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ÉTRANGER, le port en sus 

L^ MORT 
d'A ugus tin Turin 

C'est avec une douloureuse 

surprise que les lecteurs du 

Sisteron-Journal qui habitent 

au loin, apprendi ont la mort 

d'Augustin Turin, son directeur 

et fondateur. 

Avec lui disparaît une des 

physionomies des plus sympa-

thiques et bien sisteronnaise. 

Il avait l'amour et le culte de 

son pays natal. 

Notre Directeur s'est éteint 

doucement, entouré de-ceux qui 

lui étaient chers, lundi dernier, 

à- midi. Il avait 65 ans. 

Turin appartenait à cette gé-

nération d'hommes qui avaient 

connu l'Empire ; et bien que 

par tempérament, il ne fut pas 

un militant, lorsque au 16 Mai, 

toutes les forces de réaction, 

tous les débris des anciens par-

tis, tentèrent par la ruse et la 

violence de faire opérer à la 

Nation un retour en arrière ; 

Turin ne reste pas sourd à 

l'appel des vieux républicains 

et rallia, sans arrière pensée, le 

drapeau républicain. Beaucoup 

de nos concitoyens se rappelle-

ront cette époque ou l'union du 

parti républicain fut complète, 

Il collaborait à cette époque à 

plusieurs journaux républi-

cains notamment à Y Egalité à 

la Jeune République qui devint 

plus tard le Petit Provençal, 

dont il resta le correspondant 

pendant de longues années. 

Malgré des polémiques quel-

quefois violentes ou il avait été 

•mêlé; il ne s'était jamais départi 

des régies de la courtoisie et 

n'avait jamais cessé d'entrete-

mravec ses amis de la première 

heure des rapports empreints 

de la plus franche camaraderie. 

A ces derniers titres nous sa-

luons sa mémoire et nous nous 

découvrons avec grand respect 

devant sa dépouille mortelle. 

LA RÉDACTION. 

# # *. 
• 

Malgré la disparition de son 

Directeur '' SISTERON- JOURNAL" 

continuera comme par le passé, 

avec sa nouvelle Direction, a 

observer la même ligne de con-

duite et rien ne sera changé 

dans sa rédaction. 

SES OBSÈQUES 

Les obsèques de M. Turin, 

ont eu lieu mardi soir à 4 heu-
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ANNONCES 

Judiciaires (la ligne) 0.Î0 

Commerciales (la ligne) 0.15 

Réclames (la ligne) .0,30 

Pour les grandts annonces et les an-

onces répétées on traite de gré à gré 

res, au milieu d'une affluence 

de monde ; nombre de ses pa-

rents et amis étaient venus de 

loin pour y assister ; la musi-

que des Touristes des Alpes 

ouvrait la marche du cortège, 

venait ensuite le drap mortuai-

re dont les cordons étaient te-

nus par M. le Maire de Sisteron ; 

M. Charles Bontoux, avoué ; M, 

Auguste Bassac et M. Eugène 

Mouton. Le corbillard dispa-

raissait sous de nombreuses 

couronnes, notamment celles de 

la rédaction du Sisteron Jour-

nal, de la musique des Touris-

tes dont il a éti tour à tour et 

pendant 30 ans président ou 

vice-président, ensuite celles 

offertes par sa famille. 

Au cimetière, M. Noirclère, 

doyen de la société musicale et 

camaradedu défunt, a, dans une 

courte mais touchante allocu--

tion, dit un dernier adieu a ce-

lui qui fut pendant près de 50 

ans, un membie des plus actifs 

et des plusdévouésde la société. 

C'est sous sa présidence qu'eu 

lieu, en 1889, l'enlèvement du 

kiosque m cours de l'hospice 

et qui fut transporté au jeu de 

boules du café Ouindon, l'on se 

rappelle que le tribunal prit 

l'affaire en main et l'ont eut le 

spectacle de voir près de 25 

membres de ta musique assis 

sur les b 'inc-; de la correction-

nelle, M. Cabas- o', l'éloquent 

avocat du barreau d'Aix, prit 

leur défense et plaidât si bien 

leur cause qu'il obtint l'acquit-

tement général de tous les pré-

venus ; cet acquittement fut sa-

lué par les applaudissements 

répétés de tout l'auditoire mais 

qui fut aussi un sévère blâme 

pour la municipalité de cette 

époque. 

M. Turin était officier d'aca-

démie depuis 1898. 

EPHEMERIDESJUS ALPINES 

Durand 

Sieur d'Ubraye, capitaine de vais-

seau, né à Annot en 17-16, se distin-

gua par sa bravoure. Il fît la campa-

d'Amérique en qu alité de lieutenant, 

et se signala dans les combats de 1 er 

et 10 août contre les batteries de 

Newport, et dans celui du 15 décem-

bre contre l'escadre anglaise, ainsi 

qu'à l'occupation par les français de 

l'île de Grenade, le 6 juillet 1779. Il 

obtint la croix de Saint-Louis le 7 

mai 1780, et le grade de capitaine le 

l" r mai 1786. Il avait amené sur son 

à&e i 

bord, de la Guadeloupe en France, 

Mme de Baubarnais, l'impératrice Jo-

séphine. Rentré de l'émigration, M. 

d'Ubraye se rendit à Paris, où il fut 

reçu avec distinction par l'impératrice 

qui lui assura une pension su p sa cas-

sette. Jl obtint une pension de retraite 

et vint habiter Annot, où il est mort 

le 29 août 1812. 

