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Elections Législatives du27 Avril19D2 
Résultats du scrutin 

Arrondissement de Digne 

Ont obtenu : 

MM. Aubert 1,796 voix 

Fruchïer .... 3,419 — 

Melgrani .... 940 — 

Reinach .... 4,463 — 

Ballottage 

Arrondissement de Barcelonnette 

Ont obtenu: 

MM. Delombre Paul. 2010 voix 

Ricaud J.-Jossph 697 — 

M. Delombre est élu député. 

Arrondissement de Castellane 

Ont obtenu : 

MM. Blanc Joseph . . 172, voix 

De Castellane . . 2485 — 

Siegfried André. . 1622 — 

M. De Castellane est élu député. 

Arrondissement de Forcalquier 

Ont obtenu -, 

MM. Defarge Adolphe.. 4543 voix 

Sicard Martial . . 3650 — 

M. Defarges est élu. 

Arrondissement de Sisteron 

Ont obtenu : 

MM. Hubbard Gustave. .2706 voix 

Delà Trémoïlle....2531 — 

M. Hubbard est élu. 

APRÈS 
LA LUTTE 

Le drame électoral est fini. 
Déjà les murs commencent à 

être débarassés d'une prose 

plus ou moins violente. D'au-
tres affiches commencent à 

couvrir les multicolores pa-
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LES SOCIALISTES 

AU POUVOIR 

XXII 

La fuite 

Maintenant c'était fini : n'y avait plus 

de magasins particuliers de modes st confec-

tion. Il fallait que ces deux pers-onnes allas 

sent travailler dans les ateliers nationaux 

de couture ot restassent chaque jour en 

compagnie de femmes de toute sorte, dont 

beauooup étaient de mœurs légères. 

Aline y entendait de
0
 conversations et 

des réeis qui [blessaient son honnêteté et y 

vit des choses qui la révoltèrent. Elle patient 

la d'abord, puis porta plainte aux chefs 

Ce fut bien pis alors. Son jo/i visage et sa 

tournure elle s'était adressée, est devint 

l'objet d'une persécution en régie. Invaria-

ble repoussé, le personnage se vengea de 

piers posés par les candidats. 

Quelques unes échappent au 
naufrage et c'est instructif 
de trouver plus tard sur une 

porte de grenier ou la palis-

sade d'une ferme isolée les pro-
messes ponpeuses et rarement 

tenues du candidat arrivé. 

Dans notre arrondissement, 
comme presque partout ail-

leurs, les électeurs qu'en dé-
clarait de plus en plus indiffé-
rents, ont usé avec entrain de 

leur souveraineté momentanée. 

Il reste a voir si le nouvel 

élu se donnera, pour tenir ses 
promesses et nous procurer 

quelques légères améliorations, 
autant de mal qu'il s'en est 

donné pour se faire élire. 

Mais a quoi bon épiloguer 

sur les résultats acquis et sur 

lès moyens employés pour les 
obtenir. 

D'ailleurs, les deux concur-
rents se sont serrés de près ; les 

vaincus ont autant le droit d'ê-

tre fiers de leur défaite que les 
vainqueurs de leur victoire, 

puisqu'une centaine de voix 

à peine font pencher la balance. 

La campagne électorale a été 

fertile en incidents de toute 
sorte, sur lesquels, nous le ré-

pétons, nous ne reviendrons 

pas. Chacun récoltant en rap-
port de ce qu'il a semé, nous 

verrons plus tard les fruits qui 

sortiront de là. Mais comme on 
ne peut contenter tout le monde 
et ses électeurs, après quatre 

ans, tout député a cessé de 

plaire et l'inconstance popu-
laire lui signe son congé. 

L. M. 

ses résistances en l'accablant de chicanes de 

toute sorte sur son travail. 

Il n'est malheureurem'ent que trop vrai' 

beaucoup de directeurs maintenant regardent 

l'atelier dont ils ont la gérance comme leur 

propriété particulière et leurs ouvrières 

comme des esclaves qui leur sont offertes 

sans défense. Le même abus odieux existait 

autrefois dans les ateliers bourgeois, mai3 

alors on avait toujours la faculté de se sous-

traire â cette abjecte tyrannie en changeant 

d'établisssement, tandis qu'aujourd'hui ce 

n'est plus possible. 

Les hauts fonctionnaires n'ignorent pas 

cela, mais nombre d'entre eux ne font pas 

un meilleur usage de leur autorité et ont 

par conséqent de bonnes raisons de ne pas 

sa montrer sévères pour des faiblesses qu'ils 

partagent. Dans ces conditions, il ne reste 

aux victim es d'autres ressources que de sa 

faire justice elles-mêmes, et c'est ce qui 

arrive journellement. 

Aucune séance des commissions de con-

trôle ne se passe sans qu'il n'y soit question 

de sévices graves ayant presque tous même 

origino : père, frère, mari ou amant qui a 

joué des mains du couteau ou du revolver, 

femme ou fille qui s'est défendue à coups, 

de ciseaux ou vengée avec du vitriol. 

