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CHRONIQUE 
PARISIENNE 

Un enfant qui promet. — Paris est 

aux champs et à la chasse. J'y pro-

menais ma curiosité de chroniqueur 

en peine. A l'approche d'un village, 

je rencontre cheminant dans la chaus-

sée un brave paysan endimanché ; à 

coté un jeune enfant trottinant sur le 

trottoir. L'enfant sifflait avec un ta-

lent qui promet un artiste. Entre 

temps, il gaminait, et faisait moins 

de cas des remontrances de son père 

que de 1 hirondelle rasant le sol. Il 

était si coquettement vêtu ! Joli cha-

peau de paille line, joli col de chemi-

se bien glacé, jolie cravatte crème à 

nœuds bouffants, jolie veston de fin 

drap,; jolies bottines vernies. Ainsi 

habillé, peut-on faire cas d'un brave 

paysan de père, attifé rustiquement 

et qui ne sait pas siffler ? Allez donc 

demander à cette idole si gentiment 

enjolivée de s'affubler de la blouse du 

travail et du pantalon de velours jau-

ne et rapiécé ? Fi donc ! Monsieur si-

ffle et regarde travailler, Allons peine 

brave homme de père, sue aux rudes 

labeurs ; amasse des écus pour ton 

joli petit Monsieur ! Toi mort, il fera 

danser, et preste, jusqu'au dernier. 

Et après ? Après \ Il sifflera et vivra 

de sa jolie mine. 

* # 

Grandeur. — Je continuais ma 

route. Un paysan en blouse à l'œil fu-

té, au nez retroussé, à la figure finau-

de, me croise et me salue du geste 

et de la voix. Je salue de la voix et 

du geste. — Pardon, monsieur ; 

fit-il avec votre permission. — Je 

m'arrête et dévisage cette tête ma-

drée de paysan. — Vous n'auriez 

pas, ajoute-t-il, quelque « bricole » à 

faire faire, pour jardin ou autre cho-

se? — Eh non, mon brave, je vous 

remercie. — Et je cheminais fier de 

moi, glorieux de mon air cossu de 

bourgeois renté et de propriétaire. 

Voilà, pensai-je qui me classe dans 

le pays. 

# # 

Décadence. — Le pas lent et me-

suré, moe gourdin noueux dans mes 

deux mains derrière le dos, je longeais 

la barrière en treillage d'une ombreu-

se villa. Soudain s'élève un grand va-

carme- J'avais l'honneur d'êlre scor-

té par la musique des aboiements des 

vigilants gardiens de la sûreté du pro-

priétaire. C'était une farjfare un peu 

rauque et sauvage ; mais enfin une 

fanfare. En y réfléchissant je me di-

sais : a Voilà bien la roche Tarpeien-

ne proche du Capitale. » Ces chiens, 

bien stylés, à voir mon gourdin me 

prennent pour un mendiant. « La na-

ture, dit madame Roland, ne se trom-

pe jamais. » Ces bêtes ont du flair, et 

me réduisent à ma réelle expression. 

Encore une illusion qui tombe 1 Mais 

baste ! relevons-nous par la gravité 

solennelle de la docte statistique. 

# 
# # 

400 

450 

616 

Une Armée active. — Un ancien 

chef de bureau de la statistique vient 

de publier le chiffre et le budget d'une 

armée, active que l'Europe nous en-

vie. Cette armée est une des gloires 

de la France. Il s'agit de la puissante 

et laborieuse armée des fonctionnai-

res civil?. Nous allons en donner le 

tableau en formant deux catégories : 

I — l'ère des prodigalités ruineuses et 

du népotisme éhonté de la monar-

chie et du second empire ; II — l'ère 

de la République heureuse époque 

des économies. 

. plonarc. 1&1G Louis Philippe. 188.000 fonction. 245 millions 

(Empire 1868 Napoléon 111 217.000 D 270 millions 

(1873 285,000 

II République|l68C Présidences 330 000 

'•1896 400.000 

Ajoutez à ce chiffre modeste de 

400,000 hommes, 8,000 fonctionnaires 

départementaux; et 122,000 commu-

naux, vous obtenez le chiffre fort 

modéré de 530,000 hommes dont l'ac-

tivité dévorante dirige et règle notre 

existence civile et peine ferme pour 

notre félicité. C'est l'armée active de 

l'administration. 

Il reste l'armée en inactivité, la 

landsturm vigilante, formée par les 

privilégiés du fonctionnariat, par les 

retraités. Or le devoir étroit de dorer 

leurs loisirs mérités constitue au Tré-

sor une charge annuelle de 70 mil-

lions, dont 45 millions sont fournis 

par les retenues, Cela donne un sur-

plus de 25 millions h additionner avec 

les 616 millions de l'armée agissante. 

C'est donc une somme de 641 millions 

que coûtent par an l'activité et les 

services utiles des plumes laborieuses 

trônant sur le fatidique, la plume à 

l'oreille. « La France est assez riche 

pour payer sa gloire. » 

Victor APER. 
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CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

Conseil Municipal. — Séance du 6 

Octobre 1897. — Compte rendu som-

maire. 

Présents : MM. F. Thélène, maire, Pré-

sident ; H. Pallet ; E. Rolland ; 

Silvestre ; Louis Lieutier ; H. 

Clément ; Gabriel Lieutier ; A. 