Eméric ou Aiméric 

De Beauvezer, poète comique et 

habile musicien, tut chéri du comte 

de Provence Charles 1 er et de Béatrix 

son épouse, auxquels il dédia ses ou-

vrages. Il y avait A la cour de ce 

prince une demoiselle, nommée Bar-

bosse, femme savante qui le disputait 

avec les hommes les plus instruits. 

Notre poète lui adressa des poésies 

qui, en relevant son mérite, la firent 

connaître et regarder comme une per-

sonne des plus accomplies. Celle-ci 

ayant été élue abbesse de Moulegez-

les-Arles, Emeric qui s'était épris 

pour elle d'une véritable passion, en 

mourut de chagrin, l'an 1164: Sa pièce 

intitulée Les amours de mon ingrate 

était dédiée à cette abbesse. 
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Accident mortel. — Un enfant 

de 18 mois, fils de Mme Richaud de 

La Baume, est tombé dans une 

marmite d'eau bouillante, pendant 

que sa mère vaquait aux soins du 

ménage. Malgré les soins qui lui ont 

été prodigaés, il est mort après quel-

ques heures d'affreuses souffrances. 

Nomination. — Dans notre der-

nier numéro, nous avons omis le nom 

du sympathique maire de Claret. 

M. Roche a été nommé chevalier 

du mérite agricole. 

M. YvesGuyot est parti avant-hier 

pour Paris à l'effet de hâter la solu-

tion d'un certain nombre d'affaires 

intéressant plusieurs communes de 

l'Arrondissement. 

Son absence sera de courte durée et 

il reprendra sous peu le cours de ses 

conférences dans l'arrondissement. 

Une lacune à combler. — 

C'est un sentiment délicat a'orner 

nos appartements de souvenirs de 

famille. Les meilleurs souvenirs sont 

les agrandissements artistiques exé-

cutés par l'Atelier Parisien des Por-

traits, A. Granville, directeur, Paris. 

En effet, qu'y-a-t-il de plus charmant 

de plus agréable, qu'un agrandisse-

ment exécuté de main de maitre par 

l'Atelier Parisien, avez-vous un mem-

bre de votre famille disparu dont vous 

seriez heureux d'avoir un portrait 

reproduisant exactement'ses traits, en 

un mot, qui vous rappelle encore sa 

présence parmi vous, adressez-vous 

de suite à l'Ateliers Parisien qui se 

fera un plaisir d'exécuter cet agran-

dissement d'une ressemblance parfaite 

et gratis. (Voir aux annonces de la 

3° page). 

Un agrandissement sortant de VA te-

lier Parisien est exposé dans nos bu-

reaux où l'on peut venir 'se rendre 

compte de sa bonne exécution. 

Caisse d'épargne. — Résultat 

sommaire des opérations de la Caisse 

pendantle mois de janvier 190(i. 

Versements. (dont 32 nouveaux) 202 

' Remboursements 444 

■> Total îles opérations pendant le m is 64C 

Montant des remboursements 63600.23 

Montant de- versements 625(52 

Différence en faveur de rembour. 9S.23 

Mouvement des fonds avec la caisse des 

dépôts et consignations; 

Retrait 37.000 

Versé 35.600 

Différence en faveur des retraits .400 

ETAT-CIVIL 

du 2 au 9 février 1906 

NAISSANCES 

Néant. 

MARIAGE 

Entre Guigues François-Auguste et Mlle 

Chabrier Marie-Jeanne. 

Entre Aillaud Auguste-Placide et Mlle Ri-

chaud Jeanne-Alice. 

Entre Blanc Edouard-Marius-Jules et Mlle 

Eydoux Antonia-Sidonie. 

DÉCÈS 

Turin Auguslin-Marius, 65 ans. 

Riehaud Yvon-Gustave, 18 mois. 

Brun Jacques- Noël, 77 ans. 

BAYONS 

Nécrologie. — Vendredi 2 févi ier 

dernier ont eu lieu les obsèques île 

M° Pastel notaire honoraire, au mi-

lieu d'une grande aflluence de monde 

accouru de tous les environs pour 

[ donner à cette honorable famille, 

dans cette triste' circonstance,, un té-

moignage de leursympnlh'.c. M' Pus-

tel avait exercé ses fonctions pendant 

45 ans et ses confrères avaient sol-

licité pour lui, des pouvons p:;bik-s, 

la croix de la légion d'bbùneu?. f! s esi 

éteint doucement à l'âge de 78 ans 

dans les bras de ses enfants, leur 

laissant le noble héritage de ses ver-

tus et le bel exemple d'une vie sans 

reproche. Le deuil était conduit par 

ses fils ; les notaires de l'arrondis-

sement étaient représentés par MM. 

Bucelle notaire à Turriers et Massot 

notaire à La Motte ; derrière suivait 

une foule nombreuse et recueillie. 

Au cimetière M. Massot s'est avancé 

sur les b<>rds de la tombe et au nom 

de tous ses confrères a adressé au 

défunt quelques paroles d'adieu. 

Nous prions la famille de vouloir 

bien agréer l'hommage de notre dou-

loureuse sympathie. 

