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LA COMPAGNIE GÉNÉRALE 

COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 

La jurisprudence a longtemps discuté 

la question du nantissement sur la va-

leur des fonds de commerce. La loi du 

1er mars 1898 a mis fin à toutes les in-

terprétations divergentes et elle a don-

né, à ce gage, des bases désormais 

indiscutables, 

Cette loi rend ainsi possible et prati-

que l'établissement d'un privilège sur 

l'ensemble de la valeur des fonds do 

commerce, du matériel et des mar-

chandises ; le commerçant peut donc 

mobiliser un actif, souvent considéra-

ble, et se procurer ainsi un nouvel élé-

ment de développement de ses affaires. 

Ce nantissement peut, en particulier, 

constituer le gage spécialement affecté à 

la garantie d'obligations. C'est un nou-

veau champ ouvert à l'emploi des capi-

taux qui s'intéressent au commerce et 

à l'industrie, c'est un nouveau perfec-

tionnement apporté à notre outillage 

financier. 

Il s'agit maintenant d'utiliser les 

dispositions de la loi nouvelle ; un pre-

mier pas va être fait dans cette voie. 

La Banque Spéciale des Valeurs 

Industrielles doit procéder prochaine-

ment à la constitution d'une société 

dont le fonctionnement présentera un 

vif intérêt, non seulement au point de 

vue financier, mais aussi à cause de 

l'impulsion qui doit en résulter pour le 

commerce et pour l'industrie. 

On sait quel est le programme inva-

riable de cette Banque. 

« Apporter les capitaux français aux 

affaires commerciales et industrielles 

françaises, mais, en même temps pour 

n'exposer le public qu'au moindre ris-

que possible, ne l'intéresser qu'à des en-

treprises ayant (ait leurs preuves, ayant 

réalisé depuis plusieurs années d'im-

portants bénéfices et devant, à l'aide de 

capitaux plus abondants, donner un 

nouveau développement à leurs opéra -

tions. » 

Dans l'exécution de ce programme, la 

Banque Spéciale a été obligée de limiter 

ses opérations à la transformation en 

Sociétés anonymes d'entreprises exi-

geant un capital d'au moins un million 

et demi. L'expérience prouve qu'au-des-

sous de ce chiffre, les titres n'ont plus 

un marché suffisamment large pour 

'être facilement négociables. 

En fait, elle a du refuser un grand 

nombre d'affaires très intéressantes, 

mais qui n'avaient besoin, pour leur 

développement, que d'un apport relati-

tivement minime de quelques centaines 

de mille francs. 

La Compagnie Commerciale et In-

dustrielle comblera cette lacune ; elle 

traitera ces opérations pour son propre 

compte et avec ses propres capitaux. 

Son Conseil d'Administration, compo-

sé de quinze à trente membres, com-

prendra dos personnalités notables du 

monde commercial, membres ou anciens 

membres des tribunaux de commerce et 

des chambres de commerce, présidents 

ou anciens présidents de chambre syndi-

cales, dont le concours est, dès à présent 

assuré à la Compagnie. 

11 présentera donc toute garant . 

d'une très grande compétence technique 

et pratique. 

Les statuts limitent étroitement ses 

opérations, de telle sorte que la Com-

pagnie ne peut prendre d'intérêt, à un 

titre quelconque, que dans des entrepri-

ses ayant fait leurs preuves et réalisé 

des bénéfices. Encore, et pour assurer 

la division des risques, le montant de 

sa participation est-il statutairement li-

mité pour chaque affaire à un million 

au plus. Au-delà de ce chiffre, la Com-

pagnie doit s'adjoindre des parti-

cipants. 

Lorsqu'elle aura employé son cap ita 

initial de dix millions, la Compagnie cré-

era des obligations dont le montant ne 

devra jamais être supérieur au triple du 

capital social. 

Ces obligations jouiront de garanties 

toutes spéciales. Aux termes des statuts 

elle peuvent être gagés non seulement 

par un hypothèque sur les immeubles, 

les usines ou le matériel des entreprises 

acquises par la Compagnie, mais enco-

re par un privilège sur les marchandi-

ses, sur les parts d'intérêt ou de com-

mandite et sur la valeur des fonds de 

commerce appartenant à la Société. 

La complète sécurité assurée aux 

obligations par cette combinaison toute 

nouvelle permettra à la Compagnie de 

trouver à des conditions avantageuses 

les capitaux qui alimenteront ses opéra-

tions. 

La Compagnie devra réaliser des bé-

néfices très importants. Ne s'intéressant 

qu'à des entreprises reconnues prospè-

res, elle disposera, pour rémunérer ses 

actions, du revenu des affaires acquises 

avec son propre capital et de la différen-

ce entre la charge relativement minime 

des obligations et le produit bien supé-

rieur qu'elle tirera des fonds que lui 

auront procurés ses émissions. 

La constitution de nombreuses Socié-

tés établies sur le même principe pré-

senterait un intérêt considôrab'e pour 

notre industrie et pour notre commerce. 

Les obligations industrielles, entou-

rées comme celles de la nouvelle Com-

gnie, des garanties et des privilèges 

que nous venons d'énumérer seront 

dan? l'ordre industriel et commercial ce 

que sont, pour le domaine immobiler, 

les obligations du Crédk Foncier ga-

gées, par privilège spécial, sur un en-

semble de prêts immobiliers. La créa-

tion de ces obligations industrielles aux 

quelles leur sécurité doit attirer la con-

fiance et la faveur du public, aura cer-

tainement sur le développement de nos 

affaires commerciales et industrielles 

la même influence heureuse qu'ont eue 

sur les entreprises immobilières les 

énormes capitaux mis à la disposition 

du Crédit Foncier par ses émisions d'o-

bligations. 