Brun ; Louis Blanc ; Martel ; 

Bec ; Latil André ; Moulet. 

M. Gabriel Lieutier, secrétaire. 

Musique. — Sur la proposition de M. 

le Maire, le Conseil, après examen ap-

profondi de l'affaire, décide d'allouer, 

en principe, une subvention à la Société 

Musicale « Les Touristes des Alpes ». 

Cette subvention sera annuellement de 

six cents francs et commencera à être 

payée le premier novembre prochain. La 

Société pourra l'affecter au traitement 

de son chef, à des achats d'instruments, 

ou pour tout autre objet que la Société 

jugerait utile, dans l'intérêt de la Mu-

sique. 

Décide, en outre, de rétablir le cours 

gratuit municipal de solfège et affecte 

à cet. effet une somme de deux cents 

francs pour servir annuellement de trai-

tement au professeur chargé de ce cours 

M. le Maire nommera le titulaire. 

Travaux. — M; le Maire fait part au 

Conseil de l'état des divers travaux ac-

tuellement en voie d'exécution, notam-

ment les maisons de la rue de la Pous-

teil<\ menaçant ruine. Les autres petits 

travaux, fontaines du RiSu; murs de 

soutennement, etc., etc., sont égale-

ment continués. 

Garnison. — M. le Maire fait part au 

Conseil de la nouvelle correspondance 

échangée au sujet de la garnison, notam-

ment de diverses lettres de M. le Général 

Zurlinden et de M. le Sénateur Allemand. 

Crédit. — Vote un crédit de i)0 francs 

pour parfaire le montant des prix du 

loyer de l'école de la Beaume. 

Forêts. — Décide de demander une 

coupe de nettoiement dans le périmètre 

du Mollard. 

Fêtes. — M. le Maire rend compté au 

Conseil de l'état des dépenses faites à 

l'occasion des fêtes des 7, 8 et 9 août. 

Malgré l'éclat de ces fêtes et leur réussite 

complète, le crédit voté par le Conseil 

municipal n'a pas été dépassé, au con-

traire. 

Chemins de Fer. — Le Conseil émet 

le vœu pour que la Compagnie des Che-

mins de fer P-L-M, crée un train ex-

press de Gap à Marseille avec arrêt à 

Sisteron et dans les principales gares. 

Impôt Foncier. — A l'unanimité, le 

Conseil émet le vote que l'impôt foncier 

soit entièrement dégrevé. 

■ Ecoles. — Sur la proposition de M. le 

Maire, le Conseil décide que dès la ren-

trée des classes, toutes les fournitures 

scolaires, telles que livres, cahiers, plu-

mes, encre, etc., seront délivrées gra-

tuitement, par les soins de la Mairie, à 

tous les élèves de l'école des garçons, et 

.à tous les enfants de l'école maternel'e. 

En ce qui concerne plus spécialement 

l'école de filles °t le cours secondai, e de 

jeunes filles, ainsi que les écoles mixtes 

de la Beaume et de Parésous, le conseil 

examinera dès les premiers mo : s de 1898, 

si dans la limite des crédits, il n'y aura 

pat. lieu de faire a ces écoles toutes les 

fournitures scolaires également gratuite-

ment. 

Ponts et Chaussées. — Le conseil prie 

MM. les ingénieurs de faire enlever la bar-

raque en planche, située a coté du Bureau 

de l'Octroi. Cette bariaque qui est d'un 

effet des plus disgracieux masque complè-

tement l'entrée de la ville. Demande en 

outre, que le mur de soutènement qui se 

trouve entre la roule nationale No 85 et le 

chemin de Noyers, rue de Provence, soit 

reculé le plus possible et qu'un escalier 

d'accès soit établi entre le bureau de l'oc-

troi et la Borne- Fontaine. 

Routes et Chemins. — Le Conseil émet 

le vœu que l'administration des Ponts et 

Chaussées poersuive les plantations d'ar-

bres sur toutes les routes et chemins situés 

sur la commune. 

Canal de Ventavon. — Le conseil 

prend une nouvlle délibération, sous 

forme de pétition, qui ssra immédiate-

ment adressé au Sénat et à la Chambre 

des députés, afin que les travaux de 

construction du canal dit de Ventavon, 

soient continués et que l'Etat ne laisse 

pas en souffrance une œuvre si considé-

rable, qui répond a tant de besoins et 

qui serait la richesse et la prospérité de 

toute une contrée. 

Plusieurs autres affaires sont encore 

traitées et la séance est levée à Minuit. 

Foire. — Lundi, prochain, 11 cou-

rani, se tiendra, dans notre ville, l'im-

portanta foire de St-Domnin. 

Espérons que le temps sera propice et 

les transactions nombreuses. 

-H? Si-

Variétés Sisteronnaises. — Mer-

credi ont eu lieu, devant une salle très 

bien composé, les débuts de la nouvelle 

troupe lyrique. 

La direction, a mis la main sur deux 

artistes consciencieuses auxquels les 

bravos et les rappels ne font pas défaut. 

Madame Marguerite d'Auvray, inter-

prète un peu tons les genres avec un 

égal succès. Ses chansons Espagnoles, 

ont l'heur ;le plaire au public qui les fait 

bisser. 

