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CHRONIQUE 
PARISIENNE 

Plus on parle de travailler à 

la repopulation, et plus le nom-

bre des suicides augmente, et 

ce ne sont pas seulement des 
petites ouvrières sentimentales 

ou de pauvres gueux pour qui 

la vie n'a eu que des tristesses 
qui se font périr. C'est un poëte 

qui nous fausse compagnie, sous 

prétexte qu'il est demeuré in-
compris, comme s'il n'était pas 
dans la destinée des poètes d'être 

incompris, du moins tant que 
leur cerveau ne s'est pas ramolli. 

C'est aussi un professeur de 

philosophie, qui nous donne le 

fâcheux exemple du décourage-

ment. Il est vrai qu'il ne saurait 
y avoir de douleur comparable 

à celle de l'homme qui a tou-
jours vécu par l'intelligence, et 
qui se senl diminué intellec-

tuellement. Les stoïciens, qui 

considéraient d'ailleurs le sui-

cide comme une suprême res-

source, auraient excusé ce dé-
part précipité d'un homme, qui 
avait l'orgueil de ne pas déchoir. 

* 
# # 

Pour en revenir à la tristesse 

du temps présent, ce ne sont pas 
seulement les individus qui ne 
sont pas contents de leur sort ; 

il est des quartiers de Paris qui 

sont pas satisfaits; ils vou-
draient changer de nom. Cha-
ronne désirerait un vocable qui 
se prêtât moins à. la flétrissure, 

un' nom plus vivant, et nul 

doute (qu'avant peu Picpus, 
Croutebarbe, la Glacière, sans 
oublier Chaillot, n'exigent un 
anoblissement. Seul Bel-Air se-

ra peut-être content de soi. 

Est-ce parce qu'ils espèrent 

ainsi avoir la visite des souve-

rains qui séjournent à Paris? 

Notre capitale est en effet deve-
nue le rendez-vous de toutes les 

têtes couronnées. Notre ami le 
roi de Siam a trouvé les Pari-

siennes, si séduisantes qu'il a 
ressenti le besoin devenir nous 

voir à la bonne franquette, et, 

Léopold, notre voisin est allé à 
Rambouillet et à Paris, sachant 
bien cependant qu'il faut passer 
l'Atlantique, pour contempler 
les bandeaux deCléo de Mérode. 

De petites causes peuvent 

produire de grands effets. Aus-
si devons-nous ne pas trop nous 
moquer du club de beauté qu'on 
parle d'organiser. Ce club a 

pour objet l'amélioration de la 

femme, — les clubs ainsi qu'on 

sait, se proposent toujours des 

améliorations. — La femme 

étant à peu près parfaite mora-
lement (je ne crois pas que cela 

puisse se discuter), on travail-

lera à son perfectionnement 

physique. Assurément toutes 
les femmes ne sauraient être 

d'une beauté étincelante, mais 
les moins heureusement douées 
peuvent obtenir des améliora-

tions appréciables. Il parait 

qu'en Amérique — ce satané 

pays nous devance toujours — 

il y a déjà eu des essais fort en-
courageants. 

On apprendra à chaque femme 
à tirer le meilleur partie de ses 

avantages; quelques-unes, à 
vrai dire, n'ont besoin d'aucune 

leçon; mais il est des natures 
défiantes d'elles-mêmes qui ont 
à tirer profit de quelques con-
seils; on leur fera connaître ce 

que vaut un battement de cils 
artistement opéré, Une moue in-

génieusement pratiquée Après 
une telle éducation, les hommes 

n'auront plus qu'à se bien te-

nir, ils devront capituler devant' 
des batteries si savamment or-

ganisées. 

Ils n'étaient pas toujours très 
fiers, . ils remarquaient déjà que 
ld femme, cela prend pas mal 
de place dans l'existence d'un 

homme. Les plus indulgents 
étaient obligés de constater qu'il 

est des femmes crampons. 

A côté d'honorables épouses, 

et de maitressés parfaites, qui 
ne songent qu'à l'être aimé, au-

quel le code et le hasard (quel-

que fois les deux) les a rivés, 
combien en est-il qui jugent 
tout naturel d'éveiller les désirs 
des différents mâles, et qui se 

trouvent choquées, si l'on ne' 
prête pas attention à leur méri-

tes, réels ou supposés. 