Discours de M. Massot 

Avaiit de laisser disparaître ce cercueil, 

au nom de U Compagnie des notaires de 
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Sisteron, je viens dire un suprême adieu à 

l'homme modeste, à l'homme de bien, dont 

nous accompagnons tristement aujourd'hui la 

dépouille mortelle a sa dernière demeure. 

Après une existence noblement remplie et 

une longue carrière notariale récompensée à 

la fin de ses fonctions par l'honorariat qui 

est un certificat d'honneur et de probité, M. 

Pustel emporte dans la tombe l'affectueuse ' 

estime de tous se ; anciens confrèrès el l'assu 

rance de leur bon et amical souvenir. 

Homme franc, juste et loyal, homme de 

cœur, M. Puitel s'est éteint sans souffrances 

et avec sérénité au milieu des siens, dans son 

cher Bayons qu'il aimait tant et qu'il n'a ja-

mais voulu abandonner, malgré les pressantes 

sollicitations de ses enfants, qui auraient 

voulu chaque année le soustraire pendant 

quelques mois au rude climat de nos Alpes ; 

dans l'espoir de le conserver plus longtemps 

à leur affection. 

Il a quitté la vie ne laissant que des regrets, 

et c'est le plus bel éloge qu'on puisse faire de 

l'homme qui n'est plus. 

A ses enfants qu'il chérissait, à tous les 

siens, nous présentons nos condoléances 

émues : et s'il est un adoucissement possible 

aux poignantes douleurs de la lataleet inévi-

table séparation, ce leur doit-être un réconfort 

de voir que nous partageons leur peine et 

que nous prenons une part bien vive à leur 

grande tristesse. 

Cette foule assemblés au Champ du repos 

et qui a. le culte des morts, 

Cette foule venue de tous les points de la 

commune de Bayons et des environs, pour 

apporter à la famille Puslei un témoignage 

d'affectueuse sympathie, se joint à moi pour 

un solennel et dernier adieu 

Adieu cher confrère el ami, adieu au nom 

de tons les assistants el aussi au nom de tous 

les absents qui malgré leur éloignement sont 

de cœur avec nous. 

Nous nous joignons à ceux qui vous pleu-

rent et comme eux nous garderons votre 

mémoire et tacherons de suivre l'exemple de 

vos V-l'lUS. 

Adieu encore, et que légère soit la terre ou 

vous dormez votre dernier sommeil. 

Où en sommes nous ? 

Sous ce titre Où en sommes-nous ? M . le 

duc de Caylus. conseiller général de Maine.-et-

Loire, vient de (aire paraître, avec une parfaite 

opporlunité une nouvelle breclinre qui nous 

renseigne sur uotr^ situation financîèue. 

L'auteur compare cette situation à celle de 

1870. de 1878, de 1902 ces deux deru ères dates 

choisies en rair-on des tra «formations du ré-

gime républicain. Les chiffres, plus éloquents 

que tous les discours, prouvent que la mau-

vaise politique produit toujours de mauvaises 

linauces. Nous pouvons constater que les diffé-

rents rjiidtrois (sauf celui des cultes) se sont 

sans cesse accrus el en particulier ceux des 

administrations centrales. 

Quant aux diminutions do dépense-', les 

chiffres montrent qu'elles ne sont qu'apparentes 

et que l'amortissement de la dette n'est que tort 

insuffisamment doté. 

Dans la seconde partie de son ouvrage, M. 

de Caylus examiue les principales lois, les in-

terpellations les- plus caractéristiques de la lè-

g slature actuelle. Il relève les votes des dispu-

tés, groupés par départements, sur les questions 

les plus importantes. 

Cet opuscule bourré de chiffres pris dans les 

documents officiels, avec indication des pages 

même de ces documents, sera d'un grand se-

cours à tous les candidats, journalistes, confé-

renciers, qui voudront prendre part à la pro-

chaine lutte électorale. Les électeurs peuvent 

y puiser eux aussi d'utiles renseignements. 

Il i st des plus laciles à lire et à consulter, car 

le travail est présenté de la façon la plus claire 

et la plus méthodique. 

Nmis appelons l'attention de nos lecteurs sur 

cet ouvrage, précieux, d'un prix très modique 

(un franc), qui est mis en vente chez tous les 

libraires. 

aw»»*»gra«*g^awr>^^r'n!H»*aB«BuiaMKii^sy^^ 

Tournadous (Aveyroi.) le 14 octobre 1903. 

Ma femme souillait de maux d'estomac 

atroces et de maux de tête. Après avoir lu 

l'Almanach des Pilules Suisses, elle a voulu 

essayer de ce remède, grâce auquel elle s'est 

rétablie complètement. Alp. Ràurhel (Sig. 

lég.) Sté Hertzog, 28, rue Grammont, Paris. 

^Conseil médical 

Le Catarrhe Ilronchique se développe après 

plusieurs bronchites. 11 est caractérisé par 

l'évacuation de liquides Incolore, filant, trans-

parent, écumetix en partie, semblable au 

blanc d'œuf délayé dans l'eau, avec ou sans 

crachats épais, rarement colorés, expectora-

tion et crises d'élouflement intermittentes, 

accès soir el malin. Comme pour l'asthme et 

l'emphysème, un seul remède calme inslan-

Certificat de vertu 

J'affirme el je déclare, 

Avec sincérité, 

Que le congo sans lare 

Embellit la beauté.-

Un savant, à Victor Vaissier. 