- Madame Suzanne de Koc est une 

charmante espiègle qui se trémousse 

sur scène, de la plus agréable façon. Une 

légère indisposition ne lui a pas permis 

de développer tous ses moyens, elle a 

su néammoins se faire applaudir dans 

un répertoire débarassé des banalités 

habituelles aux café-concerts, 

En attendant le piano demandé par 

la direction, l'excellent pianiste. M. Ch. 

Dalbrès s'escrime sur un vieux claveçin 

et arrive, ma foi, a faire des prodiges 

d'accompagnement. 

Félicitations a cet artiste. 

Des concerts auront lieu, ce soir sa-

medi, demain dimanche et lundi. 

•Hj Ji-

Double accident. — Dans la mâti-

né de dimanche dernier, une charette, 

sur laquelle étaient plusieurs personne a 

été précipitée dans le canal d'arrosage 

de Saint ïropez. 

N'écoutant que son devoir et son cou-

rage, M. J. Noirclère, brigadier séden-

taire des forets à Sisteron, qui se trou-

vait a peu de distance, accouru pour 

leur porter secours. Malheureusement 

en voulant sauter le canal il fît une chute 

grave qui le tient contusionné dans le lit, 

avec, de plus, une forte entorse au pied 

gauche, dont la guerison parait devoir 

être longue et pénible. 

AVjS DIVERS 
L'ouverture du Cours gratuit municipal 

de Dessin aura lieu le 15 octobre prochain 

sous la direction de M. Brunet, professeur 

savoir : 

Pour les jeunes filles, le mercredi de 10 

heures à midi , pour les garçons, le di-

manche de 9 heures à midi. 

Les intéressés sont priéè de se faire ins-

crire à l'avance chef M. le Directeur du 

Cours à la Mairie. 

© VILLE DE SISTERON



— MM. les éleveurs de vers a soie, sont 

priés de se présenter, sans retard, à la 

caisse de M. le Eeceveur particulier des 

finances et au plus tard lundi jour de foire, 

à l'effet de retirer le montant des primes 

allouées. 

-)o(-

ÉTAT-CIVIL 
Du 30 Septembre au 7 Octobre 1897 

NAISSANCES 

Néant. 
MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Bontoux Raoul Paul Charles, 15 mois. 
Long Casimir Paul 80 ans. 

-M-
" La Muse " du 30 Septembre en de-

hors de son si intéressant concours de 
Prose et de Poésie donne un portrait de 
François Coppée et une nouvelle inédite 
du Maître dont le rétablissement aujour-
d'hui complet réjouit non seulement la 
Presse mais encore tous les nombreux 
admirateurs de cet écrivain si délicat et 
si apprécié. 

" La Muse " se trouve dans les biblio-
thèques des chemins de fer, dans toutes 
les bonnes librairies et aux bureaux du 
Journal, 17 rue des Martyrs, Paris-

Envoi franco du numéro contre 0,60 
en timbres poste. 

Un mot de la fin. — Grande discus-
sion entre Bidochard et son épouse, 

— Oui, dit la dame en fureur, tu es un 
joli monsieur ! Tu as moins d'égards 
pour moi que pour les airimaux ! Ainsi, 
quand Mirza est morte... 

— Eh ! bien, je l'ai fait empailler ! 
Alors, la dame dans un sanglot : 
— C'est pas pour moi que tu ferais une 

pareille dépense ! 

Devant Calino, on parle du voyage de 
M. Félix Faure en Russie. Tout à coup, le 
joyeux gâteux s'écrie : 

— Après avoir été tanneur, négociant, 
député, ministre, voilà que le Président 
de la République devient orfèvre .. 

— ??? 

Eh I oui, puisqu'il fait des alliances. 

ORAISON 

Les examens d'entrée k l'Ecole prati-

que d'Agriculture et d'horticulture d'O-

raison,(Basses-Alpes), ont eu lieu le 1« 

Octobre à 9 heures du matin, sous la 

présidence M. Camille Pellissier, conseil-

ler général, assisté de MM. Galfard, con-

seiller général ; secrétaire Wolff, direc-

teur de l'Ecole, d'Aygalliers, Despagne, 

Aussenac, Ruitre, Baron, professeurs, 

Vial et Décory, chefs de pratique et Gui-

gou, surveillant militaire. 18 candidats 

étaient inscrits ; 16 se sont présentés, 

14 ont été admis. Ce sont par ordre de 

mérite : l' Jausse de la Cluse (H-A), 2* 

Féraud d'Oraison, 3 - Pascal de Revest-

du-Bion, 4- Tron de Méolans, 5. Arnoux 

de Digne 6 - Plauche de Manosque, 7-

Bouffier d'Oraison, 8 - Berenguier d'Orai -

son, 9* Granier du Plan des Mées, 10* 

Reynaud de Puimichel, 11. Patty de Bar-

rême, 12- Cavaillon de Forcalquier, 13 -

Léautaud de Barcelonnette, 14 • Goglio 

d'Oraison. 

Le lendemain ont eu lieu les examens 

de sortie de la promotion 95, sept élèves 

seulement ont obtenu le diplôme. Ce sont 

par ordre de mérite : 1" Lions de Barce-

lonnette, 2* Sauve d'Eutrevennes, 3 - Saye 

de Dauphin, i - Paul de Volonne, 5- Mar-

diguian de Constantinople, 6 - Bailly d'O-

raison, 7 - Pécoul de Gréoulx. Ont obtenu 

du ministère de l'Agriculture : une mé-

daille de vermeil : Lions ; une médaille 

d'argent : Sauve ; une médaille de bronze 

Saye. Ont obtenu du comité de surveil-

lance et de perfectionnement de l'Ecole 

pour leur application aux travaux prati-

ques: une médaille d'argent, Mardiguian, 

une médaille de bronze, Paul. 