Et elles n'ont pas toujours 

l'excuse, cependant médiocre 
d'avoir des rivales plus heureu-
ses. Le pauvre abbé, que la. de-

moiselle Pépé s'est cru permis 
de poignarder, était un prêtre 

respectable, qui prenait très au 
sérieux ses vœux, et qu'aucune 
concupiscence ne travaillait. Il 

est la victime d'une pécheresse 
qui, après avoir mené la vie la 

plus déréglée, s'était mis en tête 
d'avoir pour amant celui qui 

s'était juré dêtre fidèle à son 

Dieu. Il lui résistait ; elle l'a as-
sassiné, et il se trouvera inévi-
tablement un avocat, un hom-

me, pour déclarer d'un ton pa-

thétique qu'une gueuse infâme 
n'a cédé qu'à un impérieux 
amour. C'est beau l'éloquence ! 

L. M. 

TREIZE MOIS APRES 

Nous lisons dans le Petit Parisien : 

J'ai eu dernièrement à contrôler pour mon 

journal, les faits annoncés par une lettre d'un 

propriétaire habitant Verdun - sur- Garonne. 

Cette lettre, je vais la publier presque en son 

entier, car elle résume bien la vérité de mon 

enquête, et elle est empreinte d'une telle sincé-

rité, que ceux qui la liront en tireront certai-

nement grand profit. 

M. Paul Boulet, propriétaire à Verdun-sur-

Garonne, Tarn-et-Garonne, était depuis long-

temps malade, il souffrait d'une maladie cru-

elle dont les effets se font sentir dans tout l'or-

ganisme. L'estomac, cette place forte du corps 

humain, était gravement attaqué. 

a Depuis treize' mois, écrit M. Boulet, je 

souffrais continuellement de douleurs d'esto-

mac- Le sommeil, l'appétit, le courage et la 

force, tout manquait à la fois. 

Ayant lu dans une 

brochure les résultats 

étonnants obtenus par 

l'emploi des Pilules 

Pink pour personnes 

pâles du D r Williams, 

je me suis décidé à en 

faire usage, et après 

les avoir employées 

pendant quelques se-

maines, je suis reve-

nu dans mon état normal Les douleurs d'esto-

mac ont complètement disparu, le sommeil 

lourd accompagné de cauchemars est devenu 

léger et tranquille, l'appélit a repris sa vigueur 

le courage et la force sont revenus tels qu'ils 

étaient jadis, et je ne me ressens plus de rien. 

Une de mes voisines, une fillette de 15 ans. 

atteinte d'anémie et de pâles couleurs, ayant 

vu mon retour merveilleux à la santé, veut 

suivre de suite votre traitement. Je ne puis que 

l'encourager après un si heureux résultat. » 

Depuis cette époque, M. Boulet se porte à 

ravir et cela grâce aux Pilules Pink qui sont 

un grand régénérateur du sang et un tonique 

des nerfs; elles guérissent : rhumatisme, scia-

tique, névralgie, paralysie, ataxie, locomotrice, 

danse de Saint-Guy, maux de tête, névroses, 

scrofule,, etc. Elles redonnent de belles couleurs 

aux teints pâles, agissent dans toutes les phases 

d'affaiblissement chez la femme et produisent 

sur les hommes une action efficace contre toutes 

les maladies causées par le surmenage physique 

et mental et par les excès. 

En vente chez tous les pharma iens, mais on 

peut se les procurer au dépôt principal, MM. 

Gablin et C" (pharmacien de 1™ classe) 3. Cité 

ïrévise, Paris, à 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr, 50 

par 6 boites franco contremandat-poste. 
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Sommaire du N° 41. — 14 Octobre 1897 

SIXIÈME ANNÉE 

Les Cerfs, par Maurice Maindron. — La ven-

geanoe des cinq Chevaliers, par Jacques de 

Bonal. — Le petit pont du grand lois, par 

Ch. Deslys. — Mademoiselle de Fierlys, par 

F. Dillaye. — Mosaïque: Complimenteur dis-

trait : Histoire des supplices ; Allégories. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-

chie. -- Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Souffiot, Paris, et 

chez tous les iiDraires. Abonnements : Un an. 6 fr. ; Six 

nrols, 3 fr. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

Nécrologie. — Une foule nombreuse 

accompagnait jeudi soir, au champ du 

repos, la dépouille mortelle de Monsieur 

Alphonse Besaudun,Caissier de la Caisse 

d'Epargne de Sisteron, enlevé subite-

ment, après une très courte maladie, à 

l'affection des siens. 

La Société musicale, dont il était un 

des membres lés plus anciens, était en 

lète du cortège funèbre. 

Par l'affabilité de son caractère, dans 

l'exercice de ses diverses fonctions, M. 

Besaudun avait su s'attirer l'estime et la 

sympathie de chacun. Nous prions sa 

famille, d'agréer nos sincères condolé-

ances. 