A vendre. — Tout un matériel 

complet de Boulangerie. S'adresser à 

Mme Veuve Pellegrin ou au bureau 

du Journal. 

Atelier de Kepassage 

Mademoiselle Suzanne Clément 

informe le public qu'elle vient d'ou-

vrir, rue Droite, chapellerie Clément, 

un atelier de repassage au glaçage et 

au neuf. 

■*£ 

P.-L.-M. — Le chemin de fer élec-

trique du Fayet St-Gervais à Ckamo-

Tttx sera maintenu en exploitation 

pendant tout l'hiver 1905-1906, pour 

le transport des voyageurs, de leurs 

bagages et des marchandises à grande . 

vitesse. 

Des hôtels restent ouverts à Cha-

monix toute l'année . 

Pïi'XTS rïemandêspout'vendreàlacam-

A U Ll . 1 1 è> pagne des produits vétérinaires 

ir.dispeusables aux cultivateurs et éleveurs : 15 
fr. par jour à gagner toute l'année. — inutile 

d'écrire sans bonnes références. — S'adresser à 

MM Cha iv. au-Dixne if et Bis à la Sè^lùn ièr 

prés Cho et (Maine-et-Loire). 

Rie:t ' relevé au Cad tsj r 
mune sous les ntunére 
201 de la section C p 
tenauce du 51 arcs 10 c 
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Etude de Me L. BÉQUART 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

(Successeur de M" BASSAC.) 

/tdjudicalioh 
VOLONTAIRE 

Le Dimanche onze mars 

mil neuf cent six à 2 heures après-, 
midi dans une salle de la mairie de 
Valbelle il sera procédé par le mi-
nistère de M° Béquart notaire à 

Sisteron, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, ai-
tués sur le terroir de Valbelle et 
appartenant à M. Fortuné Figuière 

dit Franciscon. 

DESIGNATION 
PREMIER LOT 

Un vaste domaine appelé do-
maines des Ponchettes et des Pon-
tets d'une contenance d'environ 60 
hectares comprenant bâtiments d'ha-
bitation et d'exploitation, près labours 

bois vagues scierie source. 

Mise à prix : Deux mille francs, 
ci 2.000 francs. 

DEUXIEME LOT 

Deux maisons au hameau des 
Escoffiers avee puits et four confron-
tant l'une Francou. Riçhaud et che-
min, l'autre chemin et ruines rele-
vées dans leur ensemble au cadastre 
de la commune sous les numéros 

lancinent et gut 

Poudre Lou ; s L 

plus haute n'e 

verselle de 1900 

mandai de 1 fr 

rit progressivement ; c'est la 

'gras, qui a encore obtenu la 

m pense à l'Exposition Uni-

Une boîte est expédiée contré 

10 adressé à Louis Legras, 

133, Bd Magenta, à Paris. 

427, 431, 428, 421, 355, 390, 361 

de la section C. 

Mise à prix : Cinquante 1 
ci 50 francs. 

TROISIEME LOT 

Terre labourable au quartier de 
la I '.unisse divisée en deux parcelles : 
l'une confrontant chemin, rase et 
Breîhond relevée au cadastre de la 
commune sous les numéros 23 et 24 
delà section C, pour une contenance 

de 45 ares 90 centiares. 

Mise à prix : Deux cent cin-

quante fr. ci 250 francs. 

L'autre confrontant veuve Blanc, 
le Rieu, Pauline Girard, Richaud 
Henri relevée au cadastre de la com-
mune sous les numéros 125 p. 120 p. 
127 p. 128 p. de la section C. pour 
une contenance de 52 ares 50 cen-

tiares. 

Mise à prix : Soixante francs, 
ci • 60 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labour et bâtiment au quar-
tier de Longuefaim confrontant Veuve 
Curnier, chemin, Esprit Augustin, le 

Mise à prix : Cent francs, 
ci 100 francs. 

CINQUIEME LOT 
Un labour au quartier du Pariage 

confrontant chemin communal et Cur-
nier relevé au cadastre de la commune 
sous le numéro 052 de la section C. 
pour une conlenance de 1 hectare 11 

ares 40 centiares. ' 
Mise à prix: Vingt francs, 

ci ........... . • 20 francs. 

SIXIEME LOT 
Un labour au quartier de la Po-

chette confrontant du midi chemin et 
du couchant Veuve Curnier relevé au 
cadastre de la commune sous les nu-
méros 303 et 304 de la section E. 
pour une contenance 'de 25 ares 40 

centiares. 
Mise à prix : Vingt francs, 

ci. 20 francs. 

SEPTIEME LOT 
Un labour au quartier du Vallon 

du Pa.ro confrontant, Roubaud Michel, 
chemin, Borel Célestin et Roubaud 
Michel relevé au cadastre de la com-
mune sous les numéros 1.394 et 1395 
de la section B. pour une contenance 

de 44 ares 30 centiares. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 
ci 150 francs. 

HUITIEME LOT 
Un bois taillis au quartier de 

Lagasson et Champ Gontai d confron-
tant Francou Barthélémy. Vial Sa-
muel et Borel Célestin relevé au ca-
dastre de la commune sous les nu-
méros 1290 et 1297 de la section B. 
pour une. contenance de 1 hectare 31 

ares 50 centiares. 