LE CID... MODERNE 

Extrait du chef-d'œuvre en préparation d'un 
de nos futurs grands poètes tragiques, une 
pièce intitulée le Ciâ SModtrnc : 

DON DIÈGUE 

Rodrigue, as-tu du cœur ? 

RODRIGUE 

J'ai du Xérès-Vermouth. 

DON DIÈGUE 

Bien. Tu seras vainqueur. 

Rien, en effet, ne vous rehausse le cœur 
comme un verre de Xérès-Vermouth, ce vin 
généreux et réconfortant. Et ce passage de la 
pièce du jeune auteur aura sûrement le plus vif 

mûtvm. 

Essayez, vous verrez ! 

Les milliers de personnes qui prennent de 

l'huile de foie de morue à l'état naturel ne 

peuvent imaginer ce qu'elles perdent à ne pas 

la prendre sous forme d'Emulsion Scott. Au 

lieu de charger l'estomac et de troubler les 

organes digestifs comme le fait trop souvent 

t'huile prise à l'état naturel, l'Emulsion Scott 

aide la digestion et au lieu d'être écœurante 

comme l'huile, l'Emulsion Scott est si agréable 

au goût, que tous ceux qui l'ont goûtée l'aiment, 

même ceux qui ont une aversion insurmontable 

pour l'huile dp foie de morue. Comme preuve 

concluante, voyez la facilité et le plaisir avec 

lesquels les enfants absorbent, digèrent et assi-

milent l'Emulsion Scott, lorsque chez eux, très 

fréquemment, une dose d'huile de foie de mo-

rue à l'état naturel cause des vomissements, ou 

comme une purgation passe à travers leur 

corps sans changement de forme et par consé-

quent sans qu'ils en aient tiré aucun profit. 

Par un simple essai toutes les mères seront 

convaincues de la supériorité de l'Emulsion 

Scott, car il est surprenant de voir comme les 

enfants délicats ou chétifs deviennent repide-

ment gras et forts rien qu'avec ce seul traite-

ment. 
Les rachitiques, scrofuleux et phtisiques trou-

veront également dans ce précieux remède un 

auxiliaire tout puissant pour récupérer leurs 

forces, et ils obtiendront des résultats qu'ils ne 

pouvaient espérer. 

En vente chez J. Delouche, ph"°, 2, place 

Vendôme, Paris, et toutes pharmacies. 5 fr. 50 

le flacon, 3 fr. le demi. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 6 Octobre 1897. 

La persistance des ventes au comptant 

fait à nouveau fléchir nos rentes : le 3 0/n à 

103.20, le 3 1/2 0/o à 107.15. 

Institutions de crédit sans variations ap-

préciables. Le CREDIT FONCIER à 679 ; 

le COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE 

à 577 ; le CREDIT LYONNAIS à 779 ; la 

SOCIETE GENERALE toujours ferme à 

530. 

Les affaires de la société du BEC AUER 

sont en progrès constant. 

On cote 530 fr. les actions de la C° COM-

MERCIALE D'EXPORTATEURS et IM-

PORTATEURS REUNIS et 130 fr. l'action 

de la 0° GENERALE D'ASSAINISSEMENT 

Les obligations de la C° FRANÇAISE DES 

EAUX à 300 ir. rapportant 12 fr. net don-

nent 4 0/n et les obligations de la C° EAUX 

ET SERVICES MUNICIPAUX, rapportant 

12 fr.50 net, à 220 ou 250 fr donnent 5 0/0-

Action de la C° CONTINENTALE D'AU-

TOMOBILES recherchée à 160 fr. 

Actions : Société des TAVERNES POUS-

SET ET ROYALE REUNIES 150 à 155 fr., 

Société l'INCROYABLE 192 fr. 

La crise du marché américain persiste ; 

toutes les transactions extérieures, notam-

ment sur les marchandises françaises sont 

arrêtées. Notre ministje du commerce es-

saye d'obtenir du gouvernement américain 

l'application du tarif minimum par la menace 

de certaines représailles, notamment de l'a-

brogation " de la législation si libérale qui 

favorise en France les Compagnies d'assu-

rances américaines ". Oe que le ministre 

appelle une législation libérale n'est que la 

négligence apportée par nos gouvernants à 

l'application de la loi de Juillet 1867, sou-

mettant les Compagnies d'assuronces sur la 

vie à l'autorisation du gouvernement qui 

leur demande la constitution de réserve et 

des comptes rendus annuels mis à la dispo-

sition du public, Pourquoi le gouvernement 

a-til attendu cette question de tarifs doua-

niers pour traiter les Compagnies améri-

caines, comme les nôtres. La Suisse, Ta 

Russie, la Prusse, l'Autriche l'ont fait et 

cette mesure, qui s'applique aux sociétés 

étrangères puisqu'elle est d'ordre public, 

aurait pour résultat d'éviter une catastrophe 

financière possible et de faire cesser l'état 

d'infériorité de nos Compagnies. 