Chronique Electorale. — Les can-

didats fourbissent leurs armes pour la 

prochaine lutte. Parmi ces armes le 

légendaire canard politique, naissant avec 

la période électorale et mourant avec 

elle, tient le premier rang. C'est donc 

dans le but d'exterminer par la plume 

ces affreux républicains et ces non moins 

affreux socialistes que l'imprimerie Mol-

laret de Voiron vient d'être cédée à une 

société en commandite montée par ac-

tions au capital de 70,000 francs qui a 

comme tète, le Comte d'Hugues député 

et l'abbé G-arnier, inventeur du journal 

La Croix. 

Les concurrents n'ont qu'à se bien 

tenir ! ! 

Si-

Mariage. — Nous annonçons avec 

plaisir, le mariage de M. Louis Saron, 

prote à l'Imprimerie du Sisteron-Jour-

nal, avec Mademoiselle Blanche G-audin. 

La rédaction adresse ses plus sincères 

souhaits de bonheur aux nouveaux 

époux. 

-Hj" Si-

Variétés Sisteronnaises. — Les 

succès de nos aimable diva, Marguerite 

d'Auvray et Suzanne de Koc, s'affirment 

chaque jour d'avantage. 

Aussi les anciens habituésdu concert — 

qu'une longue fermeture de cet établisse-

ment avait un peu éparpillés — repren-

nent-ils le chemin des Variétés Sisteron-

naises. 

De nouveaux débuts pour renforcer la 

troupe lyrique, sont annoncés pour bien-

tôt. 

-)o(-

Chemins de fer P. -L. -M. — Fêtes 

de la Toussaint. — À l'occasion dé la 

Toussaint, les coupons de retour des 

billets d'aller et retour délivrés du 30 

Octobre au 2 Novembre seront tous va-

lables jusqu'aux derniers trains de la 

journée du 4 novembre; 

,-w-
Les survivants des classes de 1820 à 

1830, sont invités a assister au banquet 

amical qui sera donné le P Novembre. 

Les souscriptions fixées à 3. fr. seront 

•reçues au café Paret, du 20 au 25 de ce 

mois, inclusivement. 

, tlp -XT- . u \, 

ÉTAT-CIVIL 

Du 8 au 15 Octobre 1897 

NAISSANCES 

d'Antoine de Taillas Marie-Emilie. 

MARIAGES 

Entre M. Entressangle Pierre- Féliclien, 

et Mademoisel'e Hermitte Marie-Rosa. 

Entre M. Saron Louis- Nicolas, typo-

graphe, et Mademoiselle G-audin Blanche 

Marie. 

DÉCÈS l 

Besaudun Aimé-Adolphe dit Alphonse 

Trésorier de la Caisse d'Epargne. 

■ -)o(-

A 1 Académie de Médecime. — 

L'Académie de médecine s'occupait, 

dans une de ses dernières séances, de 

Y Importance du rôle de l'oxygéné dans 

l'organisme. C'est donc par une vue de 

génie que la Grande Distillerie Cusenier 

fabrique par un procédé spécial l'Absin-

the Oxygênée, \mr>vègn\ani l'organisme 

de ce gaz vivifiant, indispensable a la 

santé. 

© VILLE DE SISTERON



Nous engageons nos lecteurs à lire 

l'avis des Grands Magasins du 

Printemps de Paris, que nous pu-

blions aux annonces. 

•*% 

Tous les Dimanches au Café Clergue 

GLACES ET SORBETS 

Marché d'Aix 

du 14 Octobre 1897 

Bœufs limousins 1 50 a » » l> 

— Gris 1 35 à 1 40 

— d'Afrique » »» à »» 

Bœufs du pays » »» à »» 

Moutons du pays 1 63 à 1 68 

— de Barcelonnette » »» à » » » 

— de Gap 1 47 à » »» 

Moutons Africains rés. 1 40 à 1 48 

— arrivage. 1 35 à 1 40 

— Monténégro » »» à »» 

— Espagnols »> à » »» 

— Métis » »» à > »» 

— Réserve »» à » »» 

"V I -A. G IE IR, 

A céder en viager, vaste local avec lo-

gement en parfait état de construction, 

pouvant servir à tout commerce. 

Au Centre de la Ville 

S'adresser au Bureau du Journal 

ON DEMANDE Sœ" 
S'adresser à l'imprimerie du Journal. 

PLATRERIE EN TOUS GENRES 

Spécialité de Moulures artistiques 

Cloisons, Carrelages, Stucs, 

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

SISTERON 

Prix Très-Modérés 

" OU DEMANDE A ACHETER ' 
Rue Droite 

UNE MAISON avec MAGASIN 

S'adresser aux Bureaux du Journal. 

PROPRIÉTÉ AVEC BASTIDON 
Sise au quartier du Plantier 

S'adresser à M. FERRAND Urbain ou à 

Madame Rosine BURLE. 