Notre Supplément illustré 
Le nouveau supplément illustré con-

tient deux superbes gravures : 

■Les adieux «lu capitaine 
Marchand à la terre d'Afri-

que et t ne Industrie nouvelle. 

Les textes illustrés de magnifiques 
dessins, sont des plus intéressants et 

dûs à la plume et au crayon des meil-
leurs écrivains et dessinateurs. 

Le Supplément Illustré est en venta 

dès la samedi de chaque semaine, à 

5 cent, le numéro. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Fête patronale. — Il n'y aura 

pas, cette année, un grand changement 

au programme habituel de la fête pa-

tronale, dont les préparatifs ont com-

mencé par les soins de nos édiles. 

Le clou de la fête sera le festival mu-

sical et l'attraction de nombreuses et 

vastes barraques offrant des uuméros 

inédits. 

Le temps qu'il fait. — Si le jo-

li mois de Mai qui va commencer n'est 

pas plus clément que le mois d'Avril qui 

finit, les pardessus ne sont pas prêts à 

rentrer dans les armoires. 

Floréal nous a donné comme fleurs, 

de la neige, du vent, du mistral, alter-

nant désagréablement, et semant bron-

chite sur influenza, coryza, sur migraine, 

comme disent ces excellents docteurs. 

-*> 
1%'otre Sous-Préfet. — Monsieur 

Chauvac, ' sous-préfet de l'arrondisse-

ment de Sisteron est nommé sous-pré-

fet à Bagnères-de-Bigorre, (Hautes-Py-

rénées), ville de plus de 9000 habitants, 

chef -lieu d arrondissement comprenant 

10 cantons et 194 communes. 

Cet avancement mérité nous permet 

de présenter à M. Chauvac, nos sincè-

res félicitations et d'être l'interprète des 

regrets que son départ cause aux per-

sonnes qui avaient été en rapport avec 

lui. 

Pendant son trop court passage par-

mi nous, M. Chauvac, bien que d'une 

modestie rare chez un fonctionnaire, 

avait sù faire apprécier sa franchise, 

son intelligence des affaires et une 

grande affabilité qui le rendait sympa-

thique à tous. 

Il est remplacé à Sisteron par M. 

Christian, sous-préfet de Beaume-les-

Dames. 

■«> 

Théâtre. — Les mêmes artistes 

composant la même troupe, les mêmes 

succès se reproduisent "hebdomadaire-

ment. C'est ainsi que samedi La fille du 

Tambour-Major et sa suite ont défilé 

brillamment devant un nombreux audi-

toire qui n'a cessé d'applaudir. Ce se-

rait donc nous répéter que d'adresser les 

mêmes éloges aux artistes de talent 

qu'administre si intelligemment M. Ro-

bert leur sympathique administrateur. 

Nous devons, en passant, remercier ce-

lui-ci pour le petit bout de réclame qu'il 

a incidemment faite, samedi dernier, au 

Sisteron -Journal. 

Ce soir Surcouf pièce â grand suc 

cés qui fera sûrement salle comble. 

Postes et Télégraphes. — Un 

établissement de facteur-receveur des 

Postes sera inauguré à Gigors (Basses-

Alpes) le l r0 Mai prochain. 

Il desservira la commune de Piègut 

rattachée actuellement au bureau de 

T urriers. 

A cette même date, les communes 

d' Urtis et de Venterol et la section des 

Touniaires, actuellement desservies 

par le bureau de Turriers, seront ratta-

chées aux bureau de Tallard (H'" Alpes) 

Un établissement de facteur-receveur 

des Postes sera inauguré a Allemagne 

(Basses-Alpes) le 1" Mai prochain. 

Il desservira la seule commune d'Al-

lemagne rattaché actuellement au bu-

reau de Riez. 

Digne le 25 avril 1899 

Le Directeur des Basses- Alpes. 

Silberling. 

Conseil de Révision. — Lundi 

1* Mai commenceront les opérations du 

Conseil de Revision, pour le canton de 

Sisteron. 

Avis. — Mademoiselle Marie Giraud, 

a l'honneur de porter à la connaissance 

du public qu'elle vient de créer a Siste-

ron, un Salon de coiffure pour dames, 

situé rue droite N° 56 au rez-de-chaus-

sée. On trouvera chez elle tous les arti-

cles de parfumerie et accessoires de 

coiffure. 

iSI a r c h é d 'Ai x 

du 27 Avril 1899 

Bœufs limousins 1 38 a 1 43 

— Gris 1 30 à 1 38 

— Afîrique » à * » » 

Boeufs du pays » »» à » » » 

Moutons du pays 1 75 à 1 80 

— de Barcelonnette » » » à » »» 

— de Gap » »» à » » » 

MoutoisAfricains 1 50 à 1 58 

— i éserve 1 40 à 1 47 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »• à » » » 

— Métis » »» à » 