CHEMINS FRANÇAIS sans changements 

Un Oubli des Félibres 
N'aurait-il pas des droits à la Cigale d'Or, 

Le savonnier Vaissier qui par le doux trésor 

De son Congo célèbre, aux senteurs sans 

[rivales, 

A fait depuis quinze ans vibrer tant de cigales 

Étude de M6 Charles BONTOUX, 

AVOCAT-AVOUÉ à Sisteron 

Successeur de Me CHARNIER 

VENTE 
PAR SURENCHÈRE 

Il sera procédé le MERCREDI 

VINGT-SEPT OCTOBRE prochain, 

à deux heures après-midi, à l'audience 

des criées du tribunal civil de Siste-

ron et par devant M. GIRARD, juge, 

à la vente sur surenchère des immeu-

bles ci-aprés désignés situés sur le 

territoire de la commune de Melves, 

canton de la Motte, arrondissement 

de Sisteron (Basses-Alpes). 

PREMIER LOT 

{Deuxième des premières affiches) 

Terre labourable au quartier des 

Joncs, numéro 45 de la section B, 

d'une contenance d'environ cinq ares 

quarante centiares, confrontant du 

levant Gérard Gustave, du Midi Jour-

dan, du couchant et au Nord Maurel 

Emile. 

Mise à prix : Cent vingt francs, 

ci 120 francs. 

DEUXIÈME LOT 

(5e et 6e des premières affiches) 

1° Labour et vague au quartier de 

Champ de Vieson, de Pré Bouchard, 

de la Condamïnasse, composant tout 

un petit domaine avec maison d'habi-

talion, numéros 64, 65, 226, 239, 54, 

55, 56,57,58,59, 60,61, 225, 58 de 

la section C, d'une contenance d'en-

viron deux hectares quarante-trois 

ares quatre-vingt-dix neuf centiares, 

confrontant du levant et Midi le val-

lon, du couchant rase, le chemin Ju-

lien et Chaud Louis, du Nord veuve 

Charles et le chemin. 

2 - Terre labourable et vagUe au 

quartier de Chalamant et du champ 

de l 'église, numéros 572,573,574p., 

575p., 576p., 574p., de la section B, 

d'une contenance d'environ deux hec-

tares huit ares quatorze centiares, 

confrontant du levant Reymond Fran-

çois, du Midi, le communal, du cou-

chant Chand Louis et les hoirs Dau-

mas, du Nord le vallon. 

Mise à prix : Onze cent dix francs, 

ci 1,110 francs. 

Ces lots d'immeuble ayant été adju-

gés à l'audience des criées du vingt-

un septembre dernier, à Me BON-

TOUX avoué, qui déclara avoir en-

chéri le premier lot pour le compte 

de Emile MAUREL et le second lot 

pour le comp e de M. GARCIN 

Pierre, tous deux propriétaires culti-

vateurs demeurant et domiciliés à 

Melves. 

Suivant déclarations faites au greffe 

les vingt-sept et vingt-huit septembre 

derniers, enregistrés, les sieurs Ernest 

NOBLE et THÉ US Antoine, tous 

deux propriétaires à Melves, ayant 

M 0 BONTOUX pour avoué, ont su-

renchéri du sixième les lots d'immeu-

bles dont s'agit et en ont porté les 

mises à prix aux chiffres ci-dessus 

indiqués. 

La vente aura lieu aux clauses et 

conditions du cahier des charges. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" BONTOUX, avoué à Siste-

ron, surenchérisseur. 

Sisteron, le 8 Octobre 1897, 

C. BONTOUX. 

Enregistré â Sisteron, le 8 octobre 

mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, 

foliii 92, case 6. Reçu un franc qua-

tre - vingt - huit centimes, décimes 

compris. 
CORBEL. 

Etude de M8 A. HEIRIÈS 
Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

SuC de M- CHAU VET et AUDIBERT 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant acte passé devant M' 

HEIRIÈS, notaire à Sisteron, le 

vingt-un septembre mil huit cent 

quatre-vingt-dix-sept, M. Joseph 

DUBAL, propriétaire, demeurant à 

Salignac, a vendu à M. Henri-Remy 

BAILLE, propriétaire, demeurant à 

Beaudument. 

Tout un domaine en nature de la-

bour, pré, vigne et vague, sis à Sali-

gnac quartier de Saint-Martin, dont 

le siège est en l'habitation du ven-

deur, avec toutes ses attenances, dé-

pendances et appartenances, y com-

pris les bâtiments d'habitation sis h 
Salignac et une blâche à Vilhosc, 

quartier du Défend, le tout porté â l;i 

matrice cadastrale de Salignac SOUM 

les numéros 153, 154, 155, 156, 157, 

161, 162, 163, 187, 188, 284, 150, 297, 

152p. de la section D, pour une con 

tenancede huit hectares quatre-vingt 

quatre ares quatorze centiares, et <' 

la matrice cadastrale de Vilhosc sous; 

le numéro 261 de la section B, poui 

une contenance de trois hectares 

soixante ares. 

Le domaine sis à Salignac con-

fronte dans son ensemble : du levant, 

Estornel et André ; du midi, bien 

communal ; du couchant Meifren et 

Lombard, et du Nord Délaye. 