A LOUER PRÉSENTEMENT 

UI\ MAGASIN 
Situe place de la Maire, à côté du Café 

du Midi. — S'adresser à M. SIARD 

Henri, cafetier. 

Avis au Public 

M. I,. ROUDAtJD, horloger-
électricien, informe le public qu'il met 

en rente des Lampes Electriques, 

même provenance que celles de la Com-

pagnie d'éclairage au prix de 1 fr. 50 
pièce. 

GRANDE LIQUIDATION 
Four cessation de Commerce 

M"« C. LIEUTIER, modiste, Rue 

Deleuxe, Sisteron, informe le public 

qu'elle met en vente un grand assorti-

ment d'articles de modes, tels que Den-

telles, Broderies, Fleurs, Velours, Plu-

mes et Rubans à Cinquante pour 

cent au dessous du prix de fac-

ture. 

HOTEL -CAFÉ GUINDON 
AVENUE DE LA GARE , SISTERON 

-A. CEDER 
pour- cause cLe santé 

S'adresser a M. Guindon, proprié-
taire-gérant. 

AUX SOURDS 

Une dame riche, qui a été guérie de sa 

surdité et de bourdonnements d'oreille 

par les Tympans arti fiels de Dr. Nichol-

son, a remis à son institut la somme de 

25.000 francs afin que toutes les person-

nes sourdes qui n'ont pas les moyens de 

se procurer les Tympans puissent les 

avoir gratuitement. S'adresser à A. T. 

Haie, secrétaire, 22, St. Bride Street, 

Londres, E. C. 

MAISON RECOMMANDÉE 

RESTAURANT - AUBERGE 

LIEUTIER dit CHABRILLON 
Rue Font- Chaude, Bourg Reynaud 

SISTERON 

Prend des pensionnaires à partir de 

45 francs. 

UNION PRÉVOYANTE 
généraux appointements mensuels 150 fr. et 
fortes remises; 2- Agents cantonnaux, ap-
pointements mensuels 100 fr. e' remises, 

pgf| S'adresser au Directeur 85, boulevard 
"Voltaire Paris. 

La Rançon Grecque 

La paix est donc signée et la rançon promise; 

Les Grecs devront payer aux Turcs, sans 
[entremise, 

Des tas d'or, et fournir aux femmes des 
{sultans 

Du Savon du Congo pendant juste vingt ans. 

E. Zaphiros, au parfameur Vaissier. 

Un nouvel Annuaire de Paris 

Avoir rendu attrayantes .et lisibles comme 
celles d'une œuvre littéraire, les pag.es arides 
d'un innuaire, voilà le petit miracle que 
vient d'accomplir la librairie Hachette. 

Son ANNUAIPS DE PARIS , paru cette se-
maine, débute par une quinzaine d'articles 
sur Paris : Paris- Charitable, le Charme de 

Paris, Comment Paris reçoit ses hôtes, Paris 

qui s'en va, le Rayonnement de Paris, signés, 
Clémenceau, Baudin, d'Haussonville, Roche-
fort, le P. Didon, eto. 

A côté des maîtres de la plume, les maîtres 
du orayon : Forain, Renouard, Caran-d'Aohe, 
etc. 

Puis, encore pour distraire les yeux, une 
quantité de reproduotions de monuments, de 
statues, et plus de 600 portraits, avec bio-
graphie, de notabilités parisiennes de la po-
litique, des arts, des sciences, de La presse, 
de l'armée. 

C'est on miroir de Paris, une oollectlon 
d'instantanés animés et expliqués du Paris 
vivant, du Paris qui passe, qui a passé qui 
passera. Le Paris spirituel et intellectuel y 
croise le Paris qui mtinge et quj boit. Le 
.cerveau, le cœur et le ventre de Paris, 
tous les organes les plus délicats, les plus 
simples et les plus puissants, tous les 
rouages de ee corps énorme sont démontés, 
.expliqués, décrits, «lassés, étiquetés. 

Comme VAlmanach gâchette, l'Annuaire 

Hachette de Paris fera partie des meubles de 
la maison. C'est à lui qu'on aura recours 
toutes les fois qu'on aura besoin d'un ren» 
seignement, d'une information, d'une adresse, 
ou d'un conseil. Il sera toujours là, à portée 
de la main, sur le bureau de l'homme d'af-
faires, sur la table de travail du médecin, 
de l'avooat, du publioiste, ou sur le guéridon 
de la femme du monde. 

L'Annuaire Hachette est tout aussi bien 
compris au point de vue pratique. Les ma-
tières sont olassées par ordre alphabétique, 
comme dans un dictionnaire, «de sorte qu'on 
trouve immédiatement l'adresse ou le rensei-
gnement eherohé. 