Mise à prix : Vingt francs, 
ci. ../',.•... . ', 20 francs. 

NEUVIEME LOT 
Un labour au quartier de Jambon 

confrontant Jourdan Joseph, Veuve 
Blanc, Veuve Miette etRicu. 

Mise à prix.: Trente francs, 
ci 30 francs. 

DIXIEME LOT 

. Labour au quartier du Plan con-
frontant Esprit Augustin, Figuière, 
Richaud Célestin, Vallon relevé au 
cadastre de la commune sous les nu-
méros 98 et 99 de la section C. pour 
une contenance de 58 ares 70 cen-

tiares. 
Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci. . . . 150 francs. 

ONZIEME LOT 
Labour au quartier du Collet de 

Richaud confrontant chemin et Fi-
guière Philémon relevé au cadastre 
de la commune sous le numéro 758 
de la section C. pour une contenance 

de 31 ares 50 centiares. 
Mise à à prix : Quinze francs, 

ci 15 francs. 

DOUZIEME LOT 
Vigne au quartier de Laie Riou, 

confrontant au levant Rase, au midi 
Riou, au couchant Richaud Célestin, 
au nord Augustin Richaud, relevée 

au cadastre de la commune sous les 
numéros 908 et 971 de la section B: 
pour une contenance de 7 ares 07 c. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

c j 50 francs. 

TREIZIÈME LOT 

. Labour au quartier du Pariage, 
confrontant du nord Jourdan, du midi 
Salernes relevé au. cadastre de la 
commune sous le numéro 960 de la 
section C. pour une contenance de 

1 hectare 52 ares 30 centiares. 
Mise à prix : Qaarante francs. 

ci 40 francs. 

QUATORZIÈME LOT 
Labour au-quarier de Font-Ro-

brrt, confrontant Lieutaud, Tournière 
SiflVoy, Lieutaud, relevé au cadastre 
de la commune sous les numéros 64 
et 65 de la section. E. pour une con-

tenance, de 34 ares 90 centiares 
Mise à prix : Vingt-cinq francs. 

c [ 25 francs. 

QUINZIEME LOT 

Un labour au quartier du Champ 

Beinet, confrontant vallon, Richaud 
Bonaventure, Vial Félix, Latil Dési-
ré, relevé au cadastre de la commune 
sous le numéro 1378 de la seciion B. 
pour mie contenance de 8 ares 90 cent. 

Mise a prix : Cinquante francs. 

ci. . • ■ . . . 50 -francs. 

SEIZIEME LOT 
Bois taillis au quartier du Grand 

Adrech, confrontant communal de 
Sisteron, relevé au cadastre de la com-
mune sous le numéro 1571 de la 

section B. pour une contenance de 65 
ares 50 centiares. f?5 

Mise à prix : Quarante francs. "y 

ci 40 francs. 

DIX-SEPTIEME LOT 
Labour au quartier du plus haut 

Plan, confrontant Jourdan Joseph, 
veuve Quinson, Jourdan Joseph, re-
levé au cadastre de la commune sous 
le numéro 65 de la section C. pour 
une contenance de 30 ares 50 cent. ™ 

Mise à prix : Quarante francs. 

ci. ■ 40 francs. 

DIX- HUITIENE LOT 
Labour au quartier de Bavironne 

confrontant du midi rase, du levant 
Richaud, du nord Estellon, relevé au 
cadastre de la commune sous les nu-
méros 721, 727, 728 de la section C. 
pour une contenance de 44 ares 30 

centiares. 

Mise à prix : Deux-cent cin-
quante fr. ci 250 francs. 

DIX-NEUVIEME LOT 
Propriété en nature d'iscles et 

de labour au quartier des Iscles à l'ar-
rosage, confrontant Lieutier Joseph, 
Latil Désiré et Latil Adien, relevé au 
cadastre de la ^commune sous le nu-

méro 182 de la section A. 
Mise à prix : Cent francs. 

ci ÎOO francs. 

VINGTIEME LOT 
Une Blâche au quartier de l'Es-

pinasse, confrontant du levant Pons 
Louis, du couchant Figuière Marcellin 
relevée au cadastre de la commune 
sous le numéro 1612 de la section B. 
pour une contenance de 1 hectare 23 

ares 70 centiares. 
.Mise à prix : Quarante francs. 

ci. a * 40 francs 

VINGT-UNIEME LOT 

Labour au quartier du Champ 
de Montfort, confrontant chemin, 
vicinal, Figuière Philémon et bâ-
timents relevé au cadastre de la com-
mune sous les numéros 532p - 533. et 
570p. de la section C. pour une con-
tenance de 84 ares 91 centiares. 

Mise à prix : Huit cents francs 
ci 800 francs. 

VINGT-DEUXIÈME LOT 
Labour au quartier du Champ de 

l'Ase confrontant Brunei Marius 
chemin, Francou Barthélémy, relevé 
au cadastre de la commune sous les 
numéros 1527, et 1528 de la section B. 
pour une contenance de 14 ares 

60 centiares. 
Mise à prix : Quarante francs 

si 40 francs. 