Voici venir les premiers rayons de 

soleil, c'est le signal qu'attend toute-

une légion de touristes pour se disper-

ser par monts et par vaux. Les routes 

de nos campagnes vont être sillonnées 

en tous sens par une foule de véhicules, 

les plus divers, bicyclettes, tricycles, 

motocycles, automobiles, etc, suivant 

le caraclère et les goûts de ihacun, 

mais là où l'accord est parfait, c'est 

dans le choix du viatique qui va permet-

tre, à cette nuée de gens avides d'air, 

d'excursionner sans fatigue. Tous sans 

exception emportent précieusement un 

flacon d'absinthe oxygénée Cusenier. ils 

savent tous qu'avec ce produit bieufai-

sant, il n'est plus de défaillances, la res-

piration est plus puissante, les muscles 

conservent leur énergie et leursouplesse 

un sentiment 8e vigueur fait place à la 

lassitude; en un mot, la vie redouble. Ces 

qualités incontestables ont fait de l'ab-

sinthe oxygénée Cusenier la liqueur bé-

nie des touristes. 

DIX PROCÈS GAGNÉS 

Maigre let dix procès gagnés par Vicltr Vait-

tier sur les contrefacteurs des lovons du Congo, les 

imitations et le» fraudes sont encore pratiquées 

journellement. Prière d'exigtxhi nomt CONGO 

et VICTOR VAISSIER sur les boites et sur le 

savon. 

© VILLE DE SISTERON



L'adjudication des travaux de réfec-

tion de la rue de la Poterne aura lieu le 

Dimanche 7 Mai à 11 h. du matin, 

dans une des salles de la Mairie. Le ca-

hier des charges, peut-être consulté au 

secrétariat de la Mairie. 

ÉTAT-CIVIL 
du 22 i.u 29 avril 1899 

NAISSANCES 

Roman Albert-Augustin. 

MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Moullet Victor cultivateur. — Pompé-

lia Delpj'ine Hortense 63 ans épouse Nu-

T H ÈZ E 

Monsieur Aguillon Antoine proprié-

taire à Thêze, informe le public qu'il 

n'est pas responsable des dettes que 

pourrait contracter son épouse Joséphine 

Richier qui a quitté le domicile conjugal. 

Avec seize Pilules- — Horez (Jura), 

e 19 avril 1898 — Depuis 2 mois je souf-

rais /le douleurs articulairee et je n'avais 

pas d'appétit. Après que j'ai eu pris 2 Pilu-

les Suisses par jour pendant 8 jours, l'appé-

tit est revenu complètement. Les douleurs 

ont commencé à disparaître : mais je dois 

ajouter qu 'en même temps j'ai fait usage du 

Baume Victor qui est un remède efficace. 

J. BULLY (Sig. lég.) 

A M. Hertzog, pharm. 28, rue de Gram-

mont, Paris. 

Etudes de MM es Alfred Liotard 
Avoué à GAP (Hautes-Alpes) 

Et de Ferdinand Bertrand 

Notaire à GAP (H-A.) 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

EN BLOC après décès 

D'un FONDS «'Epicerie, Droguerie 
EN GROS 

(Ancienne Maison LA UGIER, fon-

dée en 1844, à GAP (H A). 

La vente aura lieu le DIX Mai 

mil huit cent quatre-vingt dix-neuf 

à dix heures du matin, rue de France 

à Gap (magasin Laugier) par les 

soins de M' BERTRAND, notaire 

UN SEUL LOT 
comprenant : 
Matériel prisé à l'inventaire. 2545 fr. 

Marchandises, etc, id. 60,000 t'r. 

Comptes courants, crédits, 

créances, s'élevant à . . . 58,000 fr. 

Le tout avec l'achalandage et droit 

au bail. 

Mise à prix du tout en 

Un seul lot. . .-110,000 fr. 

Paiements par à comptes de 1[3 

chaque fois, le dernier à 4 mois. 

S'adresser pour renseignements et 

visiter à Gap, MM's BERTRAND et 

LIOTARD. 
Pour extrait : 

Alfred Liotard, avoué. 

CAS A GRANDE frères 
CHIRURGIENS-DENTISTES 

SPÉCIALISTES EN PR0THÈZE DENTAIRE 
Dents et Dentiers artificiels 

(Nouveau sytûme Américain) 

Abonnements aux soins de la bouche 

Consultations gratuites de 
8 à 9 heures du matin 

3, RUE DELBDZB 3, SISTERON 
et Grande Rue, 25, MANOSQUE (B-AJ. 

Au Nouveau Magasin de Chaussures 
16, Rue Deleuze, SISTERON (B.-A.)- • 

Chaussures de luxe et de fantaisie, 
pour hommes, Dames et Entants 
COMMANDE ET CONFECTION 

cloué, sur mesure, à des prix modérés 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout achat d'une 

paire de chaussure. 

Etude d e M6 Léopold BÉQU ART 
Successeur de M. BASSAC 

INiTota ire 

SISTERO N (Basses-A i pes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIMANCHE SEPT Mai 

mil huit cont quatre-vingt-dix-neuf 

à Deux Iicures de l'après-midi, en 

l'étude et par le ministère de M0 

BEQUART, notaire à Sisteron, il se-

ra procédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 

de l'immeuble ci-après désigné, ap-

partenant à M. Paul BUISSON, 

brigadier au 1 er régiment de Cuiras-

siers à Paris . 

PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT 
Située à Sisteron, à un kilomètre de 

la ville, au quartier de Saint-Lazare, 

composée de bâtiments de maître, 

ferme, bât'ments d'exploitation, jar-

din, cour, parterre, verger, prairies, 

jolie source, terres labourables avec 

dépendances ; relevée au plan cadas-

tral de la commune sous le? numéros 

242p, 243p, ,244, 245, 246v 247, 252p, 

253,254,256,257, 258 à 261, 266 à 

268p, 423, sectioti D. 

Mise à prix : Dix mille fr. 

ci 10.000 francs. 
On peut traiter de gré à gré avant 

Vouverture des enchères. 

Pour traiter s'adresser à M" BE-

QUART, notaire à Sisteron, où à M" 

BOREL, notaire à Manosque. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M- BÉQUART , dépositaire du ca-

hier des charges. 
L. BEQUART. 

IlOULWGEItlE A LOM 
à Saint- Michel 

S'adressra Madame Vve ROUBAUD 

Rue Saunerie, Sisteron 

OCCASION A SAISIR 

A vendre dans de bonne condition de prix 

UNE RICYCLETTE 
S'adresser au Bureau du Journal 

Etude de M6 Ch. BONTOUX, 
AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses- Alpes) 

EXTRAIT 
DE DEMANDE 

De Séparation ds Biens 

Par exploit du ministère de VIEUX, 

huissier près le Tribunal civil de Sis-

teron, en date du 21 Avril 1899, en-

registré, la dame Augusta-Henriette-

Marie MARTEL, sans profession, 

épouse du sieur François- Lucien- Jo-

seph-Alexandre MAUREL avec le-

quel elle demeure et est domiciliée à 

ENTREPIERRES, admise au béné-

fice de l'assistance judiciaire par dé -

cision du bureau de Sisteron en date 

du 30 Décembre 1898, a formé contre 

le dit sieur François- Lucien -Joseph-

Alexandre Maurel, sa demande en 

séparation de biens et M8 Charles 

BONTOUX, avoué près le Tribunal 

civil de Sisteron, a été constitué pour 

la demanderesse sur la dite assigna-

tion. 

Pour extrait certifié conforme par 

moi avoué, soussigné le 24 avril 1899. 

 C. BONTOUX. 

A VENDRE A L'AMIABLE 

Une Propriété 
Au quartier des Bonts-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

EN SO#% JOURS 

RADICALE y ^^î.Anémie 

Seul Produit fi ntnrjsé Bpécialomant. 

Pour Ren.uipn 'int nu. s'adresser chox Ici 

SŒURS de la CHABI 1 É, 105. Rue Salnt-Domlnlrjuo. PARIS 

GUINET, Pharmacien-Chimiste, 1, Passage Saulnler, Parla. 

W. VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

Etude de M° A. HEIRIÈS 

Notaire à Sisteron 

Suc de M' CHAUVET et AUDIBERT 

PURGE 
D'HYPOTHEQUES LÉGALES 

Suiv.mt contrats passés djvant M" 

HEIRIÈS, notaire à Sisteron, les 

14 Mars, 27 Mars, 13 Avril et 14 

Avril, tous enregistrés ; 

Monsieur Joieph-Léonard-Auguste 

ETIENNE, boucher, demeurant h 

Sisteron, a vendu, savoir : 

I. A Monsieur Joseph-Auguste PIN, 

propriétaire, demeurant à Sisteron, 

quartier du Jabron. 
1° Un Labour à Sisteron, quartier 

de Chauffe-Piasses, porté à la matrice 

cadastrale sous le numéro 1738 delà 

section F, pour une contenance de 21 

ares 80 centiares ; confrontant du 

levanc Thélène, du midi chemin, du 

couchant Colombon et du nord Be-

saudun . 

2" Un Labour à Sisteron, même 

quartier, porté à la matrice cadastra-

le sous le numéro 1732, de la section 

F. poor une contenance de 2361 mè-

tres carrés ; confrontant du levant et 

midi chemins, du couchant Thélène 

et du nord Ferrand. 

3- Un Labour à Sisteron, quartier 

de Parésous, porté à la matrice ca-

dastrale sous les numéros 1121, 1122. 

1123, 1073p, 1074p. 1074p. 1074p, 

de la section F. pour une contenance 

de 1 hectare 1 are 76 centiares. 

4 Et un Labour à Sisteron, mô-

me quartier, porté à la matrice ca-

dastrale sous le numéro 1140 de la 

section F. pour une contenance de 

25 ar< s 40 cent confrontant du levant 

Rippert, du midi Figuière, du cou-

chant Chauvin et du nord Roux, 

moyennant 1500 francs de prix prin-

cipal en sus des charges. 

II. A Monsieur Louis-Albert IM-

BERT, propriétaire, demeurant à 

Sisteron . 

1' Un Labour à Sisteron, quartier 

du Claux, porté à la matrice, cadas-

trale sous le numéro 734p. de la sec-

tion F. pour une contenance de 44 a. 

88 cent, confrontant du levant Bon-

net, du midi chemin, du couchant 

Baume et du nord Manosque. 

2- Une Maison à Sisteron, quar-

tier de la Pousterle, rue Sainte-Claire 

portée à la matrice cadastrale sous 

les numéros 704, 702 de la section G. 

confrontant du- levant ruelle, du mi-

di Blanc, du nord rue. 

