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REVUE DE LA MUTUALITÉ 

LES PRÉVOYANTS DE L'AVENIR 

Au milieu de notre vie agitée 

dont chaque instant, chaque heu-

re, chaque minute doivent être 

consacrés à une pensée, à une 

préoccupation différentes, l'ou-

bli vient vite et on ne cherche 

plus à démêler, dans la confu-

sion forcée des choses, celles qui 

ont un caractère d'originalité et 

sont en quelque sorte les mères 

des autres semblables dont on ne 

les distingue plus. 

C'est un peu ce qui se produit 

pour la société mutuelle coopéra-

tive de retraites les « Prévoyants 

de l'avenir. 

Depuis la mise au jour de cette 

idée sublimn et admirable dont 

elle est le prototype, beaucoup 

d'autres ont éclos à la chaleur de 

ses rayons et un peu plus on ne 

saurait quelle est l'aînée, quelles 

sont les cadettes. 

Il convient de rappeler qu'a-

vant la fondation, le 12 Décembre 

1880, sur l'heureuse initiative de 

M. Chatelus, des « Prévoyants de 

l'Avenir », il n'existait en France 

aucune société de ce genre et que 

toutes celles de ce modèle qui 

sont nées depuis ne sont en som-

me qu'autant de rejetons vigou-

reux et prospères de l'arbre cha-

telucien. 

A part quelques variantes, les 

statuts, du reste, sont à peu près 

les mêmes. 

Et, chose absolument réconfor-

tante à constater à notre époque 

de luttes égoïstes et de déchire-

ments, aucune rivalité malsaine 

ne se produit entre ces groupe-

ments qui s'entendent au contrai-

re fraternellement au point d'avoir 

un organe commun. 

Naturellement, en vertu de leur 

droit d'aînesse et de la vitesse ac-

quise les Prévoyants de l'Avenir, 

tiennent la tête. Apres tant d'au-

tres hautes récompenses, après la 

récente médaille d'or d'Alençon, 

après le diplôme d'honneur de Di-

gne l'année dernière, avec mention 

spéciale, un grand prix d'honneur 

avec félicitations du jury, vient ^ 

d'être décerné à la société dans la 

section d'économie sociale de l'ex-

position de Biarritz. Les deman-

des de renseignements affluent au 

36 du boulevard Sébastopol, où 

est établi le-siège social, les sec-

tion grossissent et leur nombre 

augmente. 

Voici, du reste, la dernière si-

tuation : 

Sections 1.337 

Sociétaires.. 248.199 

Capital 27.681.652 fr. 

Voilà ce qn'on peut faire par 

la mutualité avec de l'entente et 

un sacrifice personnel de un 

franc par mois. 

La société, qui compte dans son 

sein autant de femmes que d'hom-

mes, commencera dans deux ans 

à exercer effectivement son action 

bienfaisante par le premier parta-

ge des intérêts de son immense 

capital. 

Ce partage aura lieu ensuite 

tous les ans par part égale entre 

tous les sociétaires qui compte-

ront au moins vingt années de 

présence dans la société, et c'est 

ce qui constituera la rente. 

Tout par tous et pour tous, 

telle est la devise morale. Vingt 

sous, vingt ans, rente après par 

la participation annuelle dans le 

partage des intérêts, c'est la for-

mule pratique qui a réuni autour 

d'elle deux cent cinquante mille 

français. 

La médaille d'or d'Alençon, 

la plus haute des récompenses 

dans ce groupe, les diplômes et 

les grands prix d'honneur les féli-

citations des jury sont parfaite-

ment justifiés. Nous estimons 

qu'on ne saurait trop encourager 

ces institutions populaires comme 

celle des « prévoyants del'avenir» 

qui donne le plus éloquent exem-

ple de la puissance de la solidarité 

contre la misère. 

L. M. 

CHOSES AGRICOLES 

Scories Thomas et terrains cal-

caires. 

Que des fois des publicistes intéressés 

n'ont-ils pas écrit que les Scories Tho-

mas étaient sans aucun effet dans les 

terres calcaires et que le superphospha-

te convenait seul â ces sortes de terrains 

Les essais culturaux permettent cepen-

dant d'affirmer le contraire. En voici 

quelques-uns : 

M. AUDOUI , à Milhars (Tarn), dans un 

terrain contenant 41 oio de calcaire, a 

pu, avec une fumure de 1,000 k. de 

Scories Thomas, augmenter de 1,900 k. 

à l'hectare sa récolte de foin. 

M. CAMPMAS , à Pujols (Lot-et-Garonne) 

dans un sol renfermant 36,35 oio de car-

bonnate de chaux, a fait passer, grâce à 

l'emploi de 500 kilos de Scories Tho-

mas, sa récolte de pois de 3,000 k. à 

7,000 k. àl'hectare. 

M. FKRDONNKT , àCrézières (Deux-Sè-

vres) a comparé, à valeur égale, le Su-

perphosphate et les Scories dans une 

prairie renferment 31 0[0 de calcaire ; 

il a eu : Avec superphosphate , 4,000 k. 

de foin ; avec Scories 4,700 k 

La même comparaison, à valeur éga-

le, faite par M. COTTEAU, à Tugéras (Cha-

rente-Inférieure), enterre très calcaire 

dite « de Champagne », ayant reçu très 

uniformément Nitrate, a fourni sur 

blé : avec superphosphate 2.138 k. de 

grain et 2.966 k. de paille ; avec scories 

2,459 k. de grain et 3,893 k. de paille, 

soit un exédent de 321 k. pour le grain 

et de 927 kilos pour la paille. 