LES DEBUTS DU SUFFRAGE 

UNIVERSEL 

Au moment où l'échéance des 

quatre ans, fixée par la Constitu-

tion de 1875, nous ramène dans la 

période d'agitation électorale, il 

doit paraître intéressant de jeter 

un coup d'oeil en arrière pour voir, 

à ses débuts, le fonctionnement 

du suffrage universel. 

Un travail très complet, que 

vient de faire M. Paul Gaulet, 

dans la Liberté, nous donne a ce 

sujet des indications très précises 

où no salions puiser le? détails 

les plus marquants des premiers 

essais delà consultation nationale. 

Ou sait que c'est de l'Assem-

blée des notables de 1787 que sor-

tirent les principes de cette con-

sultation. Cela commença par la 

convocation des Etats-Génei aux, 

d'où devait sortir la révolution. 

On batailla longuement et vive-

ment sur la forme a donner à li 

réprésentation des divers groupes 

destinés à représenter l'opinion. 

On finit par se ranger au principe 

de l'admission d'un système as-

surant au Tiers-Etat un nombre 

de députés égal à celui du clérgé et 

de la noblesse réunis. 

Les conditions de l'électorat, 

pour ce qui touchait ■ u tiers, fu-

rent d'un libéralisme très large 

pour l'époque. Tous les Français, 

âgés de vingt-cinq ans et payant 

une contribution quelconque, fu-

rent admis au vote. Ils désignaient 

deux délégués par cent électeurs, 

lesquels délégués, réunis au bail-

liage, eurent à nommer les dépu-

tés aux Etats-Généraux. 

Il y eut ainsi deux milions et 

demi d'électeurs qui prirent part 

au vote préparatoire, lequel vote 

désigna vingt-cinb mille électeurs 

définitifs, qui envoyèrent à Ver-

Aussi, ce fut bientôt' Aline qui pressa 

François de précipiter ses desseins, et nul 

stimulant ne pouvait être énergique pour lu 

que le genre de plaintes dont la jouna fille 

lui faisait confidence 

Ma femme, qui était au courant de tout 

aida activement Aline dans ses derniers pré-

paratifs, faisaient partir les travaux de cou-

ture secrètement éffactués à la maison pen-

dant certaines nuits Et c'est ainsi qu'on était 

arrivé au dimanche fixo pour la mise à 

exéécution du périlleux projet. 

Uue grande semaine s'écoula pour nous 

dans de pénibles alternatives d'espoir et 

d'inquiétudes. Enfin, nous reçûmes une 

lettre de Jersey qui dissipa les ténèbres, de 

notre âme et nous reDdit quelque tranquil-

lité d'esprit. 

Nos enfants ne se trouvaient pas sur la 

barque capturée à Saint-Malo. Ils s'étaient 

rendus chez un pêcheur, parents de lamôre 

d'Aliue, qui les avait bien reçus, leur avait 

gardé fidèlement le secrêt, et les avait con-

duits lui même dens son propre bateau à 
Saint-Hèlier. 

En général, d'ailleurs, les, population cô-

lières sont hostiles au nouvel ordre de cho-

ses, parce que celui-ci les a privées du bé-

saillecinq cent so'xante-dix-hu'it 

députés, auxquels vinrent ^e join-

dre deux cent quatre-vingt-onze 

députés du clergé et de deux cent 

soixante-huit de la noblesse, éle-

var.t la représentation totale au 

chiffre de onz'i cent trente-sept 

représentants. 

Les opérations é ectorales du-

rèrent du 7 février au 5 mai. 

L'Assemblée ainsi formée fut 

la plus nombreuse qu'ait jamais 

eue la France pour diriger ses 

destinées. ! a Convention, qui 

succéda aux Et -its-Généraux, n'eut 

qje sept-cent quarante-neuf mem-

bres ; la Constituante de 1849 n'en 

posséda que sept cent cinquante, 

juste autant que l'Assemblée na-

tionale de 1871. • 

Depuis 1875 le chiffre a varié 

suivant la population. 11 était, à 

la dernierelégislature, de cinq cent 

quatre-vingt-un ; il sera, aux élec-

tions du présent mois de mai 1902, 

d cinq cent quatre-vingt-onze 
député,*. 

L'assemblée de 1789 donna un 

exemble de désintéressement qui 

n'a jamais été i enouvelé : au jour 

de l'expiration de ses pouvoirs, 

elle décréta que nul de ses mem-

bres ne ferait partie de la législa-

ture suivante. Et, pour marquer 

encore mieux ce désintéressement, 

elle interdit à tous ceux qui l 'a-

vaient composée, de recevoir au-

cun emploi de pouvoir exécutif. 

Ont voi' par là que la race des 

politiciens n'élait pas encore née et 

que les fonctions de représentant 

de la nation n'étaient encore con-

sidérées que comme une sorte de 

sacerdoce voué au seul service 

du pays. 

LÀ MÉDAILLE DE CHINE 

Le Journal officiel a promul-
gué le texte de la loi ayant pour 

néfice des bains do mer. Les stations bal-

néaire, aussi jolies que frivole, n'existent 

plus : 1 Eut socialiste n'autorise plus des 

bains de mer p >\ir que les valutôJinaires, 

sur ordonnance d'une commission médi-

cale. 