C'est un merveilleux complémént de VAl-

manach Machette, un chef-d'œuvre de typo-
graphie, et le dernier mot du bon marché. 

Lorsqu'on sait que les 13 millions de 
lettres de Y Annuaire Hachette, composant 
un volume qui ne pèse qu'un kilo quatre 
oent grammes, renferment la matière de 34 

- volumes in-18à 3 fr. 50 du poids total de 17 
kilos, on peut se dire qu'on n'a pas fait une 
mauvaise affaire en achetant la valeur de 
deux rayons de bibliothèque pour 3 fr. 75, 

NOTA : Pour recevoir l'Annuaire HaGhette 

franco, en province et à l'étranger, il y a lieu 
d'ajouter le prix du port, le poids du volnme 
étant de 1 kilo 400 gr.) 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 13 Octobre 1897. 

La faiblesse de nos rentes au comptant 

alourdit le marché. Le 3 0 |O finit à 102.80, 

le 3-li2 opà 107. 

Nos institutions de crédit se maintiennent 

à peu près dans leurs cours précédents : le 

CREDIT FONCIER à 650, le comptoir 

national d'Escompte à 572, le CREDIT 

LYONNAIS à 772, la Société Générale, in-

variable à 524 ex-coupon de 6.50. 

Les affaires du BEC-AUER s'acroissent 

considérablement par suite de la mise en 

vente de plusieurs types nouveaux. 

Action de la C'° Commerciales d'Explora-

teurs et importateurs réunis 530 fr. action 

de la Cie GENERALE d'Ainissement 130 fr. 

obligation 4 Ij2 op de la Cie Départemen-

tale des eaux et service municipaux 220 à 

250 fr. Obligation de la Cie FRANÇAISE des 

EAUX 300 fr. 

Action de la Société continentales d'Auto-

mobiles 160 ir. 

Actions TAVERNES POUSSET ET Roy-

ale aéunies 150 à 155 l'INCROYABLE 192. 

Grande compagnie des MINES DE Cuivre 

d'ANACONDA ( Etats-Unis d'Amérique ). 

Actions au portenr de 125 fr. se portent à 

Londres à 162 fr. Dividende de l'exercice 

passé 12.75. Le rapport sur l'année finissant 

le 30 juin 1897, accuse des bénéfices nets de 

26.604.728,64 ainsi divisés 7.770.000 fr. ont 

été affectés à augmenter les fonds de roule-

ment et 15.520.000 au paiement d'un dividen-

de au taux de 10. oio l'an pour le semestre. 

La Cie FRANÇAISE des MINES d'OE et 

d'EXPLOISATION, 20 rue Taitbout, Paris, 

achètera le coupon No 4 dès le 2 novembre 

à I dollar 25 change du jour. 

Nos chemins de Fer sont plus calmes. 

â VENDRE D'OCCASION 
XJUST TIRIETTIILi 

en très bon état. S'adresser au bureau 

du Journal ou chez M. GUINDON, 

Avenue de la Gare. 

— —■——^———— 

Étude de M" BERENGU1ER 
Notaire à Aubignose 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

Successeur de M" BOREL 

PURGE 
gl' Hypothèques Légales. 

Suivant contrat passé devant M» 

3ERENGUIER, notaire à Aubignose 

Je dix-sept mai mil huit cent quatre-

vingt-dix-sept, enregistré. 

M. TYRAN Eugène, propriétaire, 

demeurant et domicilié à Aubignose, 

a acquis de M. JOURDAN Joseph 

AJexandre Justin, propriétaire, de-

meurant et dnrniciljé à peïpin. 

Toute une parcelle de terre labou-

rable, sise sur la commune d'Aubi-

gnose, hameau du Forest, comme 

ayant une contenance de quarante-

huit ares quatre-vingts centiares, 

quartier du -Saint-Joseph ou 4e Ja 

Pièce, portée au plan cadastral sous 

les numéros ?6p., 77p., 78p., 79p. de 

la section B, et confrontant au cou-

chant, le Rieu, au levant, chemin, 

au Midi, Lucien Giraud, au Nord, 

l'acquéreur, moyennant la somme de 

deux mille deux c<mt quatre» vingt-

sept francs cinquante centimes. 

Copie collatïonnée de ce contrat a 

été déposée au greffe du tribunal de 

Sisteron ; et l'acte de dépôt dressé 

par le greffier a été ou sera signifié : 

1° A .'1. le Procureur delà Répu-

blique ; 

8° A Madame RICHAUD Florine-

Philippine, sans profession, épouse 

du vendeur, demeurant et domiciliée 

j\ Peïpin. 