Copie collationnée du dit contrat 

de vente a été déposé au greffe du 

tribunal civil de Sisteron le quatre 

octobre mil huit cent quatre-vingt-

dix-sept, et l'acte de dépôt dressé 

par le greffier a été signifié confor -

mément à la loi, tant à M. le Procu-

reur de la République prés le dit tri 

bunal qu'à Madame Noélie MAUREI , 

femme du vendeur. 

Cette insertion faite en conformik. 

de l'avis du Conseil d'Etat du premiet 

juin 1807, a pour but de purger les 

immeubles vendus de toute hypo-

thèque légale non inscrite et incon-

nue. 

Pour Extrait : 

HEIRIÈS, notaire. 

Tribunal de Commerce 

de Sisteron 

Avis aux Créanciers 

M.'!, les créanciers du sieur GUS-

MAROLI François, charbonnier à 

Sisteron, sont invités à se réunir le 

dix-neuf octobre courant à Sisteron, 

dans une des salles du Palais de Jus-

tice, pour délibérer sous la présiden-

ce de M. FABRE, juge-commissaire 

de la faillite, sur la formation d'un 

concordat ou contrat d'union. 

Pour extrait conforme : 

Le Commis-Greffier, 

PEIGNON. 

Avis aux Créanciers 

Les créanciers de la liquidation ju-

diciaire de FERRÉOL Calixte, épi-

cier à Sisteron, sont avertis que la 

vérification des créances aura lieu au 

palais de justice à Sisteron le dix-neuf 

octobre, à deux heures du soir, de-

vant M. FABRE, juge-commissaire, 

et qu'ils ont à déposer leurs titres et 

se présenter le dit jour pour la dite 

vérification. 

Pour extrait conforme : 

Le Commis- Greffier, 

PEIGNON. 

Avis aux Créanciers 

Par jugement du cinq octobre mil 

huit cent quatre-vingt-dix-sept, le 

tribunal civil de Sisteron faisant fonc-

tion de tribunal de commerce, a dé-

claré en état de faillite le sieur LAM-

BERT Sylvain, négociant à Sisteron. 

MM. les créanciers sont convoqués 

à se réunir au Palais de Justice dans 

la salle d'audience, le vingt octobre 

à deux heures du soir, pour examiner 

la situation et donner leur avis sur la 

nomination du syndic définitif. Ils 

sont, en outre, avertis qu'ils peuvent 

dés maintenant déposer au greffe leurs 

titres de créance accompagnés d'un 

bordereau. 

Pour extrait conforme : 

Le\ Commis- Greffier, 

PEIGNON. 
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ÉTUDE 

de M e L ABORDE. Polaire 

à Saint-GENIEZ (Basses-A.pes) 

PURGE 
D'HYPOTHÈQUES LÉGALES 

Suivant contrat passé devant M6 LABORDE, notaire à St-Geniez, 
le Vingt-un Août mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, MM. Albert-
Joseph RICHAUD, et Léon-César RICHAUD, frères propriétaires cultiva-

teurs demeurant a St-3YNPH0RIEN, agissant au présent tant en leurs 
noms, qu'au nom du sieur Gustave-Emile RICHAUD, leur frère, proprié-
taire cultivateur, dem.siiraut avec eux, encore mineur et pour lequel ils 
déclarent conjointement et solidairement se porter fort au besoin pour 
tous les cas de droit et avec obligation de leur part de lui faire 
ratifier le présent acte lors de sa majorité h peine de tous dépens dom-
mages, et intérêts envers l'Etat ; ont vendu à l'ÉTAT, pour le compte 
de l'ADMINISTRATION DES FORÊTS, soixante-douze hectares qua-

tre-vingt-trois ares quarante-neuf centiares de terrains détaillés ci-après, 
situés sur les territoires de St-SYMPHORIEN, et de St-GENIEZ, 

moyennant le prix de SEPT MILLE FRANCS. 

Copie collationnée de ce contrat a été déposée au greffe du tribunal 

civil de Sisteron. 

Ce dépôt sera signifié tant à M. le Procureur de la République 
à Sisteron qu'à la Dame Julie BLANC veuve Julien RICHAUD, mère des 

vendeurs demeurant à Saint-Symphorien. 

TABLEAU DES TERRAINS VENDUS 

DÉSIGNATION DU CADASTRE 
NATUBE 

SUPERFICIE 

des Parcelles 

SECTK 

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

Commune de Saint-Symphorien 

A 4 Plantiers Vague 13 21 80 

5 id. Bruyère 1 21 40 

6 id. Vague 30 50 

7 id. Jardin » » 49 

8 id. id. » » 53 

9 id. • Sol de la Maison 02 30 

10 id. Labour 20 80 

11 id. id. 2 43 40 

12 id. id. 03 30 

13 id. Vague 10 46 50 

14 id. Labour 2 35 80 

15 id. Vague 37 70 

16 id. Labour 12 50 

17 . id. Pré 05 10 

18 id. Bruyère 35 10 

19 id. ■ id. 1 14 30 

20 id. Vague 7 02 10 

21 id. Aride 4 91 » » 