C 'est sur se conseil de co brave pêcheur 

que le jeune couple renonça à chercher à 

prendre passag : sur les vapeurs qui font le 

service régulier et surtout à associer ses 

destinées à celles d'autres fugitfs. 

— Il uous arrive tous les jours et de plus 

en plu*, que cet une vraie pitié, leur 

dit ce loup de mer : souvent ils réunissent 

et se cotiiens pour louer une barque... Vous 

savez, les girs de la côte n'ont pss froid aux 

yeux Ceux qui s'en allaient précédemment 

à Islande ou à Terre-Neuve, ne «ont pas 

pas gens à flancher quand il s'agit de gagner 

un jaunet de l'heure en souq tant pour 

riie.... 

(A Suivre) 

HvPPOLYTE VERLY 
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objet la .création d'une médaille 
nationa'e commémorative de 

l'expédition de Chine. 

Cette médaille, conforme pour 
le module à la médaille de Ma-

dagascar, portera au revers les 

mots« Chine 1900-1901 ». 

Elle sera suspendue par un 

ruban conforme pour les cou-
leurs et leur disposition au ru-

ban de la médaille du Tonkin ; 

il y sera adapté une agrafe por-

tant l'inscription « Chine 1900-

1901 ». 

Cette médaille sera accordée 
par le Président de la Républi-

que, sur la proposition du mi-

nistre duquel dépend le corps 

ou le service auquel ils auront 

été attachés, à tous les officiers, 
marins et soldats ayant pris 

pat- à l'expédition française de 
Chine. 

Elle sera également accordée, 

sur la proposition du ministre 
des affaires étrangères, aux 

Français qui, au titre civil, ont 

pris part à la défense des léga-
tions à Pékin. 

REMERCIEMENTS 
Monsieur de la Trémoïlle, re-

mercie ses électeurs dans les ter-

mes suivants : 

Mes chers Amis, 

Je remercie les 2531 

électeurs républicains qui 

m'ont accordé leur con-

fiance el honoré de leurs 

suffrages. 

Nous succombons vic-

times de la pression admi-

nistrative la plus éhontée 

et des agissements d'ad-

versaires peu scrupuleux. 

Je n'oublierai pas qu'à 

côté d'animoskés puissan-

tes, j'ai rencontré des sin-

cères dévouements el des 

amitiés profondes dont je 

garderai toujours le meil-

leur souvenir. 

Vive la République. 

L. de la TRÉMOÏLLE. 

Le Gouvernement de deirain 
Tous les partis crient victoire, comme 

il arrive lorsque aucun n'est complète-

ment victorieux.' Il serait plus juste de 

faire remarquer non seulement que le 

nombre des ballottages est trop consi-

dérable pour que l 'on puisse, dès main-

tenant, se faire une idée très précise de 

la prochaine Chambre, mais encore qu'il 

■'est pas très fa ci e de discerner la cou-

leur exacte de certains candidats. Plu-

sieurs, surtout parmi les nouveaux, ne 

«auraient être rangés a priori parmi les 

ministériels, pas plus nue parmi les anti-

ministériels. Les statistiques les présen-

tent comme républicains sans épithéte 

et chacun va essayer de les tirer à soi. 

Il convient donc de ne pas s'attacher 

trop étroitement à ces classifications qui 

ont encore parfois quelque chose d'ar-

bitraire et de provisoire. 

Les aventures électorales du ministère 

et de ses amis du premier degré prou-

vent que le pays, en dépit de tous les 

sophistr.fs dont on a prétendu l'affoler, 

est resié réfractaire aux beautés de la 

défense républicaine. 11 a compris que 

le seul danger que pût courir la Répu-

blique, lui vient de la politique tracas-

s ère et pcrsécutive dont nous avons le 

spectacle depuis Iro's ans. Et il signifie 

de son mieux la ferme résolution de voir 

changer cette politique et de se débar-

ra ser de ceux qui l'ont pratiquée ou 

soutenue. 

En somme, 1 1 nouvelle Chambre ne se 

présentera pas avec un ; majorité toute 

fait?. On peut le regretter, mais on ne 

saurait trop s'en étonner. On a semé dans 

ce payi des germes de haine, on récolte 

une Chambre où ces divisions et ces 

haines se retrouvent nécessairement. 

L'œuvre du ministère de demain se-

rait d'écarter rigoureusement les stériles 

et irritantes questions qui empêchent 

tout progrès sérieux et raisonné et de 

grouper autour d'un programme d'éco-

nomie, de liberté pour tous, et de déf :nse 

sociale, tous les hommes de bonne et de 

ferme volonté. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Cîeudarinerle. — M. Garcin, bri-

gadier de gendarmerie à Sisteron, est 

nomm" maréchal des logis à Villars. 

M". Piguiere, gendarme à Forçai -

quier, est nommé brigadier à pied à 

Saint Vincent-de- Noyers. 

M. Heyraud, br gadier à Saint Vin -

cent-de-Noyers, passe en la même qua-

lité à Manosque. 

Kcrielenltarc. — Le Maire rap-

pelle à MM. les éleveurs de vers a soie, 

que la déclaration de mise en incuba-

iion de* graines de vers à soie, doit être 

faite à la mairie avant le 1er Mai. 