La présente insertion a heu à l'effet 

de, purger la parcelle vendue à ^. 

TYRAN, par le dit JOURDAN, de 

toutes hypothèques légales, connues 

e£ ipponnues, et toutes personnes du 

ehef desquelles il pourrait être requis 

inscription seront forcloses, faute 
d'avoir pris inscription dans les déb-

lais de la loi, conformément aux ar-

ticles 2193, 2194 et 2195 du code ci-

vil. 

BERENGUIER, 

Etude de M" A. HEIRIÈS 

Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

SuC de M" CHAC 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 à 

Salignac et une blâche à Vilhosc, 

quartier du Défend, le tout porté à la 

matrice cadastrale de Salignac sous 

les numéros 153, 154, 155, 156, 157, 

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

152p. delà section D, pour une con-

tenance de huit hectares quatre-vingt-

quatre ares quatorze centiares, et à 

la matrice cadastrale de Vilhosc sous, 

le numéro 261 de la section B, pour 

une contenance de trois hectares 

soixante ares, moyennant le prix de 

huit mille francs. 

Le domaine sis à Salie nac con-

fronte dans son ensemble : du levant, 

Estornel et Hndré; 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 tribu-

nal 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 conformément à, 

la loi, tant à M. le Procureur de la 

République près le dit Tribunal qu'à 

Madame Np/he MAUREL femme du 

vendeur. 

Cette insertion faite en conformité 

de l'avis du Conseil d'Etatdu premier 

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 

Par jugement du cinq octobre mil 

huit cent quatrervingt-dix-sept le. 

Tribunal civil de Sisteron, faisant 

fonction de Tribunal de Commerce, a 

déclaré en état de faillite le sieur 

LAMBERT Sylvain/négociant à Sis-

teron. 

MM. les créanciers sont convoqués 

à se réunir au Palais de Justice dans 

Ja sajle d'audience, le vingt octobre 

à deux heures du soir, pour exami-

ner, sous la président de M. GIRARD 

juge-commissaire, la situation et don-

ner leur avis sur la nomination du 

syndic définitif. Ils sonji, en outre, 

avertis, qu'ils peuvent dès maintenant 

déposer au greffe leurs litres de cré-

ance accompagnés d 'un bordereau. 

Pour extrait conforme : 

Le Commis- Greffier, 

PEIGNON. 

HOTEL DES TROIS ROIS 
Rue Saunerie, SISTERON 

A LOUER 
PRÉSENTEMENT. (S'y adresser) 

Au Nouveau Magasin 
de Chaussures 

A GUIGUES 
— ( Rue Beleuze, SISTERON )— 

On trouvera au Nouveau Magasin de 

Chaussures tous les genres faits jusqu 'à 
ce'jour, commandes et cqnfectipns pour 
hommes et pour damés, fillettes et en-
fants a des prix très modérés. 

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

Toute personne qui achètera une 

paire de chaussures au Nouveau Maga-
sin A. GUIGUES, aura droit à un billet 
de la tombola. 

ON DEMANDE un Ouvrier 
Cordonnier et un Apprenti. 

© VILLE DE SISTERON



ÉTUDE 

de Me JOURDAN, Notaire 

à NOYERS (Basses-Alpes) 

PURGE 
D'HYPOTHEQUES LEGALES 

Suivant contrat passé devant M e JOURDAN, notaire à Noyers, le 

vingt-sept Septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, enregistré 

et transcrit. 

Madame Léonide-Sympherose GIRARD, propriétaire;, veuve d'Hippo-

lyte BLANC, demeurant à Chateauneuf-Miravail. 

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

moyennant le prix de NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-SIX 

FRANCS, les parcelles de terrains d'une contenance totale de quatre-

vingt-onze hectares quatre-vingt-six ares cinquante centiares, situées sur 

le territoire de la commune de Chateauneuf-Miravail, dont la désignation 

suit : 

TABLEAU DES TERRAINS VENDUS 

DÉSIGNATION DU CADASTRE SUPERFICIE 

NATURE 

SEGTJi 

NUMÉROS GANTONS OU LIEUX DITS H A C 

A 854 Le Maupas Labour 16 )) » 

855 id. Vague 1 08 40 
970 La Fayée id. 39 69 50 
971 id. Bois 14 26 80 
972 id. Vague 2 10 70 
973' id. id. 1 70 90 
974 id. id. 3 04 40 
975 id. Bois 13 42 20 
853 Le Maupas id. 16 37 60 

TOTAUX . . . 91 86 50 

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

déposée au greffe du tribunal de première instance de Sisteron, suivant 

acte de dépôt du 5 octobre 1897. 