22 id. Vague 2 93 10 

149 Malravise Aride 1 31 1) » 

150 id. Vague 5 61 90 

151 id. Labour 24 10 

152 id. Bruyère 17 10 

153 id. id. 52 60 

TOTAL. . . 55 04 42 

Commune de Saint-Geniez 

B 699 Les Treilles Vague 1 67 90 

728 Les Traverses Bois 1 51 30 

729 id.. Bruyère 3 86 80 

731 id. Bois 2 45 90 

D 603 Bastidon Vague 7 18 60 

604 id. Bâtiment »» 37 

605 id. Labour 17 80 

606 id. id. 90 40 

TOTAL. . . 17 79 07 

RÉCAPITULATION 

Commune de Saint-Symphorien. . . 55 04 42 

Commune de Saint-Geniez 17 79 07 

TOTAL GÉNÉRAL . . . 72 83 49 

La présente insertion a lieu à l 'effet de purger les immeubles vendus 

à l 'Etat par les frères RICHAUD de toutes hypothèques légales connues 

et inconnues, et toutes personnes du chef desquelles il pourrait être 

requis inscription sur Tes immeubles seront forcloses, faute d'avoir 

pris inscription dans les délais de la loi, conformément aux articles 

2193, 2194 et 2195 du code civil. 

ÉTUDE 

de Me LABORDE, Notaire 

à Saint GENIEZ (Basses-Alpes) 

PURGE 
D'HYPOTHEQUES LEGALES 

Suivant contrat passé devant M e LABORDE, notaire à Saint-GE-

NIEZ, le Vingt et un Août mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, Mon-

sieur AMOURIQ Caliste, propriétaire cultivateur, demeurant et domici-

lié à Vilhosc, a vendu à l'Etat, pour le compte de l'Administration des 

Forêts, Douze hectares, vingt centiares, de lerrain détaillés ci-après, si-

tués le territoire de Vilhosc, moyennant le prix de MILLE DEUX 

CENT VINGT-HUIT FRANCS. 

Copie collationnée do ce contrat a été déposée au greffe du tribunal de 

première instance de Sisteron. 

Ce dépôt sera signifié tant à M. le Procureur de la République à Sisteron 

qu'aux héritiers de. dame Léontine Delphine BREMOND, première épouse 

du vendeur, ainsi qu'à dame Marie-Eulalie RICHAUD, sa seconde épouse. 

TABLEAU DES TERRAINS VENDUS 

DÉSIGNATION DU CADASTRE 

NATUBE 

SUPERFICIE 

SECTION 

NUMEROS CANTONS OU LIEUX DITS H . A c 

A 457 Mians Vague 53 » » 

461 id. id. 79 » )) 

464 id. id. 62 40 

465 id. id. 81 30 

470 id. id. 4 64 50 

482 id. id. 38 30 

39l6w Lauzière Bruyère 2 13 » » 

392 id. Bois 85 10 

219 Corombe vague 06 20 

220 id. Labour 51 » » 

221 id. Vague 04 50 

233 id. Labour 36 10 

234 id. Vague 53 80 

TOTAUX . . . 12 28 20 

La présente insertion à lieu à fin de purger les immeubles vendus 

à l'État., par le sieur AMOURIQ, de toutes hypothèques légales connues 

et inconnues, et toutes personnes du chef desquelles il pourrait être re-

quis inscription sur les dits immeubles, seront forcloses, faute d'avoir 

pris inscription dans Jes délais de la loi, conformément aux articles 

2193, 2194 et 2195 du code civil. 

G0IRIS0N DES HERNIES 
M 

Jf£,Mfi»- D'J JURY et HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS , bisMés s.g.d.J. 

Que de boniments la réclame n'a-t-elle 
pas suscités pour faire croire à l'excellence 
de tels ou tels produits, à la supériorité de 
telle ou telle méthode de traitement sur la 
méthode concurrente ? Aussi, le public de-
venu seeplique avec raison, demande-t-il 
des actes au lieu de vaines paroles. C'est 
pour cela que nous engageons les personnes 
à venir voir de leurs yeux le nouveau banda-
ge, dû aux patientes rechtrehes, aux labo-
rieuses études scientifiques et à la longue 
expéiiences pratiques de l'éminent spécialis-
te herniaiae M. J. GLASER, nui seul a su 
résoudre ce problème insoluble jusqu'à lui, 
la guérison de la Hernie, la plus dangereuse 
de toutes les infirmités qui atteignent l'hu-

manité. 
La nouvelle invention de M. J. GLASER, 

consiste en une ceinture sans ressort d'acier 
ni élastique, et souvent sans pelote, qni dé-
passe tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour, 
elle se porte nuit et jour sans gène et ne 
peut se déplacer. La hernie étant maintenue 
ainsi, les muscles de l'anneau se resserrent 
et le mal est appelé a disparaître, surtout 
chez les sujets vigoureux. Tels sont les avan-
tages delà ceinture Glaser Nous dirons sim-
plement à nos lecteurs de ne pas confondre 
un homme de science qui a sacrifié la moitié 
de son existence pour étudier cette spécialté, 
avec de prétendus guérisseurs n'ayant au-
cune connaissonce scientifique. 

M. GLASER, dans sa propriété à Héri-
court (Haute-Saône), a déjà rendu d'immen-
ses services à l'humanité, il en rendra encore 
de plus grands à l'avenir ; et il vient de le 
prouver avec éclat ; aussi engageons -nous 
vivement nos lecteurs intéressés à profiter 
de son passage en allant le consulter à Digne 
le 3 Novembre, Hôtel du Commerce, à Sis-
teron le 4 Novembre, Hôtel de la Mule-
Blanche, jusqu'à 3 heures de l'après midi. 

Envoyer GO centimes pour recevoir la bro-
chure. 