VINGT-TROISIÈME LOT 
Maison au hameau de Aco-de-

Richand confrontant, du midi la rue, 
du couchant la rue et du levant Borel, 
relevé au cadastre de la commune 
sous les numéros 640 et 647 de la 

section C. 
Cette maison se compose d'une 

' salle servant d'auberge et d'uno cui-
sine d'un coté de la rue, et de l'autre 
coté d'une écurie, chambre et grenier 
à foin, ces deux parties de maison re-

liées par un pont, 
Mise à prix : Mille francs. 

ci 1000 francs. 
VINGT-QUATRIÈME LOT 

Un bâtiment au hameau de 
Aco - de - Richaud, composée d'une 
écurie, d'une chambre et d'un grenier 
à foin, confrontant Figuière Esprit 
chemin, Joseph Payol. 

Mise à prix : Deux cents francs 

ci 20O francs. 

l 'ING T-CINQ UIÉME LOT 
Un Labour au quartier de l'A-

mourié, confrontant Lieutier Joseph, 
Bourgues Henri, Richaud Henri, re^ 
levé au cadastre de la commune sousr 
le numéro 785 de la section B. pour 
une contenance de 5 ares 70 cent. 

Mise à prix : Vingt francs. 
ci 20 francs. 

VINGT-SIXIÈME LOT 
Un labour au quartier de La le 

Riou, confrontant ravin et Malvina 
Derrives, relevée au cadastre de la 
commune sous les numéros 814, 815 
et 887 de la section B. pour une con-
tenance de 9 ares 30 centiares. 

Mise à prix : Vingt francs. 
ci ■ 20 francs. 

VINGT-SEPTIÈME LOT 

Vague au quartier de Gibouses, 
confrontant au levant Vallon, au midi 
et couchant Brunei Marius, au nord 

Francou Eugène. 
Mise à prix : Vingt francs. 

ci .... 20 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M" BEQUART, notaire, ré-
dacteur du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BEQUART 
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Etude de M0 L. BEQUART 

Notaire 

à Sisteron (BassesrAlpes) 

(Successeur de M° BASSAC.) 

ADJUDICATION 

Volontaire 

Le Samedi vingt-quatre fé-

vrier mil neuf cent six à 2 heures 

après-midi à Sisteron en. l'étude et 

par le ministère de M" Béquart no-

taire, il sera procédé à la 

Vente aux E:. hères Publiques 
des immeubles ci-après désignes, si-

tués à Sisteron et appartenant aux 

hoirs Simon de Yalernes. 

DESIGNATION 
PREMIER LOT 

Une Maison située rue Fontchaude 

confrontant au midi Reymond, au nord 

Latil, au levant nie et au couchant 

rue Chapuzie. 

Mise à prix : quatre-vingts 1rs. 

ci 80 francs. 

DEUXIEME LOT ■ 

Une Ecurie située rue Fontchaude 

confrontant du levant rue Chapuzie, 

du midi Chabas du nord Bontoux. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs. 

TROISIEME LOT 

Une propriété en nature de la-

bour située au quartier de St-Pierre-

le-bas relevée au cadastre sous le nu-

méro 565 de la section G. confron-

tant André Gaspard et Bougerel. 

Mise à prix : Cinq francs, 

ci 5 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M c Béquart notaire, rédac-

teur du cahier des charges. 

Pour extrait : 

Béquart. 

Etude de Me L. BEQUART 

Notaire à Sisteron 
Successeur de M" BASSAC 

LICITATIOIN 

AMIABLE 
Le Samedi 17 février 1906 

à deux heures après-midi à Siste-

ron en l'étude et par le ministère de 

M° Béquart, notaire, il sera pro-

cédé à la 

Vente aux Enchères Pnbliqies 
des immeubles ci-après désignés, dé-

pendant de la succession de Auguste 

Brignaudy. 

DÉSIGNATION 
COMMUNE DE MISON 

PREMIER LOT . 

Un Vaste Domaine 
ayant son siège d'exploitation au ha-

meau des Contes, comprenant : bàti-

timents d'habitation, bâtiments d'ex-

ploration, labours, prés, bois et Mâ-

ches au quartier de Bois Domange. 

Mise à prix : Quinze mille frs. 

ci 15.00O francs. 

DEUXIEME LOT 

IP IFt 3=3 

au quartier de Valensibert d'une con-

tenance d'environ 24 ares, confron-

tant au levant chemin, au midi, au 

couchant et au nord Clément.. 

Mise à prix : Huit cents francs 

ci 800 francs. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à M* Béquart notaire, rédacteur 

du. cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART. 

A LOUER DE SUITE 
Hô«cl des Trois iïois 

Café (lu BEL- .1111 
S'adresser au propriétaire. 

A dêcoupor et à envover en même tamps 

que la photog aphie 

Sp'eilie PORTRAIT GRATIS 
dlnZZnitTun

 COUPON 

S ' «lZn,Z 0
p.ramm SPECIAL -

£ valeur E30 francs 

â'TlilE : PART8IBH 
DE PORTRAITS 

A G R A N V I L L E , direct*. 