La feuille des mûriers communaux 

sera mise en adjudication dans une des 

salles de la Mairia, aujourd nui- à 3"heu-

res, elle aura lieu par soumission ca-

chetée. 

Avis aux sériciculteurs. — 

Les sériciculteurs sont prévenus qu'ils 

trouveront des papiers pour claies de 

vers à soie à de bonnes conditions à la 

Papeterie Clérgue, 6 et 8, place de l'Hor-

loge à Sisteron. 

P.-EJ.-M. — Avis. — La Compa-

gnie des Chemins de fer P.-L.-M. a 

l'honneur de prévenir MU les voya-

geurs qu 'à partir du 5 mai prochain, 

elle mettra en service, à titre d'essai, 

des appareils garde-places, système 

« Boucher » dans ses trains rapides de 

jour, entre Paris et Marseille : (Train n -

1 partant de Paris à 9 h. 30 du matin et 

train n* 2 partant de Marseille à 9 h. 20 

du matin). 

L'emploi de ces appareils permettra à 
MM. les voyageurs de s'assurer la pos-

session indiscutée de la place qu'ils au-

ront choisie dans le train. A cet effet, 

il leur sera remis gratuitement, au mo-

ment du départ, un tirket spécial quj 

leur suffira d'introduire dans l'appareil 

placé au dessus de la place de leurchoix. 

En vertu d'une décision de M. le Ministre 

des Travaux Publics, les places dans 

l'appareil desquelles aura été introduit 

un ticket seront seules considérées com-

me régulièrement retenues; aucun autre 

mode de marquer les places ne sera 

donc admis dans les voitures des trains 

1 et 2 munies des appareils garde-pla-

ces. 

MM. les voyageurs auront également 

la faculté de se faire réserver à l'avance 

une place de leur choix, au départ des 

gares de Paris et de Marseille, moyen-

nant le paiement d'une taxe do location 

de 1 fr. par place retenue d'avance. 

•*% > 
Accident. — Un accident s'est 

produit jeudi dernier au quartier de 

Pont de GourgniaB, une femme de 75 

ans, voulant puiser de l'eau à une 

source est tombée dans le bassin pro-

fond de 1 m. 50. Sa nièce l'a retrouvée 

1 heure après, elle avait cessé de vivre, 

ÉTAT-CIVIL 
du 25 avril au 2 mai 

NUSSANOBS 

artel Raoul Henri Louis. 

MARIAGES 

Néant 

OÉCÉS 

Marte', mort-né. 

Giraud Nrë 1 , cu'tivateur, 70 ans. 

Herrives Adélaïde, s. p. 75 ans. 

Martel Raoul Henri Louis, 4 jours. 

Itou exemple à suivre 

Quand Adam rompt, pour une pomme, 

Avec le Dieu que nons servons, 

Pour le Congo l'on peut, en somme, 

Rompre avec les autres savons. 

Dix parisiennes, au pai fumeur Vaissier. 

BULLETIN FINANCIER 

La Bourse a semblé d'abord ind ; -

férente aux résultats du premier tour 

de scrutin ; toutefois, mardi, nos ren-

tes avaient mofitré une gaande lour-

deur, et le- efforts des haussiers en 

vue de se rendre la liquidation moins 

dommageable n'avaient eu aucune 

efflcatitè . Aujourd'hui, jour de règle-

ment, on s'est un peu repris ; mais 

les cours restent peu brillants 

Le 3 0|0, tombé à 100,87. s'est re-

levé à 101 .03. Le 3 1|~ est en assez 

bonne posture à 102,87. 

La Société Génért !e est très ferme, 

sans changement d'ailleurs, au mi-

lieu de la visible hésitation des au-

tres. 

Suez, après une chute, s'est uu peu 

relevé à 3975. Nos chemins sont 

calmes. La 2 î\2 de l'Ouest conset ve 

une bonne attitude à 41 0. 

L'Italien est ferm* à 101 fr. 35. 

L'Extérieure est en progrès, après 

le vote par la Chambre de la loi sur 

la circulation financière, et cote 

79 fr. 07. 

Les mines d'or sont meilleures, 

grâce à l'intervention de Londres. 

Le Sud-Afrika est ferme. 

Marché d ' Ai x 

du 27 février 1902 

Bœufs limousins 1 40 a 1 45 

— Gris 1 35 à 1 40 

— Afrique » »» à » » » 

Bœufs du pays » »• à » »» 

Moutons du pays I 85 à » »» 

— gras »» à » »» 

— de Barcelonnette » »» à » » » 

— de Gap 1 65 à 1 67 

— Monténégro » »» à » T. » 

— Espagnols * >• à 46 

— Métis » à » >» 

— Moutons Africains 1 45 à 1 50 

LECTURES POUR TOUS 
Le choix d'une revue 1 C'était là naguère 

encore, un sujet d'hésitation. Trouver une 
publication pouvant être mise entre toutes 
les mains et qui fût en même temps capti-
vante, instructive pour les esprits les plus 
réfléchis, le problème était certes difficile à 
résoudre. 11 ne l'est plus depuis la création 
des LECTURES POUR TOUS. S'adressant à 
tous les âges, l'attrayante revue populaire, 
publiée par la librairie Hachette et O, a sa 
place marquée dans chaque famille. Tout y 
est clair, vivant, pittoresque, le texte aussi 
bien que les illustrations dont chacune met 
sous les yeux du lecteur une scène amusante 
un aspect saisissant de la réalité. 