Ces divers résultats se trouvent ex-

pliqués, à l'heure actuelle, par la pu-

blication faite par le D
R
 SCHREIBEH , l'émi-

nent agronome belge, des expériences 

entreprises par lui à ce sujet en 1898. 

Il a comparé le phosphate minéral et les 

Scories Thomas, sur trèfle est moutarde, 

en ajoutant, à la fumure, des doses 

croissantes de carbonate de chaux. Or, 

il a pu constater, ainsi, que le calcaire, 

à doses suffisante, annihilait presque 

l'effet du phosphate minéral, tandis 

que — ce sont ses propres expressions 

— « le carbonate de chaux n'enraye 

point ou guère l'action du phospate 

des Scories ». 

N'hésitons donc pas à employer les 

Scories dans nos sols calcaires. 

CHRONIQUE LOCAL! 
ET ilUQIO.VtLE; 

SISTKU0X 

Touristes des Alpes. -- C'est 

demain que notre société musicale doit 

assister à la fête patronale de Noyers, 

Le départ aura lieu à midi ; les con-

certs reprendront incessamment. 

Concert. — Un seul début a signa-

ler cette semaine, à la Taverne d'Apol-

lon, celui de Mme Lamberti, comique, 

Mesdames Brunette, Fuzette et Delange, 

sont toujours justement applaudies par 

le public. A son talent de chanteuse, 

Mlle Lucienne Delange ajoute celui de 

sifflomane, ce qui no peut que doubler 

son succès. 

Nécrologie. — Mercredi ont eu 

lieu les obsèques purement civiles du ci-

toyen J. B. Jourdan, ancien adjoint au 

maire de Sisteron. One foule énorme 

accompagnait à sa dernière demeure 

ce bon et sincère républicain que l'inté-

rêt particulier n'avait jamais guidé. 

Nous adressons à sa veuve et à sa fa-

mille, nos sincères condoléances. 
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Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Glaces et Sorbets. 

ETAT-CIVIL 
du 7 au 15 Septembre 1899 

NAISSANCES* 

MAÈAIGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Cheyland Marie, , épouse Giraùd Ed. 
55 ans, à l'hospice. Peyron Eugène, 

épouse Michel, à l'hospice. Jourdan Jean 
Baptiste, 76 ans, rue Deleuze. 

L'OXYGÉNÉE 

Adoptée par le cerps médical 

Uu groupe consi lérable de notabilité 

médicale — douze cents environ — se 

rendait dernièrement à Vichy, par train 
spécial, pour l'inauguration d'une sour-

ce nouvelle. • 

Pendant le trajet accablés par la cha-
leur, c'est à l'oxgénée que tous sans ex-

ception eurent recours pour apaiser leur 

soif et se réconforter nu peu. 

Quelle réclame vaudra jamais ce haut 

et puissant patronage eii faveur de ce 
salutaire npértif ! et Cusenier, en in-

ventant l'oxygénation de l'absinthe a 

rendu un service signalé à la cause de 
l'hygiène alimentaire. 

Une boîte de 1 fr. 50 a suffi. — 

Marchastel (Cantal), le 7 juillet 1 808 — J'é-
tais atteinte d'une bronch te grippale com- ' 
pliquée de i.évralg'e. J'ai pris deux Pilules 
Suisses le malin dans un peu de bouillon, 
tous les 2 jours. Je me suis trouvée aussi-
tôt soulagée et finalement guérie. Madame-
BLANCHET , (Sig. If g). 
A. M. Hertzog, pharm. 28. ruede Grammont 
Paris. 

ON MONSIEUR S r& 
connaître à tous ceux qui sent atteints d'une 
n aladie de la peau, dartres, eczémas, boutons 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-
lible desè guérir promptement ainsi qu'il l'a 
été radicalement lui-même après avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes • 
préconisés. Cette offre, dont on appréciera 
le but humanitaire, est la conséquence d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
qui répondra gratis et franco- par courrier et 
enverra les indications demandées. 

A LOUER 
Aux 15 Mars prochain 

Les Moulins de M. De BAR-
LET a Sisteron. Situation ex-
ceptionnelle, pas de frais de prise 
d'eau ni d'entretien du l anal. 

S'adresser au bureau du Journal. 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRI IN ADOLPHE 
RUE DELEUZE (Valayc) SISTERON 

M. BRUN à l'honneur d'informer, sa 
nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus-

sures en tous genres, fines et fortes 

pour hommes, femmes, fillettes et en-
fants, à des prix défiant toute concur-

rence. 

A vendre dans de bonnes 

conditions de prix 
Outillage complet de cordonnerie et 

TROIS MACHINES A COUDRE en très 
bon élat dont une à tube. 

.A LOUER 
à la Saint Michel 

Grand 2me Etage ; Ecuiie pou-

vant servir de remise ou d'Entre-

pôt et un grenier à foin, situé rue 

de l'Eyéché, attenant a la Ciiaj-Ti-

brette du Cercle de la Fraternité. 

S'adresser à M. PIERRISNARD 

Boulange?* ù la Baume. 

© VILLE DE SISTERON



Etude de Mc Gaston BEINET, 

AVOCAT-AVOUE 

' à'siSTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
SUR 

SAISIE IMMOBILIÈRE 
II sera procédé le dix- huit 

octobre mil huit cent quatre-vingt 

dix-neuf, jour de mercredi, à 

DEUX heures dù soir à l'au-

dience des criées du tribunal 

civil de Sisteron, à la vente sur 

saisie immobilière des immeubles 

ci-après désignés situés sur le ter-

ritoire de la commune de Noyers, 

canton de Noyers, arrondissement 

de Sisieron, Basses-Alpes. 