Û 11 î m 
') .• » 

Le 

inent 

\ fïre A 

sj.fci.il, 

à titre 

agr'âiitiij 

craypn. de 

v;ileur comi 

d'une rëssi'ràb 

u'une exêcfitip 

ceti\ qui lui ei: 

coupon avec leu 

plus grand établisse -

a r ti t que du monde 

ivec le pr ut coupon 

absolume i pour rien, 

n sple diJti 

} .e lini au 

en . d une 

: S» ffancs, : 

e réel me 

^nunt a> hs'.i 

de 4v) x 50 

erc al .1 

ih 

4> 
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la poste, seus pli non 1er nié et 

recommandé. Le but de cette "fire 

extraord naire est d'introduire nos 

travaux artistiques dans chaque 

famille. 

iV. E. — Cette offre extraordi-

naire est valabe pendant 20 j-potr 

la Franc, les Colonies et l'E-

tranger. La photo, originale sera 

renvoyée intacte a.ec l'agrandisse 

ruent. Cette offre est vraiment laile 

à titre de réclame, et le client 

n'est pa* obligé d'acheter des cadres 

chez nous. L'Atelier Par'Sien 

de Portraits a à sa disposition 

les meilleurs artistes parisiens 

et peut exécuter d'une façon 

artistique n'importe quel tra-

vail, même le plus nitficile. 

Copie de plus ci.. S0.000 attes-

tations s-ra envoyée gratis 

sui demande. 

-Adresser toutes les communications : 

A. GRANVILLE, directeur 

Atelier Parisien de Portraits 
52, Rue Lafayette PARIS 

Le port et l'emballage sont à la charge du 

Client. 

(île 

TOUS DESORDRES 
DU 

FOIE, DES REINS 
8T DE 

L' ESTOMAC 

SONT GUERIS PAR 

DES 

N'attendez pas trop longtemps, 

mais détournez, peut-être, des 

années d 'atroces 

souffrances, 

PAR L'USAGE DE CE 

MERVEILLEUX REMÈDE. 

En vente dans toutes les pharmacies. 
Demandez à M. Oscar Fanyau, pâa? -
vtacien, à Lille, qui a introduit en 
France la Tisane Américaine des Sha-
kers, une ôroc/iure gratuite sur les 
maladies et le moyen de les guérir. 

Bulletin Financier 
La n te allemunde concernant la question de 

la police au Maroc, indiquant !e refus de l'Alle-

magne da reconnaître à la France des droits 

exclusifs, aeu po r effet de faire fléchir les 

cours au débnl de la séance. N tre marché n'a 

pas tardé cependant à se tessaisiret la clôture 

s'est effectuée aux envirous des cours de la 

séance précédante, 

Fermeté des valeurs de crédit et des chemins 

Irançais. Société générale 636. Comptoir d'Es-

compte 648. Nord 1828. Lyon 1380. 

La Briansk et la So*no\viee sout calmes à 444 

et à 1.332. I e Rio est de nouveau discuté à 1.G54. 

Or.intbus780. Thomson 740. 

On constate un bon courant d'achats en Union 

des Irarrways, Oe titre reste demandé à 97lr.50 

Le diviende poar l'exercice 19 ib sera, dit.lon 

supérieur a celui de tannée précédente, qui s'ê-, 

tait déjà élevé a 5.33 0/0. 

Les mines sud -africaines sont en reprise. On 

annonce que les bénéfices des 61 mines du Rand 

se sont élevés, pour le mois de décembré der-

nier, a 621.795 lfv. st. C'est un record pour l'an-

née 1905. 

■ tiP*hu*tu.t IMî. Hor» Concours. Memors r~ jury 

ÂULi3:GS OJ1 
□ toi 

pior Bùuiueura de Gn 
;lt .t 1 rritl<« il biillur et Ttrtfi f rMli I £ 

DER3Y FILS AIME 

71 i 77, r.dlj Thc-ftt.ro, PAU > 
^VOl FMMSO OW TIICT1 t»« LA L • t JA 

fa Urtmt tlur.lv u IWÊI. 

^^^^^^ 

<^HjUM0WT, m à Or'JON 

En veine à la Droguerie i^lt|L> 

à Sisteron 

ÊUËRISSEZ LES MALADES 
surtout PRÉVENEZ-LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

<Jotie°maf de Êa Santé 
organe de la Liberté de !a Médecine, hebdomadaire. 
Si paiement mensuel pour les maladies intimas. 

Diiecicur:. D r MAUEUF<$, auteur de la Santé 
pour tous, du guide il u mai de mer, etc. 

Suée gratis. 5, Fs St-Jacques, Paris (14 e )- Nombre», 
ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
boursé dix fois par primes, consultations gratuites, 
rétltftiiohs sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 

Digestions exceV<u>i«i, teint ti nls, santé uarlîlt* 

ta tiM.v 4 «a, -lôtafci&i m s»*l. rapide uni coUqan. 

a Viennel883 

ml 
Le Sirop du D r Zed est un calmant 

précieux pour les Enfants dans les cas de 

Coqueluche, Insomnies, etc.; contre la Toux 

nerveuse des Tbthisiques, ^Affections , des 

Bronches, Catarrhes, Inhumes, etc. 