Voici le sommaire du N° d'AVRIL des 
LECTURES POUR TOUS : 

Le roi des Corsaires. — Comment on fait 
chanter la cloches. — Toujours plus haut ! 
Toujours plus loin ! — Le chapeau haut de 
forme dans le irrand art. — Un des quarante, 
nouvelle. — Cent ans de modes enfantines. — 
Poison redoutable ou succulente nourriture.— 
Les chiens, agents de police. — Les Français 
sont-ils égaux devant le bulletin de vote ? — 
La Lige, nouvelle. — L'Amour plus fort que 
l'Orgueil, roman. 

Abonnements.,Un an : Paris, 6 fr. ; Dépar-
tements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le Numéro 
50 centimes. 

Bière de Saint-Robert 

Veuve Poulat et Via GRENOBLE 

Spécialité de bières brune et 

blondes 

FREDERIC LATIL 

UN MONSIEUR ï£ £*& 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
rraladiede la peau, dartres, eczémas,boutons, 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomao et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-
blie de.se guérir prornptement ainsi qu'il l'a 
été radicalement lui-même près avoir souf-
fert et. essaye en vain tous les remèdes 
préounisés. Cette offre, dont on appréciera 
le but humaoiiairé, est la conséquence d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 
Vincent, 8, pbce Victor Hugo, à Gienoble 
qui répondra gratis et franco par courrier, 
et enverra ies indicalions demandées.. 

BELLE LAINE 
pour matelas 

chez E. RAVOUX 

Toiles et Nouveautés 

Grand'Plac», Slstaron 

Spécialité de Puits Artésiens 
Recherches d'Eau 

Prix Modérés 

ARTAUD Jules 
Fontainier 

A M1SON (Basses-Alpes) 

HOTEL D'EUROPE 
(Sans Restaurant) 

MARSEILLE, 26, rue des Récollettes 

donnant sur la Cannèbière et le cours 
Belsunce. 

Au centre des Affaires 
80 Chambres très confortables. Prix très 

modérés. Recommandé à MM. les 

Voyageurs de Commerce et Touristes. 

Ant. FOURNIER, Bas-alpin 
Propriétaire 

FAI\I c' e première 
rUlni S'adresser à 

Mison (village). 

qua'ite à vendre. 

M. THELLENE, a 

SISTKBON-JOURNAL 
EST EN VENTB 

MARSEILLE chez Monsieur GRA-

Oours Belsunce. 

à AIX ■ chei M. Cé«ar MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M" CAS^ARINI 

KIOSQTJB PLACE D'AEMK 

A VENDRE 
De gré à gré 

Propriété 

fomplantée en vigne et arbrei 

ruitiers sise au plaa de la Baume , 

d une contenance d'environ 40 ares 

et sur laquelle se trouve une maison 

d'habitation avec écurie. 

Propriété 

Sise au quartier Saint-Pierre d'une 

superficie d'environ 80 ares, vague 

et terrain cultivé, complanté d'aman-

diers. Bastidon. 

Propriété 

Sise quartier du Thor. Contenance 

approximative 33 ares ; complantée 

d'amandiers . 

Propriété 

Même quartier d'une confiance 

de 2.700 toises environ, r^mprenant 

un bastidon. 

Olivette 

Située à Montgervis d'une conte-

nance approximative de 400 toise. 

Facilités pour le paiement 

S'adresser, poar traiter à M. 

Chauvin François propriétaire à 

Sisteron. 

COMMERCE à cé-

der après fortune 

Pas de fabrication. Pas besoin de 

connaissance ni fonds de roulement; 

to"tes les affaires se font au comptant. 

Bénéfices nets 22.000 fr. par an ga-

rantis par àcte Dotarié. Pavillon 

d'habitation, 8 pièces, chevaux, voi-

ture de maître On traitera avec 

25 000 fr. Dagory, 13 Boulevard St. 

Denis, Paris (renseignements gratis). 

I © VILLE DE SISTERON



Étude de M" Charles Bontoux, 
Avocat-Avoué 

Sisteron ( Basses-Alpes), 

VENTE 
par folle enchère snr baisse de 

mise à prix 

Il sera procédé le mercredi vingt-

un Mai 1902, à neuf heures dn matin, 

à l'audience des criées du Tribunal 

Civil de première instance de Siste-

ron et à la requête du sieur César 

SILVE, négociant à Marseille ayant 

ponr avoué M" Charles Bontoux. 

A la revente sur folle enchère et 

sur baisse de prix de divers ,immeu-

bles situés à 1 Escale dont la désigna-

tion suit : 

PREMIER LOT 

Maison avec cour située sur la pla-

ce de l'Eglise n° 209 du plan cadas-

tral section B, comprenai t magasin, 

cuisine, chambres, grenier et écurie, 

confrontant du nord Borrèiy, du le-

vant la Place, du couchant la rue, 

du midi Jus?a Marius et Ricoux, 

Mise â prix : Cinq cents francs, 

ci 500 'fr. 