DESIGNATION 
DES IMMEUBLES A VENDRE 

PREMIER LOT 

Parcelle de terre dite Lirette, en 

nature de vague d'une, contenance 

dV.oviron de 45 ares 60 centiares nu-

méro 598 du plan, section A. 

Mise à prix : Cinq francs. 

ci . . 5 fr. 

DEUXIEME LOT 

Parcelle dite « Majelette » en na-

ture de bois taillis, vague, pré, la-

bour, d une contenance environ de 

64 ares, touchant nord le hameau des 

Latils et midi vallon numéros 949, 

950,951, 952, du plan, section E. 

Mise à prix : Dix francs, 

'ci . . V ....... .... -10 fr. 

TROISIÈME LOT 

Parcelle dite Champ de la Rousse 

en nature de jardin et cour, d'une 

contenance de 3 ares 9 centiares ; 

touchant : nord les Garris et cou-

chant vallon, numéros 972, 974, 975, 

section E. 

Mise à prix : Cinq francs. 

ci 5 francs. 

QUATRIEME LOT 

Parcelle dite Couidon, en nature 

de vague, labour, vigne, terre, bois 

taillis, d'une contenance de 1 hect. 

47 ares 9 centiares touchant : midi 

chemin vicinal et nord Roman ; nu-

méros 1050, 1051, 1053, 1057, 1058, 

1059, 1060 et partie de 1052, 1056, 

1056 bis, section E. 

Mise à prix : Trente francs, 

ci . . 30 francs. 

CINQUIEME LOT 

Pièce dite la Rabathe, en nature 

de labour et vague, d'environ 43 ares 

60 centiares, touchant : nord Roman 

levant Latil, numéros 1061, 1062, du 

plan, section E. 

Mise à prix : Vingt francs. 

ci 600 francs. 

SIXIÈME LOT 

Maison d'habitation et bâtiment 

rural appelé les Latils, composé d'u-

né cuisine et chambres sur le même 

palier, écurie, grenier à foin, four, ca-

ve, remise et loges à cochons avec 

sol, cour et pré, d'une contenance de 

4 ares 90 centiares, numéros 941, 998 

992,988,996, 991p. 998p. du plan, 

section E. 

Mise à prix : Deux cents francs. 

ci .... 200 fr. 

SEPTIEME LOT 

Pièce de terre dite les garris en nature 

de labour, bâtiment rural, pré, jardin 

d'environ 47 ares 24 centiares ; tou 

chant : nord le bâtiment des Garris 

et midi vallon, numéros 938, 936, 943, 

931, 955, 948, 944, 940, 945; 960, 961 

1075, 946, du plan, section E. 

Mise à prix Cinq cents francs. 

c. . . '. . 500 fr. 

HUITIEME LOT 

Parcelle dite la Moulière en nature 

de labour, d'une contenance de 5 a. 

40 centiares, touchant : midi Imbert 

et nord vallon, numéros 915 et partie 

du 911 du plan, section E. 
Mise à prix : Cinq francs. 

ci . . 5 fr. 
NEUVIEME LOT 

Parcelle en nature de bois taillis, 

dite Brêne du bureau, d'une conte-

nance environ de 96 ares 60 cent, 

touchant : nord Bremond, an cou-

chant Latil Joseph, numéro 543 du 
pl;ia. section A 

Mise è prix : Cinq francs 
ci • . . . .5 francs 

DIXIEME LOT 
Parcelle dite les Egauds, en na-

ture de labour et vague d'une conte-

nance de 4 hectares 81 ares 50 cent, 

numéros 618, 61 9, 620, 621, 622, 631 

632, 650, 647, 648 du plan, section 

A. touchant au nord Bremond, cou-

chant Latil Joseph, 
Mise à prix : Cent francs-, 

ci 100 francs. 

ONZIEME LOT 
Parcelle dite les Tignes en nature 

de labour et vague, d'une contenance 

de 12 aies 10 centiares, touchant La-

til au couchant et Bremon l au nord, 

numéro 643 du plan, section A. 
Mise à prix : Dix francs. 

ci , 10 francs, 

DOUZIEME LOT 
Parcelle dite le Chaumet,en nature 

de labour et vague; d'une contenance 

de 2 hectares 75 ares 70 centiares ; 

touchant : nord Plauche, midi Eys-

seric, numéros 762, 763, 764 du. plan 

section A. 
Mise à prix : 40 francs 

ci . . . • 40 francs 

TREIZIEME LOI 

Parcelle appelée le Chasteleret, en 

nature de vague, d'une contenance 

environ de 25 ares 50 centiares, tou-

chant : levant Roman et nord chemin 

vicinal, numéros 1081, 1079 du plan 

section A, 
Mise à prix : Cinq francs. 

ci 5 francs 

QUATORZIEME LOT 

Parcelle dite la Piè:e, on nature 

de aire, labour et vague ; d'une con-

tenance de 7 hectares 68 ares 2 cent-

touchant midi chemin rural e cou-

chant Reynier et Imbert, numéros 

1098, 1099, 1101, 1102, 1103, 1100 

et partie de 1104 du plan, section E. 

Mise â prix Mille francs. 
ci 1000 francs, 

QUINZIEME LOT 

Parcelle. dite Fouent Chourette, en 

nature de vague, d'une contenance de 

6 ares, partie du numéro 582 sect. A. 

Mise à prix : Cinq francs. 
ci 5 francs 

SEIZIEME LOT 
Parcelle appelée les Graves, en na-

ture de labour, d'une contenance en-

viron de 88 ares 40 centiares, numé-
ros 1086. 1087, 1088 du plan, sect. E. 