Ce dépôt a été signifié à M, le Procureur de la République près le tri-

bunal de Sisteron. 

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

légales connues et inconnues, qui pounaient les grever, les immeubles 

vendus à l'État, et toutes personnes du chef desquelles il pourrait être re-

quis 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 , 

JOURDAN. 

Confiserie Pâtisserie des Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Maison recommandée par la supériorité de 
ses produits 

Emile VOLLAIRE 
S I S T E R0i N 

Exposition de DIGNE 1883 

MÉDAILLE D'ARGENT 

confits, confitures et sirops de toute 

sorte qu'il pourra livrer désormais à des 

prix avantageux, ainsi que les articles 

(eau-de-vie et liqueurs,) de 1™ qualité 
comme ceux tenus précédemment par 

Mme Teston. 

M. E. VOLLAIRE a l'honneur 

d'informer sa nombreuse clientèle que 

pour cause d'agrandissement son ma-
gasin situé rue Droite est transféré de-

puis Pâques aux Quatre - Coins Maison 

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

est une garantie pour qu'on y trouve des 

produits de toute fraîcheur et fabriqués 

trvep dps matières de choix. 

gjCette nouvelle installation lui permet-

tra d'y joindre la fabrication des fruits 

58 années de succès 

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

RICQLÈS; 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 189? 

ALCOOL 

d? TIF 
MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 

Souverain contre indigestions, maux d'esto- S 
mac, de nerts, de cœur, de tête et contre ! 
grippe et refroidissements ; excellent aussj ! 
pour la toilette et les dents, 

REFUSER LES. IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RICQLÈS j 

Dépôt à Siste?vn, chez M. LAUGIER, 
Pharmacien 

ÉTUDE 

de M e JOURDAN- Notaire 

à NOYERS, (Basses-Aipes) 

PUKGE 
D'HYPOTHÈQUES LEGALES 

Suivant contrat passé devant M6 JOURDAN, notaire à Noyers le 

Vingt- sept Août mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, enregistré et trans-

crit : 

JVI. Joseph AUDIBERT, propriétaire cultivateur demeurant à Chateau-

neuf-Miravail. 

A vendu à l'ÉTAT, pour le compte de ('ADMINISTRATION DES 

FORÊTS, moyennant le prix de SIX CENTS FRANCS, les parcelles de 

terrains, d'une contenance totalo de six hectares quatre-vingt-douze ares 

soixante centiares situés sur le territoire de la commune de Châteuneuf-

Miravail, dont la désignation suit : 

TABLEAU DES TERRAINS VENDUS 

DESIGNATION DU CADASTRE 

A 
B 

A 

NUMEROS 

892 
1604 
1605 
904 
997 
914 
491 
492 
644p 
644p 

CANTON ET LIEUX DITS 

St Georges 
La Cote 

id. 
Rourede Coustier 

Les Cabanes 
Les Vabres 

Les 
id 

La Blasse de Paillac 
id. 

Esgreniers 

NATURE 

des Parcelles 

Vendues à l'Etat 

Vague 
id. 
id. 

Labour 
Vague 

id. 
id. 
id. 

Bois 
id. 

TOTAL. . 

0 
1 

65 
11 
80 
31 
78 
61 
26 
13 
07 
16 

99. 

20 
40 
10 
50 
10 
50 
70 
60 
80 
70 

70 

Une expépition collationnée de ce contrat de vente sus-énoncé a été dé-

posée au greffe du tribunal de première instance de Sisteron. suivant 

acte de dépôt en date du 5 Octobre 1897. 

Ce dépôt à était signifié ; l - à M. le Procureur de la République à 

Sisteron ; 2- et à M. Joseph Moullet, propriétaire cultivateur, demeu-

rant à Noyers, pris en qualité de subrogé tuteur des mineurs Fernand, 

Théophile et Louis AUDIBERT, sous la tutrice l'égale du dit Joseph AU-

DIBERT, vendeur, leur père. 

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

à l'Etat par le sieur AUDIBERT, de toutes hypothèques légales connues 

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

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

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

2193, 2194 et 2195 du code civil. 

JOURDAN. 

GUERIS0N DES HERNIES 
. ï ( 

" MEMBRE Ou'jURY 'et HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS, brevatés 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 sceplique 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 recheïches, aux labo-
rieuses études scientifiques et à la longue 
expériences pratiques de l'éminent spécialis-
te herniaiae M. J. GLASER, oui 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 gêne 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 intéréssés 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 60 centimes pour recevoir la bro-
chure. 

N B. — Maisons à Troyes, à Mulhouse 

et à Dijon. 