Deuxième lot (6' des les affichai») 
Labour au quartier des Hanches 

d'une contenance d'environ 55 ares 

81 centiares section B 

Mise à piix : Un franc, 

ci ... 1 franc 

TROISIEME LOT 

(7e des premières afùV.hes) 

Labour BU quartier de Villevielle 

en nature de labour, pâture et vegue, 

avec Lâtimenl d'habitation et d'ex-

ploitation d'une contenance d'environ 

deux hectares 97 ares 71 centiares 

numéros 1028, 1109, 1110, 1H2, 1131 

1132, 1065, 1767, H16, 809, 819, 811, 
1058, 1091, 1111 p, 1133, 1068, 1082, 

108?, 1089, 1111 p, 1136, 1137, 1138, 

1139, 1054, 1066, 1084, 1086 de la 

section B 

Mise â prix : Cinquante francs, 

ci . 50 fr. 

La revente sur folle enchère se fera 

aux clauses et conditions du cahier 

des charges et en outre à la charge 

des frais de folle-enchère ; 

Les immeubles vendus dépendent 

de la succession du sieur Joseph 

TRICHAUP en son vivant proprié-

taire à l'Escale, les dits immeubles 

acquis par sa veuve la dame Marie 

Cointe, laquelle n'a pu satisfaire aux 

clause? et conditions de son adjudica-

tion. 

Tous ceux au chef desquels il 

pourrait être pris inscription sur les 

dits immeubles pour raison d'hypo-

thèque légale, devront requérir cette 

inscription avant la transcription du 

jugement d'adjudication. 

Sisteron, le 1 mai 1902. 

C. BONTOUX 

Enregistré à Sisteron, le deux mai 

1901 . Folio 98, case 18. 

Reçu un franc 88 centimes, déci-

mes compris. 

GIMEL. 

Etude 

de M Charles BONTOUX 

Avocat- Avoué 

Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
par folle enchère 

Il sera procédé le MERCREDI 

VINGT-UN mai 1902 à neuf heu-

res du matin, à l'audience des 

criéées du tribunal civil de pre-

mière instance de Siste-on n la 

requête de la dame Virginie FER-

RE ">L épouse Bayetti du dit 

Giacomo BAYETTI son mari dû-

ment assistée et autorisée, pro-

priétaire demeurant et domiciliée 

ensemble à Vaumeilh ayant pour 

avoué M" Charles BONTOUX. 

A la revente par voie de folle en-

chère d'un immeuble situé a Faucon 

dont la désignation suit : 

LOT UNIQUE 

Maison <i'h ibi cation avec bâti-

ment rurai y attenant au village de 

Faucon composée de cuisine, <'ham-

bre, grenier à fourrages, galet a«, 

loge à cochons et toutes dépen-

dance numéros 374 375 de 1 i sec-

tion B. confrontant du levant Burle 

Adolphe, du midi et du couchant 

la rue et du nord Riehier Joseph 

et Amar i ilvy . 

Mise à prix : Vingt francs 

ci . • • 20 fr 

Ladite revente sur folle enchère 

se fera aux clauses et conditions in-

sérées dans le cahier des chage< dé-

posé pour parvenir à l'adjudication 

au greffe du tribunal et en oitre 

à la charge des frais da folle enchère 

L'immeubla vendu dépend de la 

succession de Joseph Bernard en 

son vivant, propriétaire à Faucon, ]\ 

avait été aquis à l'audieace; du dix 

sept décembre mil oeuf cent un par-

la dame Laurence Antonin veuve 

Joseph Bernard laquelle n'a pu satis-

faire aux clauses et conditions de son 

adjudication. 

Tous ceux du chef desquels, il 

pourrait être pris insccriptton sur le 

dit immeuble pour raison d'hypothè-

que légale, devront requérir cette 

insrciption avant la transi ription du 

jugement d'adjudication. 

Sisteron, le 1 Mai 1902. 

BONTOUX. . 

Enregistré à Sisteron le 2 M r i 

1902 fo 98 ca^e 17. 
Reçu un franc 88 centimes décimes 

compris. 
GIMEL 

AVEN 

Dimanche 13 Avril 1902, à 10 h. 

du matin et jours suivants s'il y a lieu 
il sera procédé devant la maison mor-
tuaire de M. Rouit Désiré Pierre, à 
Château neuf Vcl-St-Donnat, par le 
minislère de MeBerenguier; notaire à 
Aubignosc ; et à la requête de M. 
ALAINCOURT, boucher à Chàteau-
Arnoux, tuteur dotif de la mineure 
Rouit, à la vente aux enchères publi-

ques : 
Des meubles, meublants, linge,lite-

r ; e et divers objets mobiliers ; Brebis 
Chèvres, Chevreaux, agneaux, co-
chons, laie, poules et tous autres bes-
tiaux, dépendant de la succession de 
M. Rouit Désiré Pierre, en son vivant 
cantonnier. 