Mise à prix : Dix francs. 
ci 10 francs 

DIX-SEPTIEME LOT 

Parcelle dite Clos Baudet, en natu-

re de vague d'une contenance 1 h. 15 

ares 50 centiares, touchant nord com-

munal et couchant Eysseric, numéros 

1244, 1334 du plan, section D. 

Mise à prix : Quinze francs. 
ci 15 francs 

DIX-HUITIEME LOT 
Parcelle dite Lirette, en nature de 

labour et vague d'une contenance en-

viron de 83 ares 20 cent' ares, numé-

ros[864, 865, 866 du plan, section A. 

Mise à prix : 5 francs. 
ci 5 francs 

DIX-NUEVIEME LOT 

Parcelle dite Nigousai, vague, 
d'une contenance environ de 64 ares 

40 centiares, touchant midi et cou-

chant Imbert, numéro 662 du plan 

section A. 
Mise à prix : Cinq francs, 

ci . 5 franôs. 

VINGTIEME LOT 

Parcelle, le Gravas, en nature de 

labour, d'une contenance environ 

de 16 ares, 15 centiares, touchant 

midi chemin et levant Roman, par-

tie du numéro 1.08J du plan sec-

tion E . 

Mise à prix : Cinq francs, 

ci 5 francs. 

VINGT-UNIEME LOT 

Parcelle dite Autour de St-Claude, 

vague, d'une contenance environ de 

73 ares 80 centiares, touchant nord 

chemin vicinal et couchant Eysseric, 

numéro 1.348 section D. 

Mise â prix : Cinq francs. 

ci . 5 francs 

VINGT-DEUXIEME LOT 

Parce lie appelée Champ de la Ro-

se en nature de labour d'une conte-

nance de 15 ares 70 centiares par-

tie du numéro 973 du plan, sec-

tion E. 

Mise à prix : Dix francs. 

ci 10 francs. 

VINGT-TROISIEME LOT 

Parcelle dite la Lambriscame en 

nature de labour et vague d'une 

contenance de 1 hectare 53 ares 10 

centiares numéros 626, 627, 628; 629, 

630, du plan, section A. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

ci 50 francs. 

VINGT-QUATRIEME LOT 

Terre appjlléj le Chatelard en na-

ture de labour et vague d'une conte-

nance environ de 58 ares 56 centia -

res touchaut nord et midi chemin 

partie des numéros 1082, 1083, 1080, 

du plan section E . 

Mise à prix : Vingt francs. 

ci '20 francs. 

VINGT-CINQUIEME LOT 

Parcelle dite les Clots en nature de 

bruyère d'une contenance de 27 ares 

60 centiares numéro 103, du plan, 

section A. 

Mise à prix : Cinq francs. 
ci 5 francs. 

VINGT-SIXIEME LOT 

Parcelle dite la Lioupe, vague, 

d'une contenance environ de 4 hec-

tares 29 ares 80 centiares, touchant 

nord communal, midi Plauche nu-

méro 739 du plan, section Â. 

Mise à prix : Cent francs 

ci . . 100 francs. 

VINGT-SEPTIEME LOT 

Parcelle appelée les Couestes, 

vague, d'une contenance environ de 

1 hectare 54 ares 50 centiares, tou-

chant, couchant vallon et levant che-

min numéro 1,35 1 du plan sec-

tion D. 

Mise à prix : Dix francs, 

ci •-. . • . ■ .... 10 francs. 

VINGT-HUITIEME LOT 

Parcelle dite Pré du Riou en na-

ture de vague contenant environ 23 

ares 50 centiarf.s numéro 918 du 

plan, section E. 

Mise à prix : Cinq francs. 

ci 5 francs. 

VINGT-NEUVIEME LOT 

Une pièce dite le moulin en natu-

re de pré, bois taillis, labour, bruyère 

sol, canal, d'une contenance environ 

de 22 ares 93 centiares touchant 

vallon et midi vallon de Brison, nu-

méros 1.007, 1.008, 1.009, 1.010, 

1.011, 1.012, 1.013, du plan sec-

tion E. 
Mise à prix : Trente francs. 

ci 30 francs. 

TRENTIEME LOT 

Parcelle appelée le Chasteleret en 

labour, bruyère et vague, d'une con-

tenance approximative de 1 hectare 

25 aies, touchant : levant Roman, 

nord chemin, numéros 1.095, 1.096, 

1.097, duplân, section E. 

Mise à prix : Quarante francs, 
ci ■ 40 francs. 

TRENTE-UNIEME LOT 

Parcelle dite sous le chemin deTré-

vaux en nature de labour d'une con-

tenance de trois ares 70 centiares, 

touchant, nord, chemin, midi Bonnet 

numéro 1031 du plan, section E. 

Mise à prix ; Cinq francs. 

ci 5 francs. 

TRENTE-DEUXIEME LOT 

Parcelle appelée la Lâmbriscane, 

d'une contenance de 58 ares 70 cen-

tiares, en nature de vague, numéro 

625 du plan, section E. 

Mise à prix : Dix francs, 

ci- . . .10 francs 

TRENTE-TROISIEME LOT 

Parcelle dite les Egain, en natu-

re de labour, d'une contenance envi-

ron de 71 ares 40 centiares ; touchant 

nord Bremond, couchani Latil, nu-

méro 653 du plan, section E 

Mise à prix : Trente francs. 
ci 30 francs. 

TRENTE-QUATRIEME LOT 

Parcelle dite Coueste de la Rangas 

en nature de vague d'une contenance 

de 2 hectares 27 ares, numéro 1361, 

partie du plan, section D. 
Mise à prix : Vingt francs. 

ci ■ 20 francs. 
TRENTE-CINQUIEME LOT 

Parcelle dite Fontanouge en nature 

de labour et vrgue, d'une contenance 

approximative de 85 ares 30 centia-

res, touchant : midi et nord, chemin, 

numéros 1092, 1093 du plan, sect. E. 