3- Une Ecurie à Sisteron, même 

quartier, portée à la matrice cadas-

trale sous le numéro 706 de la sec-

tion G. confrontant du levant Blanc, 

du midi rue, du couchant Queyrel et 

du nord Blanc ; moyennant 1400 fr. 

de prix principal en sus des charges, 

III. A Monsieur Antoine-Eugène 

CHABAUD, épicier, demeurant à 

Sisteron. 
1- Un Labour à Sisteron, quartier 

du Thor, porté à la matrice cadas-

trale sous le numéro 152p. de la sec-

tion D, pour une contenance de 31 a. 

50 centiares ; confrontant du levant 

et midi Galicy, du couchant chemin 

et du nord Silvestre. 

2' Un Labour à Sisteron, quartier 

de Saint-Domnin, porté à là matrice 

cadastrale sous les numéros I0<i2p, 

1022p. de la section D, pour une-

contenance de 36 ares 30 centiares ; 

confrontant du levant Eyssenc, du 

midi Gabriel, du couchant Bremond 

et du nord chemin ; moyennant 1000 

francs de prix principal en sus des 

charges . 

IV. Et à Monsieur-Lucien-Jean 

JOURDAN , boulanger, demeurant 

à Sisteron. 
Un Labour à Sisteron, quartier 

des Préaux, porté à la matrice ca-

dastrale sous le numéro 380^. de la 

section B, pour une contenance de 

7 ares environ ; confrontant du le-
vant Clapier, du midi le vendeur, béai 

entre deux, du couchant l'acquéreur 

et du nord Félix ; moyennant 40 fr. 

de prix principal en sus des charges. 

Copies collationnées de ces contrats 

de vente ont été déposées au greffe 

du Tribunal de Sisteron le vingt-

sept Avril mil huit cent quatre -vingt 

dix-neuf et l'acte de dépôt dressé 

par le greffier a été où sera signifié : 

1' à Monsieur le Procureur de la Ré-

publique ; 2- à Madame Sabine-Sil-

via GABERT, épouse du vendeur. 

Ceite insertion a pour but de pur-

ger les immeubles vendus de toute 

hypothèque légale non inscrite . 

HEIRIES. 

Etude de M" JOURDAN 
Notaire 

à NO YERS-sur-JABRON (B.-A.) 

PUBGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat passé devant M-

JOURDAN, notaire à NOYERS, le 

vingt-neuf-mars-mil huit cent quatre-

vingt-dix-neuf, enregistré à Noyeis 

et transcrit au buraau des hypothè-

ques de Sisteron. 

La Dame Euphrosine CHAUVIN, 

Veuve de Jean-Jacques-Marius-Bar-

thélemy BLANC et la dame Thérése-

Elisa-Florentine CHAUVIN, épouse 

assistée et autorisée de Monsieur 

Henri-Philémon -FiGuiÈRE, tous pro-

priétéres cultivateurs, demeurants à 

Valbelle. 

Ont vendu conjointement à l'Etat 

pour le compte de l'Administration 

des Eaux et Forêts, représenté par 

Monsieur CHAUVAC , sous-préfet de 

Sisteron, délégué par Monsieur le 

Préfet du département des Basses-Al-

pes avec l'assitance de Monsieur 

i Perrot, inspecteur des Eaux et|Forêts 

demeurant à Sisteron, délégué par le 

Conservateur des Eaux et Forêts et 

de Monsieur le Receveur de l'Enre-

• gistrement des Domaines et du Tim-

bre, délégué par Monsieur le direc-

teur des Domaines du département 

des Basses-Alpes. 

Diverses parcelles de terrains am-

plement désignées au dit contrat d'u-

ne contenance totale de 32 hectares 

66 arès 8 centiares, situées sur le 

territoire de la commune de Valbelle, 

dont l'acquisition par l'administra-

tion des Eaux et Forêts a été autori-

sés par décision de Monsieur le Mi-

nistre de l'Agriculture, moyennant le 

prix deTROISMILLE DEUX CENT 

SOIXANTE SIX francs, payables 

après l'entier accomplissement des 

formalités hypothécaires au vu et sur 

la production de toutes les pièces exi-

gées par le règlement sur la compta-

bilité publique, avec intérêts au cinq 

pour cent l'an qui courent depuis la 

date du dit acte jusqu'au jour, ou de 

l'émission du mandat ou si il y a lieu 

delà consignation à espérer. 

Une expédition collationnée du 

contrat de vente sus énoncé a été dé-

posée au greffe du tribunalde premiè-

re instance de Sisteron, suivant acte 

de dépôt en date du dix-huit Avril 

mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Ce dépôt a été signifié : 

A Monsieur le Procureur de la Ré-

publique près le tribunal de Sisteron. 

La présente insértion a lieu a fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui peu-

vent les grever, les immeubles ci-

dessus désignés vendus à l'Etat, et 

toutes personnes du chef desquelles 

il pourrait être requis inscription sur 

les dits immeubles seront forcloses 

faute d'avoir pris inserpition dans 

les délais de la loi conformément aux 

articles 2.193, 2. 194 et 2.195 du code 
civil. 

Pour extrait : 

JOURDAN. 
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ÉTUDE DE M" A. HEIRIÈS, 

Notaire, à SISTERON 

Suce' de M" CflAUVET et AUDIBERT. 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIMANCHE VINGT-HUIT 

Mai mil huit cent quatre-vingt-dix-

neuf à DEUX, heures du soir, en l'é-

tude et par le ministère de M" HEI-

RIÈS, notaire, il sera procédé à la 

vente aux Enchères publiques des 

immeubles ci-après désignés, situés 

sur les terroirs des communes de 

SISTERON et d'ENTREPlERRES, 

appartenant à Madame Marie LATIL, 

Veuve Ferdinand COLOMBON, 

propriétaire, demeurant à Sisteron. 