Cette vente aura lieu au comptant 
suivant ordonance rendue sur requê-

DEGRE A GRE 

Jolie Campagne, sise à Sisteron 
quartier de Pa^ésous, route de No-
yers a quatre kilomètres de la ville, 
d'une contenance d'environ 22.800 
mètres carrés, complantée en vigne, 
amandiers, arbres fruitier?. Maison 
d'habitation attenante composée de 
rez de chaussée, 4 chambres, 2 gre-
niers a foin cave, 2 écuries, hangar. 
Eau pour le ménage, en tous temps 
et à volonté. Chemin carrossable. 

A Vendre également charret'e et 

harnais d'occasion . 
S'adresser pour traiter à Monsieur 

Joseph Maldonnat, propriétaire à 
Sisteron. 

ETUDE DE Me BERENGU1ER 
Notaire à Aubignose (B-A) 

VENTE 
DE MEUBLES 

PAR AUTORITÉ DE JUSTICE 

te, par M. Président < u Tribunal ci-
vil de première instance de Sisteron, 
en date du 28 Mars 1902. 

Cette vente aura lieu au comptant 
avec le 5 CiU en plus du prix d'adjudi-

cation . 
BERENGUIER 

LA KABILINE 
i Véritable Teinture des Ménages | 

LA KABILINE 
S < Pour rendre neufs ses Vêtements 

L'A KABILINE 
j Adoptée partes Personnes Économes | 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-BIT! 
Le Paquet: 40 Centimes} 

©S ANNÉES M SUCCÈS 

HORS CONCOURS 
MEMBRE du JURY PARIS I900| 

Alcool de Menthe 

CALME la SOIF et ASSAINIT I EAU 
DISSIPE IM MAUX de COEUR, de TÊTE. 

d 'ESTOMAO, lu INDIGESTIONS, 
la DYSENTERIE, la OHOLERINE 

EXCELLENT pour les BENTS et la TOILETTE 

PRÉSERVATIF contre loi ËPEDÉMIEES 
RKIVBER LES IMITATIONS 

| Exiger le nom PB HICQI.ÈS I 

<tu OwtpurBARRIERl,'«eol«<lePariS
ji 

Purs: rn. 3 .BO 

GU ÈR IT 
rapldomwn* 

le. 

PLAIES 

INNOVATIONS tm VA 

MODE NATIONAL 
iittuu AêealquaÈles GRATUITS 

Éviter \es contrefaçons 

CHOCOLAT 

MEN1ER 

Exiger /e véritable nom 

/T?Sr cfa ~-Ql> 

F" btaxohot 

Près IHonlêtimar (Dr'Vm?). 

buaieille pur jour contre 
niro. — Errire cr. Goriot w 

(32 tr.) r,rise à U Gi»W 

OE 

\i s* j 

GRANDS MAGASINS DU 

ïintemps 
NOUVEAUTES il 

Envoi Gratis et Franco 
du catalogue général Illustré, renfermant 
toutes les modes nouvelles pour la SAISON 
d'ÉTÉ, sur demande affranchie adressée â 

MM. JULES JÀLUZOT A, C" 
PARIS 

Sontéfîaieitientenvoyés franco lesêcnantilloni 
■y touslPstlRsuscompo8antno8lmraenseB assor-
tiiti-nis. mata bien apécliler les genres el prix. 

Expéditions franco à partir de 25 fr. 

. PHENIX 
ÛB se oend qu'en paquets de 

IV;S & l-Ô KIL.OGR. 

500 & HBO GRAMMES 

portant la signature 'S. FZC0T 

Tout produit en sacs, toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
Bienès 3. PICOT, n'est pas de la 

LA KABILINE 
| Adoptée par (

vS
 personnes économe»! 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 4P Qentimes. 

URIFIEZL'AI 1 
ienWaotrju PAPIER d 'ARM EWIE 

£ Le meilleur JDèBintectant connu. 

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

EN ■ VENTE PARTOUT 

SSOB : A. PONSOiy], Rue d'Enghion, Paris. Echajtfïmgrktlê. 

Le M GRILLET. 

Sisteron. — Imprimerie A. TURIN 

^ f-J». ' 'p: ! 

RèdH^ l4Éi 9 cisSà t&jrfii 

S, Hue du Pont-Neuf, S PARIS 

La. Plus Grande Maison de Vêtements dn Monde entier 

pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

AGRA^DiSSiraTS TRÈS IMPORTANTS 
de Tous les Rayons 

par l'ADJONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES 

Envoi FRANCO des CATALOGUES ILLUSTRÉS et d'ÊCHANTILLONS sur demande. 

Expéditions Franco à partir de francs. 

SEIU.ES Si;cci ns*i.FS : LYON, MARSEILLE. CORDEAUX, HANTES, ANGERS, LILLE, SAINTES. 
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SISTERON 

PEEPIÈE1 COMMUIVIOIV 

Assortiment considérable de vêtements 

PREMIERE COMMUNION pour FILLES et GARÇONS 

PIS lÉiiâlI 

AUX GALERIES PARISIENNES 
Aux Quatre Coins, Ancienne Maison Mondet, en face M- Roa 

Ckitttame Fillettes 

CORSAGE MOUSSELINE 

JUPE îd 

VOILE — 

AUMONIERE — 

COURONNE — 

Costume CSareons 

VESTON FAÇONNE 

GILET îd 

PANTALON — 

BRASSARD — 

CRAVATE — 

Un grand choix de CORSAGES, JUPES, VOILES, 
TULLES et MOUSSELINE en pièces. — AUMONIÈRES, 
Ceintures, Couronnes, Bouquets. 