N. B. — M.aisons à Troyes, à Mulhouse 

et à Dijon. 

PARIS 

QRAJVZlS MA.QA.SINS DU 

NOUVEAUTES 
Nous prions les Dames qui n'au-

raient pas encore reçu notre Catalogue 
général illustré « Saison d'Hiver », 
d'en faire la demande à 

M, JULES JALUZOT & C' E , PARIS 
L envoi leur en sera lait aussitôt 

gratis et franco. 

58 annees de succès 
60 récompenses dont 17 dipl. d'honneur 

17 médailles d'or. 

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

RICQLES 
ALCOOL 

MENTHE 

Le seul Véritable Alcool de Menthe 

Souverain contre indigestions, dysenterie, cho-

iérine, maux d'estomac, de cœur, de tète. 

Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée 
forment une boisson délicieuse calmant instanta-
nément, ia soif et assainissent l'eau. 

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 

EAU DE TOILETTE et DENTIFRICE EXQUIS 

Exiger le nom de Bicqlès sur les flacons 

Là gérant: Aug. TURIN. 
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RENTRÉE DES CLASSES 1897 

LIBRAIRIE— PAPETERIE - RELIURE 

L. ASTIER FILS 
libraire à (Sisteron, glace de l'@orloge 

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

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

Fournitures complètes pour Bureaux k Administrations 
GRAND ATELIER DE RELIURE 

La Maison se charge de tons les travaux de Reliure quels Qu'ils soient : 
Ouvrages diverp, Entoilage de Cartes, Plans, Réparations 

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

Bureau, etc., etc. 

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ 

FOURNITURES GENERALES POUR CONSTRUCTION 

Maitre -Charpentier, maison Armand, route de Noyers 

SISTERON" (Basses-Alpes) 

lâiiiiâii ww mmmmwmwmwEmm 
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 

O ARBON IDE BOIS 

VINS EY GROS É *u DÉTAIL 
Garantis pur Raisin 

Depuis SO FRANOS 'et au-dessus 

Rue Saunerie, SISTERON. 

MANUFACTURE DE CHAPEAUX 

NOËL CLÉMENT 
SISTERON, ( Bisses-Alpes ) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

FOURNITURES POUR MODES DÉPÔT DE ROTINS 

CASQUETTES ET BERRETS 

LA KABI LINE 
VELOCIPEDES PEUGEOT 

r Véritable Teinture des ménages J 
LA KABI LI NE 

Pour rendre neufs ses Vêtements I 

LA KABILINE 
Adoptée par les Personnes économes 

LA KABILINE 
Vendue dans le mondé entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes. 

K.eprésentant 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

Réparations et transformât! uns 
de Bicyclettes. — IV I C K G L A G i: 

HENRI REBATTU 
ME M M © M (Basses-Alpes) 

MORTUAIRES 
et METAL 

COURONNES 
PERLES 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 
PRIX MODÉRÉS 

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d'AMATEURS | de tous Système! | à découper 

SCIERIES alternative!, circulaires et à ruban. Mortaiseuses, Machines A 
Percer. — OUTILS de toutes sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MicANiciKNS, MïNuisrEns, TOURNEURS , etc.. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 
SCIES B0I3, DESSINS it toutes fournitures pour le Découpage, li Tour, la, Sculpture, etc. 
Nouveau TARIF-ALBUM !)!0 p. « « ■ ̂  DO ^>TH CONSTROCT' BRKV. A PARIS 

1.850
 e

r*yura.) fr»nco 0.85 e. Ma I iKllOV I 16.
 Ru« i0^^^' 1 

,HORBCONOOUHS, MEMBRE OU JURY aux Kxpotitioni d« PARIS 1S90-1S9I-1S92-1893. 

APÉRITIFS, LIQUEURS & COGNACS CU SE NIER 
LA PREMIÈRE MARQUE DU MONDE 

21 USINES ET COMPTOIRS — Direction ; 226, Boulevard Voltaire, Paria. 

URIFIEZ L'AIR 
enWdu PAPIER d'ARM EN IE 

Le meilleur Dé a infect tint connu. 

ù'emploi du PAPIER D'ARMÉNIE au point 
de vue de l'hygiène des habitations, est un 
Yéritable service public. 

EN VENTE PARTOUT 

ORMÎA.FONSOT.I , Rue d-Engbiea, Paris. Schint^inUi, 

IGRATÏS 
* * 

iïiïifliiiiiiiiiîiiiiiiiliiiiiilMiMïIïïi 

gour vulgariser ses 

m i ûi 
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 daté du journal, à M. TANQUEREY, directeur de la Société Artistique de Portraits en 
son hôtel particulier, 9, Rue de Sainl-Pèlersbourq, Paris. — La photographie 

tous sera retournée intacte avec le grand portrait. 
Ecrire votre nom et adresse au dos de votre photographie. 

HIIHIIIIIIIIIIIIII IIHIII [Illlllllllllllllllll I Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllillllHII 

LOUIS FIDELE 
■toute de Noyers — Sisteron 

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

SISTBRON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. GAUOHON 
Cours Belzunce. 

à AIX • chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau. 

MACHINES A COUDRJ 
De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genres 
ATELIER DE RÉPARATIONS 

Prix Très Réduits 

L. ROUBAUD 
HORLOGER-ELEC TRICJ EN 

Hue de Provence, SISTERON 

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