Mise à prix : Dix francs . 
ci 10 francs. 

TRENTF-SIXIEME LOT 

Autre parcelle dite la Molière en na-

ture de labour, d'une contenance en-

viron de 32 ares 40 centiares ; tou-

chant : nord Vallon, midi Imbert, 

partie 909 au plan et 908 section E. 

Mise à prix: Trente francs. 

ci - 30 francs. 

TRENTE-SEPTIEME LOT 
Parcelle dite Pré du Riou, en natu-

re de labour, d'une contenance d'en-

viron 14 ares 28 centiares, faisant 

partie au numéro 919 au plan E. 

Mise à prix : Dix francs. 
ci . . . 10 francs. 

Apres la vente en détail il sera pro-

cédé à la vente en un seul bloc de 

tous les lots ci-dessus, sur la mise à 

prix formée par la réuion des adjudi-
cations partielles. 

Ces immeubles ont été saisis à la 

requête du sieur Adolphe VIAS, cha-

rron, domicilié et demeurant à Siste-

ron, ayant pour avoué M" Gaston 

BEINET. 

CONTRE : 

Le sieur Pierre-Fortuné REYNIER 

DE MONTLAUX, propriétaire do-

micilié et demeuran à Noyers : sui-

vanC procés-verbal de P LAU G H E, 

huissier à Noyers en date des 17 et 

18 juin 1899, visé et transcrit après la 

' dénonciation du saisi au bureau des 

hypothèques de Sisteron le 23 juin 

1899 ; vol. 43 No 3. Ils seront vendus 

aux clauses et conditions du cahier 

des charges déposé au greffe du tri-

bunal civil de Sisteron. 
Il est déclaré conformément à l'ar-

ticle 685 du code de procédure civile 

modifié par la loi du 21 mai 1858, 

que tous ceux du chef desquels il 

pourrait être requis inscription sur 

les immeubles saisis pour raison 

d'hypothèques légales devront requé-

rir cette inscription avant la trans-

cription du jugement d'adjudication. 

Sisteron, le 12 août 1899. 

L'avoué poursuivant la vente, 

Gaston BEINET. 

Enregistré à Sisteron le 13 septembre mil 

huit quatre-vingt-dix-neuf, Folio 67 Case 24 

Reçu, un franc quatre-vingt-huit centimes, 

décimes compris. 
Signé : CORBBL. 

Étude de M0 Ch. BONTOUX 

AVOCAT-AVOUÉ 

à SISTERON (Basses Alpes) 

EXTRAIT 
de demand? 

En Séparation de Biens 

Par exploit du ministère deMargaillan, 
huisseir à Sisteron en date du douze 
Septembre mil huit cent quatre-vingt-

dix-neuf enregistré, la dame Marie Eli-
sabeth Julie Ravoux, épouse Léon Jules 
Bremond, sans profession demeurant et 
domiciliée avec son mari à Peipin, a 
formé contre le sieur Léon Jules Bre-
mond son mari ; sa demande en sépa-
ration de biens et M" < 'harles Bontoux 

avoué près le tribunal civil de première 
instance de Sisteron a été constitué pour 
la demenderesse sur cette assignation. 

Pour extrait certifié conforme 
Sisteron le 14 Septembre 1899^ 

C. BONTOUX. 

© VILLE DE SISTERON



Etude de M0 Ch. BON TOUX, 
AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses- Alpes) 

VENTE 
PAR 

LlCITATION 
II sera procédé le mercredi quatre 

oetbreo mil huit cent quatre vingt-

dioc-neuf à l'audience des criées du 

tribunal cioil de Sisteron à 2 h. du 

soir, à la 

Vetne aux Enchères Publiques 
devant M. Girard, juge commis, des 

immeubles ci-après désignés situés 

sur le terroir de la commune de 

MISON, canton et arrondissement 

de Sisteron (Basses-Alpes). 

DÉSIGNATION 
Des Immeubles à Vendre 

PREMIER LOT 

Maison d'habitation et dépendances 

au hameau des Armands, confrontant 

du levant deuxième lot. allée de vi-

gnes entre, du midi et du nord che-

min, du couchant Bremond, d'une 

contenance d'environ 2 hect. 5 ares. 

Mise à prix : Mille trois cents fr. 

ci 4.300 fr 

DEUXIEME LOT 

Propriété sise au hameau des Ar-

mands, confrontant du levant ruis-

seau, du midi le chemin, du couchant 

le premier lot, allée de vignes entre, 

d'une contenance d'environ 1 h. 43 a. 

Mise' à prix: Neuf cents francs. 

ci 900 fr. 

TROISIEME LOT 

Propriété en nature de pré, con-

frontant du levant Armand, du cou-

chant Brignaudy et Corréard, du midi 

deuxième lot, d'une contenance d'en-

viron 24 ares. 

Mise à prix : Trois cents francs. 

ci ... . 400 fr. 

QUATRIEME LOT 

Une propriété en nature de labour 

située sur le même terroir au quartier 

des Jonçhières, portée au çadastre en 

la section B. sous le No 48 du plan 

çadastral d'une contenance d'environ 

42 a. confrontant du nord Corréard, 

du midi le chemin, du couchant 

épouse Ricard, du levant chemin des 

Armands au Poët. 

Mise à prix : Deux çents françs. 

ci . • 200 fr. 

CINQUIEME LOT 

Propriété en nature de vague et 

chênes épars, située sur le même ter-

roir au quartier de la Maure, portée 

au cadastre sous le N» 316 bis de la 

section B, d,une contenance d'environ 

1 hect. 39 a. 30 cent, confrontant du 

levant Robert, du nord Corréard, du 

couchant Bouchard. 