Costumes complets, Façonnés, Cheviotte, Coscrow noir et 
bleu, Cravattes, Gants, Brassards et Chemises. 

Vendus meilleur ma relié que partout alllenrs 

Les Nouveautés du Printemps et d'été sont [arrivées 

6, rue Droite 

.&gen ta-Acheteurs 

Duu.'rca Ha oi Commorai •*«*, aoalnud Efcbmtoool, Parla. 

IMMMI'ISIB»»
5

 lm£nmFmn«miiS'
V

' '
 for

"
>ée en <883

' *W°
B
*« 

Madame NER, née Ferrary à l'honneur d'avertir sa nou-
velle et déjà nombreuse clientèle, qu'à l'occasion de l'ouverture 
d'un Rayon de Chapeaux tous faits,article venant de Paris, dernier 
genre et haute nouveauté donnés à des prix très modérés, il sera 
oliert à tout acheteur de 10 francs de marchandise un numéro de 
la superbe tombola qui comprendra : 1* Une Poupée de toute 
beauté estimée 35 fr. — 2' Un Buffet garni, art nouveau, magnifi-
que. — 3 - Un Lit en pitchpin mesurant 0,80 de long. — 4* Une 
Armoire à glace assortie au lit. — 5" Une grande Chaise de poupée, 
— 6 - Une autre Chaise. — T Un Billard de salon estimé 10 fr. — 
8* Un joli Banc de menuisier avec ses outils. — 9* Un bel Album 
de photographies. — 10' Une Régate dame. —11' Une Régate 
homme. — 12* Une Encognure sculptée — 13" Un Vide-Poche. — 
14- Une paire de Vases. — 15' Un Couteau. — 16* Un Flacon d'o-
deur. — 17" Un Tambour. — 18* Un Cheval. — 19- Une Savonnette 
— 20- Un Plumier. 

SOC? ANONYME 

DEUG°.'DISTi à- E.CUSENIER Fils AINE a C-' e CAPITAL SOCIAL 

io ooo.ooo r »s 

"Art * gagner * l 'Argent à k Bourse Ënyoi PAR1S 

*U PFAFF et la MÉRIDIONALE 
Machines a Coudre perfectionnées 

GRàHBE COLLECTION DE ¥Ï6NESÎ HYBRIDES 
Producteurs directs absolument indemoesr de maladies Chyrp cogaraîques 

MAISON CHAURAND 
Fondée en 1838. — DIGNE {Basses-Alpes) 

&O MOIS DB CREDIT 

Prix modéré» — Escompte au comptant 

UN RIOIS A L'ESSAI - GARANTIES CINQ ANS S-jR FACTURE 

Maison de Confiance 

Avant d'acheter une machine à coudre, demander 

le catalogue — Enrol-franoo 

Boutures et Racinés, authenticité et fraîcheur garanties. Sup-
pression du Greffage, du Souffrage et des Sulfatages. Récolte très 
abondante et assurée. Vin excellent pouvant rivaliser avec nos 
meilleurs vin de pays. 

AUXERROIS x RUPESTRIS (Pardes-Lacoste) 
ALICANTEx RUPESRIS Terras N° 20. 
SEIBEIL NM 1, 14, 38, 41, 128, 200. 

COUDERCS Nos 3907, J. 201, J. 503, 28/112. 
— N08 132/11, etblanc 199/88. 

Collection ayant obtenu le 1
er

 prix et une médaille de bronze au 
dernier Comice Agricole de Forcalquier. 

PBIX MODÉRËS 

Laurent REDORTIER, PrQiriéWitnr à MUSQUE <B .-Alp6s> 

ATELIER DE PEINTURE ET DECORATION 

ASSORTIMENT de PAPIERS PEINTS 

L. RORRELY. Peintre 
Ancienne Maison SARTORÏ, rue Sannerie 

Vite, Encadrements, Peintures préparées de tontes nuances 

Articles pour Maçons tel que pinceaux, coles et ocres etc.. etc.. 
ii —-—— -

Papiers vitraux —- Vernis pour les parquets 

Grand choix de Couronnes Mortuaires 

en perles et en Métal à des 

prix très modérés 

On envoie las échantillons de papiers peints domicile 
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LARTKB GAGNERoe r ARGENTi ia BOURSE 
es An» do Succès. — Indlspenjabl» »ux pononnw qui désirent ipcculer. 
a ralu a 1 autaar les félicitations des financiers lai pins distingués. 
Envoi gratlt : GAILLARD, 4, Rue do la Benne, 4, Pari» 

CRÉDIT AGRICOLE 

Engrais Chimiques Animalisés (tous dosages) 

Machines Agricoles et industrielles 

de toute provenance 

VENDUES A L'ESSAI ET GARANTIES 

PIÈCES IDE RBOHATSTGBS 

S'ADRESSER À M. A. RE7NIER 

SISTERON GRANDES 6 ANNE 

Et pour renseignement à M. Feraud. 

Ferblantier à Sisteron. 
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