DESIGNATION 

PREMIER LOT 

PRÉ arrosable à Sisteron, quar-

tier des Préaux ; contenant 8 ares 

environ, confrontant Giraud et Do-

mange. 

Mise à prix : Deux cents francs. 

ci .200 fr. 

DEUXIEME LOT 

PRÈ et JARDIN, arrosable à Sis-

teron, même quartier, contenant 24 

ares environ ; confrontant Nicolas et 

Gaubert. 

Mise à prix : Quatre cents francs. 

ci . 400 fr. 

TROISIÈME LOT 

LABOUR à Sisteron, quarlier de 

tilette, confrontant Put et Jean, dit 

Begou, contenant 36 ares environ. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs. 

QUATRIEME LOT 

LALOUR avec Bosquet en tête à 

Entreprierres, quartier du Baumas ; 

contenant 40 ares environ, confron-

tant Michel et venve Tasti . 

Mise à prix : Quatre cents francs. 

ci . 400 fr, 

CINQUIÈME LOT 

LABOUR avec Oliviers en tête, à 

Entrepkrres, même quartier ; con-

tenant 48 ares environ, confrontant 

Tamisier et Meissonoier. 

Mise à prix : Trois cents francs. 

ci • . 300 fr. 

SIXIÈME LOT 

OLIVETTE à Montgervi, quar-

tier de Toutes Aures, contenant 40 a. 

environ, 40 pieds d'oliviers environ ; 

confrontant Giraud et Maldonnat. 

Miie à prix : Cent francs, 

ci ... • 100 fr. 

SEPTIEME LOT ' 

LABOUR à Sisteron, quartier de 

Saint-Domnin, contenant 28 ares en -

viron ; confrontant Lieutier. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci 150 francs. 

HUITIEME LOT 

LABOUR à Sisteron, quartier de 

Chantemerle, contenant 24 ares envi-

ron ; confrontant Clément et Çlia-

bran . 

Mise à prix : Cent quatre-vingt .fr. 

ci . 180 fr. 

NEUVIEME LOT 

LABOUR â Sistbron, quartier de 

Pouvarel ou chauffe- piasses ; conte-

nant 56 ares environ, confrontant 

Ferrand et Javel. 

Mise â prix : Cinq cents francs. 

ci ... • 500 fran>. 

DIXIEME LOT 

TERRE arrosable à Sisteron, 

quartier de la plus haute Chsumiane. 

contenant 12 ares environ, confron-

tant Bouvélis et chemin. 

Mise à prix : Cent quatre-vingt fr, 

ci 180 fr. 

Pour tous renseignements, pour 

visiter ou pour traiter de gré à gré 

avant lés enchères, s'adresser k la 

venderesse où à M" HEIRIÈS, no-

taire, dépositaire du cahier des char-

ges. HEIRIÈS. 

Etude de M' JOIIKDAW 

Notaire 

à NOYERS sur-JABRON (B.-A). 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat passé devant M° 

JOURDAN, notaire à NOYERS, le 

vingt-neuf Mars mil huit cent quatre-

vingt-dix-neuf, enregistré à Noyers et 

transcrit au bureau des hypothè-

ques de Sisteron. 

Messieurs Louis - Hippolyte Fi-

GUIÈRE et Henri -Philémon FIGUIÈRE, 

propriétaires cultivateurs demeurant 

à VALBELLE ; ont vendu conjointe-

ment à l'Etat pour le compte de l'ad-

ministration des Eaux et Forêts, re 

présenté par Monsieur Chauvac, 

sous-préfet de Sisteron, délégué par 

Monsieur le Préfet du département 

des Basses-Alpes avec l'assistance de 

Monsieur Perrot, inspecteur des 

Eaux et Forêts, demeurant à Siste-

ron, délégué par le conservateur des 

Eaux et Forêts et de Monsieur le Re-

ceveur de l'Enregistrement des Do-

maines et du Timbre, délégué par 

M. le directeur des Domaines du 

département des Basses-Albes. 

Diverses parcelles de terrains, 

d'une contenance totale de Si hect. 

95 ares 41 centiares, situés sur le ter-

ritoire de. la commune de Valbelle, 

et plus amplement designées au dit 

contrat ; dont l'acquisition par l'Ad-

miuistration des Eaux et Forêts a 

été autorisée par décision de Mon-

sieur le Ministre de l'Agriculture, 

moyennant le prix de TROIS MIL-

LE DEUX CENT QUATRE-VINGT 

QUINZE fiancs payables après l'en-

tier accomplissement des formalités 

hypothécaires au vu et sur la produc-

tion de toutes les pièces exigées par 

le règlement sur la comptabilité pu-

blique, avec intérêts au cinq pour 

cent l'an qui courent depuis la date 

du dit acte jusqu'au jour ou de l'émis-

sion du mandat ou si il y à heu de la 

consignation à espérer. 

Une expédition collationnée du 

contrat de vente sus énoncé a été dé-

posé au greffe du tribunal depiemière 

instance de Sisteron, suivant acte de 

dépôt en date dû dix-huit Avril mil 

huit cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Ce dépôt a été signifié : 

1° A Rosalie RICHAUD , épouse de 

Louis-Hipdolyte Figuière, l'un des 

vendeurs et à ce dernier pour la régu-

larité de la procédure. 