Mise à prix : Dix francs. 

ci 10 fr. 

SIXIEME LOT 

Blâche située sur le même terroir, 

au quartier de la Plaine, portée au 

cadastre sous le No 545 de lâ section 

C. d'une contenance d'environ 1 hect. 

12 ares 80 cent, confrontant du cou-

chant Chabas, du midi chemin de 

Fontmichelle à Chirombelle, du le-

vant PleiDdoux. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci ... . 50 fr. 

Ces immeubles dépendent de la 

succession du sieur Jean Augustin 

MEISSON, en son vivant proprié-

taire à MISON. 

La vente en a été ordonnée par ju-

gement du tribunal civil' de Sisteron, 

en dete du 12 juillet 1899, à la requê-

te de Urbain Reynier MONTLAUX, 

propriétaire à Sisteron, agissant en 

qualité de créancier du sieur Paulin 

Louis MEISSON, l'un des cohéritiers 

le dit Reynier Montlaux ayant pour 

avoué Me CHARLES BONTOUX. 

CONTRE : 1° Paulin Louis Meis-

son, propriétaire; 2e la dame Marie 

Francou, Veuve de Jean Augustin 

Meisson, sans profession, demeurant 

et domiciliés tous deux ensemble à 

Mison, ayant pour avoué M" BEINET. 

Et encore le sieur Ferdinand 

Meisson, cultivateur, demeurant à 

Mison, autre défendeur défaillant. 

Elle aura lieu aux clauses et con-

ditions du cahier des charges déposé 

au greffe du tribunal civil de Siste-

ron, par Me BONTOUX, avoué. 

Sisteron, le 14 septembre 1899. 

Pour extrait 

C BONTOUX. 

Enregistré à Sisteron, le 14 sept 1899, F0 68 

Case 9. Reçu 1 fr 88 cent, décimes compris. 

Singé : CORBBIL. 

Etude de M6 HEIRIÈS, notaire 
à Sisteron (Basses-Alpes) 

Sucr de M0' Chauvet et Audibert 

Licitation Amiable 

Le DIMANCHE vingt -quatre 

septembre mil huit cent quatre 

vingt dix-neuf, à DEUX heures 

du soir, en l'étude et par le mi-

nistère de M" HEIRIÈS, notaire 

à Sisteron, il sera procédé à la 

VENTE 
AUX ENCHÈRES 

Publiques et Volontaires 
des immeubles ci après désignés 

dépendant de la succession de M. 

Clair RIVAS. 

DESIGNATION 

PREMIER LOT 

Petit Domaine en nature de labour 

et vague avec bascidon, sis à Siste-

ron, quartier de Sarrebosc : conte-

nant 3 hectares environ, confrontant 

du levant Put et chemin, du midi 

Liôutier, hoirs Allibert, Clément et 

Figuière, du couchant Bégou et Put 

et au nord Put. 

Mise à prix : Deux cents francs, 

ci . 200 francs. 

DEUXIÈME LOT 

Bosquet à Sisteron, quartier de Gâ-

che, contenant 80 ares environ, con-

frontant du levant terrain commu-

nal, du midi et nord Massot et du 

couchent Richaud. 

Mise à prix: Trois cents francs. 

ci 300 francs. 

TROISIEME LOT 

B >squet au même quartier, conte 

nant 16 ares environ, confrontant du 

levant Richaud, du midi Massot du 

couchant Moullet et du nord Pascsl. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci • 100 frrncs. 

QUATRIÈME LOT 

Labour h Sisteron, quartier de Sar-

rebosc ou du Devens, contenant 20 

ares environ ; confrontant du levant 

Pascal, du midi, couchant et nord 

vallon. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci ...... . . . • 50 francs. 

CINQUIEME LOT 

Labour à Sisteron, quartier de 

Sarrebosc, appelé vigne de Fauris ; 

contenant 20 ares environ, confron-

tant du levant terrain communal, du 

midi Turcan, du couchant et du nord 

chemin . 

Mise à prix : Quinze franco. 

ci 15 francs . 

S1XIEMELOT 

Labour arrosable à Sisteron, quar-

tier du Plan ; contena. t 12 ares en-

viron ; confrontant du levant Bon-

toux, du midi de Barlet, du couchant 

Bougarel et du nord Eysseric. 

Mise à prix : Trois cents francs, 

ci , 300 francs. 

SPTIEME LOT 

Labour à Entrepierres, quartier du 

Baumas ; contenant 24 ares environ, 

confrontant du levant et du nord Ta-

misier, du couchant et midi chemin. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

ci 50 francs, 

HUITIEME LOT 

Maison à Sisteron, rue Font-Chau-

de, composée de cave, écurie au rez-

de-Chaussée, deux chambres avec 

cabinet au premier étage ; confron-

tant du levant et couchant rues, du 

midi Mieule et du nord Soulet. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci ■ . 50 francs. 

ABLOTISSEMENT 

Après l'adjudication des huit lots 

il sera procédé à une nouvelle mise 

aux enchères en UN SEUL LOT sur 

la mise à prix formée en addition-

nant lès prix auxquels ces immeubles 

auront été adjugés sur la première 

mise en vente. S'il ne se prt sente au • 

cun acquéreur sur Pablotissement, la 

première adjudication sera définitive, 

si sur la deuxième adjudication ii 

survient un acquéreur, la surenchère 

du dixième ne pourra être mise que 

sur les lots réunis. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M9 HEIRIES dépositaire du ca-

hier des charges. 

HEfRlÉS. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ. — ÉGALITÉ. — FRATERNITÉ. 

