 
MARQUE DÉPOSÉE 

GRAND 

PRIX D'HONNEUR 
EXPOSITION 

I a J 
/si EXPOSITION* Industrielle 

la 1 
\° \ 
\ o\ /*/ Industrielle 

DE MARSEILLE \ o\ I e*/ 
de Saint -Etienne 

1SOO 
1895 

MANUFACTURE de PLATRES- ALBATRES & CIMENTS 
Des Hautes et Basses-Alpes 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

r-Consti o. MORE AU . Architecte a E- TRIDON 
Siège Social: 17, rue du Louvre, PARIS 

D i rect ion - E x p I o itat i on à S IE IR IR iH S ( Ha u t es - A 1 p es 

Ciment prompt. 

Ciment Portland naturel. 

Ciment Portland artificiel. 

Cnau.3c grasse de Serres, 

Chaux hydraulique de Sigottier. 

id. de Montclus. 

Plâtre a ençrrai s 

Plâtre ordinaire pour construction. 
Plâtres hlancs pour plâtrerie fine. 
Plâtres pour moulages. 

Sulfate de chaux: cru pour engrais. 
Sulfate de strontiane. 

Blancs impalpables pour Fabriques, Papeterie, etc. 

Tous nos produits livrés franco en Gare de SERRES 

Reiirésentant : 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

Réparai Ions et transformât! DUS 

de Bicyclettes. — NICHELAGE 

FER BRAVAIS 
TONIQUE et RECONSTITUANT 

ADOPTÉ PAS TOUTES L£S CÉLÉBRITÉS MÉDICALES DU MONDE ENTIER .— Exiger la Véritable Marque 

EST LE 

MEILLEUR DES 

«^gr PRODUITS POUR ^/J
1 

—J TEINDRE SOI-MÊME m 
En toutes Nuances — Essayez-là 

PAQUET P' 10 LITRES . 

LOUIS FIDELE 
Route de Noyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-

rie, Briques, Plâtres, Ciment, Chaux, 

Tuiles et Malons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

MACHINES A COUDRE 
De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genres 
ATELIER DE RÉPARATIONS 

Vente et Location de Mandolines 
Prix 'Près Réduits 

L. ROUBAUD 
HORLOGER-ELECTRICIEN 

Rue de Provence, SISTERON 

FOURNITURES GENERALES POUR CONSTRUCTION 

Maître -Charpentier-, maison Armand, route de Noyers 

SISTERON- (Basses-Alpes) 

! GRATIS I 
* , * 

Sotir vulgariser ses 

Magnifiques 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 
son hôtel particulier, 9, Rue de Saint-Pétersbourg, Paris. — La photographie 
\ous sera retournée intacte avec le grand portrait. 

Ecrire votre nom et adresse au dos de votre photographie. 

 i iiHiiiHii m u i M M n i n I^M v,^^v^i,v^^^J,^^^^'^^J^^^^
^̂

J^l^J^^l^i r Minimum 

Bois de Charpente et de Menuiserie, Parquets en Bois du Nord 

et Pitch-Pin, Briques, Tuiles, Ciments, Chaux, Plâtres, etc. 

Charbon de Pierre: Gros, 2 fr. les 100 kil. ; Détail: 2 fr. 25 

GHARBOIST DE BOIS 

HENRI REBATTU 
SIS1EI3Ï1®H (Basses-Alpes) 

COURONNES 
1T" 23 2ï=t 1_ J3 —' 

MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 

PRIX MODÉRÉS 

VINS i:\ GROS « DETAIL 
Garantis pur Raisin 

Depuis 30 PEANCS et au-dessus 

Hue Saunerie, SISTERON. 

Le Gérant 
Vu pour la légalisation de la signature ci-contre 

Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