2° A Thérèse CHAUVIN, épouse 

d'Henri Philémon Figuière, autre 

vendeur et ce dernier pour la régula-

rité de la procédure. 

3- Et à Monsieur le Procureur de 

la République près le Tribunal de 

Sisteron. 

La présente insertion a lieu a fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui peu-

vent les grever, les immeubles ci-

dessus désignés vendus à l'Etat, 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 2.193, 2.194 et 2.195 du code 

civil. 

Pour extrait : 

JOURDAN. 

Etude de Me HEIRIÈS, notaire 
â Sisteron (Basses-Alpes) 

Sucr de M00 Chauvet et Audibcrt 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat passé devnnt Me 

HEIRIÈS, notaire à Sisteron, le quin-

ze Février mil huit cent quatre-vingt-

dix-neuf, enregistré ; Monsieur Emile 

AUBERT, voyageur de commerce, 

demeurant à RUE IL, rue Hante 

N°15, a vendu à Madame Berthe-

Antonia RICHAUD, sans profession, 

épouse de Monsieur Henri-Pascal 

REBATTU, négociant, demeurant 

ensemble à Sisteron. 

Une Propriété sise à Sisteron, 

quartier de Combe de Riou, compo-

sée de bâtiment rural, pré, vigne, oli-

viers et vague, portée à la matrice ca-

castrale sous les numéros 424. 426, 

422p. 425p, de la section D, pour 

une contenance de 70 ares 30 cent, 

confrontant du levant route nationale, 

du midi Blanc, chemin entre deux et 

du nord ravin ; moyennant le prix 

de 1,800 francs en sus des charges. 

Copie collationnée du dit contrat de 

vente a élé déposé au greffe du Tri-

bunal de Sisteron, le vingt-sept Avril 

mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, 

et l'acte de dépôt d ressé par le greffier 

a été ou sera signifié tant à Monsieur 

le Procureur de la République près 

ledit Tribunal, qu'à Madame Eva 

BLOCH, femme du vendeur. 

Cette insertion a pour but de pur-

ger l'immeuble vendu de toute hypo-

thèque légale non inscrite. 

HEIRIÈS. 

ttO a ii ii ces de succès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

ZE» RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraîcheur délicieuse, calme instatanément la soif 
et assainit l'au. 

ELIXia SOUVERAIN contre les indigestions, la 
Dysenterie, la Cholêrine ; dissipe les Maux de cœur, 
de. tète, d'estomac. 
EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXGIERLE NOM DE RICQLÈS 

Le gérant : A. TURIN. 

GROS LOT : 500,000 FRANCS 
(Pour lous et à la portée de tous) 

Pour 5 FRANCS on reçoit 5 N°» part. 1 er tirage 15 Juin prochain des PANA-

MA A LOTS avec PRIME UTILE et GRATUITE, 1 lot de 250.000 fr. 1 lot de 

100.000 fr. - 2 lots de 10.000 fr. — 2 lots de 5.000 fr. — 5 lots de 2.000 fr. — 

80 lots de. 1.000 fr., 61 lots gagnantti. Copropriété des titres, SÉCURITÉ AB-

SOLUE. Ass. part 1 »". 

Écrire de suite à BRESSOU, Banquier, 58. Rue de Maubeuge, PARIS. 

,G4ND§ SUCCES 18D6. 1899, 1S»8 
Premier Prix de Viticulture en iS91 

Un grand diplôme d'honneur, deux médailles de bronze, deux médailles d'or en 1S0S 

■ .:.A CONTRE LE MILDIOU ET LE BLACK-ROT K3W 

SULFATEUIi LIQUIDE TAHDIEUg 
Bouillie a l'ammoniure de cuivre tuute préparée en bouteilles et en bonbonnes 

Z "73 Q Contre l'Oïdium & B 

Soufre Liquide Nicotiné Insecticide 

Bouillie a l'oxy- sulfure sulfuréie Calcium combiné en bouteilles el n bonbonnes 

Prêt il pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souffreuse. soufflets et '§ 

appareils spéciaux, Prod, 4000 bouteilles: 5000 dépositaires; 4b entrepôts en
 (
| 

France et a l'étranger ; demandez la notice explicative. Laboratoire, usine et siège i = 
social à PRAUTHOY (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur, [ j 
par commune vignoble, sous référence. Entrepôt à Digne; M. 'Noël Ailhaud, Nég jj 
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Rue Mercerie, SISTERON, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉVaKlUJ^jOPTiaUK 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfévrene, Argent et Ruoltz 1 er titre 
DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BHQ.UX DIS 1LFES 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
HT GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS SOIGNÉES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 
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MED.VLLE D'OR DIPLOME DHONMEUIl — »,HORS| CONCOURS 

D. LAUGIE 
47, Hue Droite, SISTERON 47 > Rue Droite 

Dépôt Général des EAUX MNÉRALES Françaises et Etrangères 
Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabnque de Produits Vétérinaires spécialisés 

BANDAGES - BAS POUR VARICES 

DO U C H ES D E S M A R K 

IiSJECTEURS, HUUGATEURS, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouver à la Pharmacie, des produits irréprochables de 1" qualité et une grande modi 
cité dans les prix. — Les ordonnances de MM. les docteurs sont dans leur préparation l'objet d'une attention toute particulière de notre part 

I La Grande Savonnerie C. FBRBIER el G 

i M .Marseille 

Me 

m 

SAVON PUK 

72 ojQ d'huile 

' EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 Ojo d'huile 

'EXTRA" GARANTI 

.1 

ni 
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♦ 

m. 

m 
sm. 