VILLE DESISTERON 

A djudication 
de la ferme des Droits d'Octroi 

de la ville de Sisteron, pendant 

les années 1900 ; 1901 ; 1902. 

Le Maire de la ville de Sisteron à 

l'honneur d'informer le publie que l'ad-

judication de la ferme des droits d'Octroi 

de cette ville, pendant les années 1900 ; 

1901 ; 1902, aura lieu dans une des sal-

les de la Mairie, sous la présidence du 

Maire, assisté de deux membres du 

Conseil municipal, du Receveur munici-

pal et du représentant de l'Administra-

tion des Contributions Indirectes, le 

Jeudi vingt-un décembre 

mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à 
deux heures précises du soir. 

La mise à prix est fixée à Vingt" 

huit mille francs. 

ci. 
2810 1 

L'adjudication est pour une durée de 

trois années qui commenceront le pre-

mier janvier 1900 et finiront le trente-

un décembre 1902. 

Nul ne sera admis a soumissionner 

s'il ne réunit les conditions imposéés 

par le cahier des charges dont il sera 

donné lecture avant l'adjudication, ainsi 

que des tarifs et règlements qui sont 

déposés à la mairie et dont les intéres-

sés pourront toujours prendre connais-

sance. 

Fait à l'Hôtel de ville à Sisteron, 

le quatre septembre mil huit cent qua-

tre- vingt- dix-neuf. 

Le Maire, 

Félix THÈLÊNE. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KILOGR. 

500 A 250 GRAMMES 

portant la Signature J. FZCOT 

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

LESSIVE PHÉNIX 

Le gérant : A. TURIN. 

SURDITÉ. BOURDONNEMENTS 
Maladies de l'Oraille, delà Gorge et du Nez 

Nous rappelons que. comme par le 

passé, 'e Journal de la. Surdité et des 

maladies de la Gorge et du Nez est 

envoyé gratuitement à toute personne 

qui en fait la demande au dirt', 112 

boulevard Rochcchouart, à Paris. 

Cet organe médical — actuellement 

le plus important des journaux otolo-

giques du monde entier — publie en 

style clair et précis une étude com-

plète des maladies de l'oreille, du la-

rynx, de la Gorge et du Nés, résume 

les traitements les plus récents , et don-

ne à chacun le moyen de les combat-

tre victorieusement. 

«© années* 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 

»E RICQLES 
ALCOOL 

de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
BOISSON HYGIÉNiaUEcl'un goût exquis et d'une 
fraîcheur délicieuse, calme instantanément la soif 
et assainit l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 
Dysenterie, la Cholérine ; dissipe les Maux de coeur, 
de tête, d'estomac. 
EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXGIER LE DE RICQLES 

Enfant NÉI 

mSmMÊCitlikiiàSi 

CROISSANCE ET DENTITION 
Sans préambule, nous désirons d'abord 

attirer votre attention sur la lettre sui-
vante : 

€ Lyon, 31 mars 1898. 

« Messieurs, mon enfant, très éprouvé 
par la croissance et la dentition, était 

tombé dans un 
état de marasme 
des plus inquié-
tants. 

« Triste, pres-
que toujours 
pleurant, d 'une 
maigreur effra-
yante, il ne nous 
Iaissaitaucun re-
pos ; ne pouvant 
lui faire absorber 

^aucune nourri-
ture, nous ne sa-
uvions plus que 
S

1 faire. Une sage-
femme de nos 

amiesm'engagea 
à employer l'E-
mulsion Scott. 

« Après quelques jours de'traitement, 
mon enfant, qui prenait votre excellente 
préparation avec le plus grand plaisir, 
était beaucoup mieux, demandait à manger 

et commençait à jouer avec les enfants de 
son âge. Aujourd'hui il est complètement 
rétabli, et je vous prie d'agréer, Messieurs, 
l'expression de ma vive reconnaissance. 

« Si gné: M. NÉHAUD, 40, quai Fulchiron ». 

Que d'enfants, dans les mômes condi-
tions, s'étiolent, dépérissent sans cause 
apparente, arrivent à un tel état qu'il 

semble impossible de les sauver. Eh bien! 
c'est à ce moment que l'Emulsion Scott se 
montre vraiment miraculeuse, car elle 
contient les principes les plus nourris-
sants, les plus nécessaires à la croissance 
des os, à la nourriture des nerfs, — l'huile 
de l'oie de morue, les hypophosphiles de 
chaux et sonde, la glycérine, — éiilulsîorV 
ncs, tout prêts à dire absorbés et assimilés 
par le sang. Cette prépàratic 
liar les plus délicats, est si di 
les plus faibles 'estomacs la \ 
toute sa son. t e là son rôle 
dans toutes lus maladies de dot 
consomption, phtisie, càchéxii 
scrofule, lymphatisme, auénik, . 
chez les enfants aussi bien que chez les 
adultes et les vieillards. • 

tible que. 
ment en 
videntiel 

ssement, 
narasme, 

etc 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 13 Septembre 1890 

Les affaires sont semsiblement plus acti-

ves et bien que la question du , Transval 

continue à préoccuper le Marché celui-ci 

dans l'ensemble montre une grande ferme-

té ; nos rentes se distinguent même pir 

une nouvelle avance le 3 OTO 10C. 92 le 3 1>2 

à 102. 52. 

La tendance est assez bonne sur les éta-

blissements financiers se sont bien mainte-
nus. Le crédit foncier à 760 le Comp-

toir national d'escompte à 600. le crédit 

lyonnais à 956, la Société Générale à 599, 

la Banque française d'émission à 120. la 

Banque spéciale des valeurs industrielles 
à 77. 