PARIS 

1 4 iL-SUlUJ-<§E? M ' gœ£ 
ORAJVBS MAGASINS DU 

NOUVEAUTES Â 
Nous prions les Dames qui n'au-

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

■fc JULES JALUZOT & C IE, PARIS 
L envoi leur en sera lait aussitôt 

gratis et franco. 

Là gérant: Aug. TURIN. 
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RENTRÉE DES CLASSES 1897 

LIBRAIRIE— PAPETERIE - RELIURE 

L. ASTIER FILS 
libraire à (Sisteron, <glace de l'horloge 

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 & Administrations 
GRAND ATELIER DE RELIURE 

La Maison se charge de tous les travaux de Reliure quels qu'ils soient : 
Ouvrages divers, Entoilage de Cartes, Plans, Réparations 

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

Bureau, etc., etc. 

TRAVAIL TRÈS SOIGNE 

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTION 
 . ■ .rVQ iifW — -

!.. LEOM 
Maître-Charpentier, maison Armand, route de Noyers 

SISTERON (Basses-Alpes) 

^PM^ÉM^WS mm iiiiiiiifiii 
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 DE BOIS 

\ I\S i:\ GROS « DÉTAIL 
Garantis pur Raisin 

Depuis SO FRAlSTOSlet au-dessus 

Rue Saunerie, SISTERON. 

MANU FACTURE DE CHAPEAUX 

!Œ S 

NOËL CLÉMENT 
SISTERON, ( Basses-Alpes ) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

FOURNITURES POUR MODES — DÉPÔT DE ROTINS 

CASQUETTES ET BERRETS 

ÉTABLISSEMENT 
D'HORTICULTURE CENTRAL 

des Basses-Alpes 

CYPRIEN'œTTE 
PÉPINIÉRISTE A ORAISON 

Fondateur des Vastes Pépinières 
d'Oraison et successeur de l'Etablisse-
ment VILLEVIELLE, aux Mêes fondé 

en 1810. 

GBAINDB CULTUHE DAÇfBIfES FilUITIEÇTS 

ARBUSTES A FLECBTS ABTBB:ES VEBTTS 

D'ALIGNEMENT, TEL QUE PLATANES, -

ACACIAS, MABTBrONlEÇirS, TILLEDLS, ETC. 

Le Catalogue sera envoyé sur 
demande. 

VELOCIPEDES PEUGEOT 

Reijrésentant : 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

Réparations et transformations 
de Bicyclettes. — NICKEL46 i; 

REBATTU 
(Basses-Alpes) 

MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 
PRIX MODÉRÉS 

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

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, Mortaiscuses, Machines À 
Percer. — OUTILS de toutes sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MÉCANICIENS, MENUISIERS, TOURNEURS , etc.. AMATEURS. — BOITES D 'OUTILS 
SCIES, BOIS, DESSINS et tomes Fournitures pour le Découpage, le Tour, la Sculpture, etc. 
Nouveau TARIF. ALBUM :i20 p. A m n rpm j^*g* A 4* CONSTROCT 1 B RKV. \ PARIS 
. i50 graïure») franco O.S;- r. #»& « | IbrOU I 16, Rue doM Gravilliers. 
iHoni CONCOURS, MEMBRE OL> JURY aux Kxpoiitiom de PARIS 1890-1891-1892-1893. 

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

LACTÉE
 est l 'ALIMENT le DIUS COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 

MenT g é est ''ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
WEO I L.C est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. ; 
Exiger le nom NESTLE sur toutes les boîtes. Gnos. £L. CHEISTEN, 16. Rue Parc-Royal, FAIUD 

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

[Tfrrn 
I ■ entirûJant dû 
II Le mt 

URIFIEZ L'AIR 
PAPIER d ARMÉNIE 

La meilleur Désinfectant connu. 

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

KN VENTE PARTOUT 

tloi : A. K>KT,I, Ru» d'SssIliaii, Fui». £clwit""irttlli 

£our vulgariser ses 

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. TAHÇUEREY, directeur de la Société Artistique de Portraits en 

son hôtel particulier, 9, Rue de Saint-Pétersbourg, Paris. — La photographie 

■TOUS sera retournée intacte avec le grand portrait. 

Ecrire votre nom et adresse au dos de votre photographie. 

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllll lillllllllllllli llll|l||l |||IIIMm»ll!lllltlllM 

MACHINES A C0UD1V 
De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genre: 
ATELIER DE RÉPARATIONS 

LOUIS FIDELE 
■toute de Noyers — Sisteron 

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

SISTBRON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. GAUOHON 
Cours Belzunce. 

à AIX • chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau. 

Prix Très Réduits 

L. ROUBAUD 
HO RLOGER-ELEG TRICJ EN 

Rue de Provence, SISTERON 

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