Le SAVON EXTRA MARQUE "£.e Chat" est un Savon pur 

f| fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

H il procure une économie de 30o[o sur le poids du savon employé % I 

SOCANONTME r plIQrklirD Tilc AÎMT a P'-e aPIT' LS0CIAL 

OEUG^DISTILL '-1 U . U U u L N 1 L n Mlb H 1 N t a b 10 ooo.oap F«. 
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0 ° ^ /C\TR S A BASE DE FINE CHAM PJ^ / r~ 
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§f \^>FS SUPÉRIEURS HYGIÉN}>^ <\ > 

# 1 % %s 
# # 1 % % 

PARIS 226 Boutev !!Voitaire226 PARISI 

ACME DE PREMIERE CLASSE 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES 

E 
Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 

S i S T E R O N, Rue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 

Spécialités Pharmaceutiques 

D R P O T 5 Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

EAUX. 9ï«XÉ3ï:tï.iES 
Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 
DOUCHES, INJECTÉURS, IRRIGATEURS 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES ~ INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPECIALITES 

DE LA MAISON 

Sirop contre la coqueluche 

Baume contre les cors 
Injections contre les écoulements 

Mixture anti-gastralgique 

Baume dentaire 

Lotion contre la chute des cheveux 

Gouttes anti-anémiques 

Présure liquide - Eau dentifrice 

Cachets anti-névralgiques 

Vin reconstituant 

Pommade contre les hémorroïdes 

Sirop vermifuge 

Tœnifuge contre le ver solitairo 

Eau de Cologne et de Quinine 

Produits Photographiques 

FUAH . 
18, Boulevard Montma. .iè, PARIS 

PRETS sur toutes successions en France. 

A f U À T (te Hues- Propriétés et Usufruits, 
U fi H I Constitution de Rentes viagères. 

à m uni beaucoup plus Élevé cjie les C'cs d'Assurances 
REMISE AUX INTERMÉDIAIRES 

Téléphone //■ 133-86. 

PHTISIES, BRONCHITES, ASTHME, 
GOQDSLDOHâ, ENROUEMENTS 

t* \l\ T" -I Guéris on aspirant la 

W&J CIGARETTE LAGASSE 
Réçôdiralôur dis organes respiratoires 

%o»<> Prix .* 1 Fr. le paquet franco poste 

Dépôt : Pharmacie Centrale d'Alsace-Lorraine 

11, rue Lafayelîe, PARIS, et toutes Pharmacies 

INe fumez qi m papier à Otearette 
AUBERT | 

165, rue de Paris, MONTREUIL-SOUS-BOIS (Sclno). 

CAHIER A BOUT AMBRÉ { 
CAHIER GOMMÉ, FERMOIR INUSABLE I 

| Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL et LttN LAUZIER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur à SIGONCE 

par FORCALQUIEPv (Basses-Alpe?) 

Gare d'Expédition, LURS. 

Les Abonnée anciens et nouveaux du Journal 

LA RENTE 
reçoivent Gratuitement en prime 

Un ouvrage contenant plus de 250.000 numéros de Titres sortis 
aux anciens Tirages, avec ou sans lots, et non remboursés. 

la SriS-TH publie: Revue de la Bourse, do Marché en Banque, des Assurances. — Comptes rendu 

d Aisembleot.- Rapports des C" n J "-' 

Lille, Gte. — Echelle de* Revenus. 
d-»À,i«eml>léei.— Recettes du Snnz.dcsC1" de Gaz, 

I publie : Revue de la Bourse, du Marché en Banque, des Assurances. — Uo 
- Rapports des C lM.- Cours de toutes les Valeurs. - Coms do B ni xc 1 les , L vmi . M .nWM ille, 

'« — Bilnm des Sociétés. Avis de paiement des Coup< ns. * Cutivuratlotia 

' nres,Tr;in:w:ivs,Ci»îicins 
>fr - 5, n Dniiot, PalîlS . 

— J'Electricité.desbmnibus .Vt.. 

'r-* tira re* français et étrangers. — Un An : i 

deMatrfci 11 
F" blanche» EX 

Près Montélimar (Drome). — 5 à IO (r. par jour. 

1 bouteille par jour contre l'Obésité, surtout celk -io 
reuire. — Ecrire au Gérant pour caisse 60 tiontenles 

(33 fr.) prise k U Gare de Mont^limsr. 
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OUTILLASE I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d'AMAT-EURS | de tous Systèmes | à découper 

®CIERiES alternatives, circulaires et â ruban, MortaiSaUses, Machines A 
au ~ OUTILS de tout'i aortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MÉCANICIENS, MKNUISIEIIS, TOURNEURS , etc. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 

SCIES, BOIS, DESSINS et (Dûtes Fouraitorts pour la Découpage, U Tour, la Sculpture iU 

^Vi.V li 'F: Ar L 'iUU 320 P* A TIPDenT COMTEUCT- BRIT. A PARU 

HORS CONCOURS, M EMBII DU JURY S.UX tfipoitLtoni t* PARIS It^-UH-ItSl-ltSi, 

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