La sooiété électrique de France consti-

tuée par la Banque Nationale de l'industrie 

Ise recommande par les prix exceptionnel-
lement avantageux auquels elle pourra ins-

aller la lumière et les transports électriques 
aux moindres communes. 

Demandes toujours à 33 frs. actions de 

la minerve Société oGénéralc des petits 
fromages degruyère surfins, dont la fabri-

cation, prend une extenteon continuelle par 

suite de l'accroissement des commandes. 

Chemins de Fer Français sans variations. 

HNTÂSARD PROVIDENTIEL 
vient de faire découvrir, dans un vieux coûtent 

de Jérusalem, un manuscrit renfermant les 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guôrisons 

presque niiraculeuses°(daus les maladies île poi-

trine, de Xestomac, de la vessie, du cœur, de la peau 

la goutte, les rhumatismes, {'anémie, la chlorose etc.) 

qui font encore l'élonnement des savants de ce 

siècle. Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent 
dans la composition de ces remèdes, si simples 

qu'ils permettent à chacun d'être son propre ml-

aeciu et celui de^sa famille. 

M. MALAPERT, a Maiclie, (I)oubs). dépo-
sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 
pour sienne la devisetle ces moines médecine 
offre la brochure explicative a toute personn 
qui joint à sa demande un timbre de 0 fr. 15 ce 
pour la recevoir franco. 

© VILLE DE SISTERON



Pharmacie Centrale. — Droguerie 
MEDAILLE D'OR DIPLOME D HONNEUR — HORS CONCOURS 

D GIER 
47, Rue Droite, S I S T E RIO N ^> Bue Droite 

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

Fabrique de Produits Vétérinaires spécialisés 

BANDAGES - BAS POUR YARÏGES 

DO U C H ES D ES MARK 

IiXJEGTEURS, HUUGATEURS, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouver à la Pharmacie, des produits irréprochables de l re 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. 

La Grande Savonnerie C. FEU RIER et C i( 

Marseille 

SAVON PUR 

72 o\o d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

; 72 ojo d'huile 

'EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE "lie Chat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

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

SCAFESDELÀYILLE 

LIQUEURS s UPÉRIEURES CUSENIER 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

U1NQUINA CUSENIER 
TONIQUE. LE SEUL VRAI. APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL" PUR DE VIN 

PHARMACIE DE PREMIERE CLASSE 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

A FERRAND 
Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 

SISTERON, Rue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

DÉPÔT 
Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

Elll\ MINÉRALES 
Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, INJECTEURS, IRR1GATEURS 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES - INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPÉCIALITÉS 

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 solitaire 
Eau de Cologne et de Quinine 
Produits Photographiques 

MACHINES A COUDRE BANS
S
EMUU PERFECTION pour FAKlILLESet ATELIERS 

DA¥ 
AQENCB GÉNÉRALE : MAISON Er.iAS HOWE, fondée en 1883, 

43, Boul' Sébaetopol, 48, Faris. - L. ANDFtE & Ci'. 

L«a Abonné* tmoimng mt nowrmaux du Journal 

LA RENTE 
* reçoivent Gratuitement en prime "S 

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

Z>a UrïïTH publie : Revue de la Bourse, du Marché en Banque, des Assurances. — Corn ptes rendus 

l>léos.— Rapports des C lM. — Cours de toutes leB Valeurs. — Cours de Bruxelles, Lyon, d'Assein 
Lille, etc. — Echelle'des Revenus. — Bilans des Sociétés. Avis de paiement des Co 

.Marseille, 
Convocations 

PLMES VARIQUEUSES ou réputées incurables 

VARICES, ULCÈRES 
DÉMANGEAISONS 

DARTRES, ECZÉMAS 
°t toutes maladies de peau 

Des milliers do preuves de guérisonsl 

promples etradicales de cas désespères j 
Soulagement immédiat par 

: EAU SOUVERAINS 
du Docteur E. BARHIBR, de la r acuité de fans 

Uédécin spécialiste ici maladies de ta j}eau,Lyon,6,r.St Corne 

CONSULTATIONS GRATUITES 

Dépût: Ph'"de l'Eléphant. Lyon, 6,r. St-Côme 

Dépôt' à Sisteron : Pharmacie; FERRAND 

AV IS AUX BLANCHISSEUSES ! ! 
DEMANDEZ PARTOUT 

Le savon ' LE MOISSONNEUR' 
Léon MICHEL, fabricant 

SÀLOI\ (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représenté par F. COI LO\ 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

d'Assemblées. — Recettes du Suer,desCl,, deGaz ,d 'ElectricUé,desbn]nibus ,V(jitiires
t
Trainway!!,Cl)eniiiis y 

■ de F'T, Cnnr^ <1 PS Changes, tons les tirages français et étrangers. — Un An t G fr.- 6, Rue Drouot, PARIS J 
I II I 1 1 II I MMMt^WWMMWWMMM»MMMl.^MM I I IIMII ^ 

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

SCIERIES alternatives, drcnliires et à ruban, Nlortaiseuses, Machine» à 
Percer. — OUTILS de tout-i sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MÉCANICIENS, M ENUISIERS, TOURNEURS , etc. A MATEURS. — BOITES D'OUTILS 

sciBS, BOIS , DESSINS et toutes ïourBïtnres pour le Découpage, li Tour, li Sculpture, iU. 
ffouriiv TAltlF-ÂLBUU 320 p. » "T" m r?neAT CONSTKOCT' BKBT. I PARIS 
1-330 gr»Ture.) frmao o.gS c. AH I ICndU I 1". Rue de» GraTilllara. 
iHOM OONOOUM. MlMBIB DUJunv AUX UxpoillWm d» PABIl iW-W1-1U2-iW. 

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