PARIS, 22 & 19, nie Druuot, et Ph»\ 

Le Sel 

est un aliment 

précieux 

pour le cerveau 

les nerfs 

'*'^$Ësjgj8§Ê&^ et le sanir 

Dépôt : Droguèrié A. T.URI >' 

S.ster<in 

Si Vérita, •île Teintùn des 

1 Adoptée parles Personnes économes | 

T 

Vendue dans te monde entier 

La Paquet: 40 Centimes 

iS ANNÉES DE fcîaj 

I HORS SG^ceoc2 3 PARIS woo 
GRAND PRIX, S'-Louis 1904 

^jp^^ ^rjv| j ' 

r "TIGLÏS SFSOIilOM ^ËT 
pour USAGe INTIME 
E HANTiLLON ET CATALOGUE contre 0' 30 on 1 fr. 2* 

pour îi échantillons SOUB pli cacheté. — Recommandés pu 

Suiumitéa médicales. — Muson FOKDISE EU 1876. 

H. CHASTAN, 68, Eue J.-J. Bouaisau, ParU» 

Franco à l'essai.— Spécimen des 

.TBÏJSÏÏTRIBAUOEAU 
B g,«v-it. TUMIHUCftbriliat Priidpil i BESANÇON ï 

livre 10s orodtilt, directement eu Public, toit rheque ânnie 

■
—

 P'ut de 500.000 o/y'«t*:Montres, Chronomètres, Bijoux 

Pendules, Ortèvrerie, Réparations. Gratit et Franco Tarifs iiluttr 

Ou trouve la Montre TaiBioniuu û la Fabrique seulement. 

Sisteron. Imprimerie A. Turin. 

GuraiU Pascal LIEUTIER 

— METHODE A 

TOMATES, TRUFFES, HAî i 

ET FRUIT 
ligneusement prépar; 

M. Albert Clément informe le public qu'on trou 

assortiment de conserves alimentaires de 

et a des prix très réduits. 

ALBEKT CLEMENT, FEMBLAM 

SEUL CONCESSIONNAIRE P OU B L 

Rue Droite, SISTEROK, B..sses-Al 

un 
ble 

L'mqm PAQUETAGE ASSURANT LA CONSEEVTiCN 

rE DANS TOUTES LES BONNES ÉPICERIES. 
Eïiutz MB, CUAQUS PAQUET U MAHUUE BÉPOSÉE : PAC 
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Peintre =~= Successeur dg Sartorï 

Une Suunerie, SISTERON (Basses-Alpes 

LETTRÉ If fiffBllSQlfS 

VERRES MOUSSELINE 

V 1TRE1UE 

P 4 P I E R S PEINTS 

,1 PARQUETS 

ENCADREMENTS 

GOURON 
_ 

NE-RAÏRES 

SÛC'-'AltONTM 

DE LA G°-' SiSTI 
;,. E.CUSENIEB Fils AÎNÉ 8 C" 

L 
10 001) 98Q Us. 

C_ra I 

MUTUELLE UNIVERSELLE" 
ASSOCIATION POPULAIRE D'ÉPARGNE ET DE CAPITALISATION 

SO( JETÉ CIVILE DE PRÉVOYANCE AUTORISÉE PAR L'ETAT 

Statuts enregistrés et déposés à la Préfecture des Bouches-du-Rhône 

Siège social : 22, Rùe de la Darse à MARSEILLE (B-d R) 

Constitution d'un capital de StMB.B.Iî FRAflBf^ au maximum, fixé 
par l'article 26 des Statuts, et obtenu en 10 à 20 ans déversements 

modiques variant, suivant la durée de 20 centimes à 5 cent. 1/2 par jour. 

RIS. 228 Boulev:Vol !aire226 PARIS 

DUUÉL' 
VERSEMENTS 

trimestriels 
DUREE 

VERSEMENTS 

trimeslrieb 
DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 
DURÉE 

VERSEMENTS 

trimestriels 

10 ans 17.50 13 ans- 12.50 16 ans 8.50 

11 ans 14 ans 10.80 17 ans 
19 ans 5 .80 

15.45 7.55 

I2ans 13.70 1 5 ans 9.60 18 ans 6.65 
20 ans 5. 

DU uti?, i^ouça uu ^.icwiic cLvcLui. icuiun du od^iLtii, ios uuu sau o us ne sont pas perdues 
pour la famille, le livret étant réversible sur la tète de la personne préalablement désignée à 
la société par le titulaire. 

Avec les fonds provenant dés cotisations, la société acliète dai obligations à lots ou des va-
leurs dé tout repos qui sont uniquement déposées à la Banque de France. 

Les titres appartiennent en commun à tou? les sociétaires ; ils sont immatriculés au nom de 
La MHrnBLiiïi UNIVERSELLE . La Société fonctionne sous la surveillance et le contrôle 
d'un Conseil 'p ;rmaueut et d'uqe Commis-ion nommée par les sociétaires. * 

La Direction Générale demande partout des CORRESPONDANTS MUTUALISTES 

e e ounorat 

m m 

Seul concessionnaire du département des Basses-Alpes 

H©^Œ®:IMï\ Jeune 
RLE DROITE, 18, 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routière garantie 5 ans ISOfr. 

Bicyclette de luxe roue libre et frein 160 f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette de course 20Ofr. 
Bicyclette de Dame et Enfant. 

a j 
7 m A BASSES-ALPES 

Fabrication de Pneumatiques Vulcanisés 
Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. 80 
Enveloppes , . . 2 toiles 8 f. 80 

Enveloppes ordinaires 7 t. 80 

Chambres à air valvées 6 ir. 
Pose de roue libre et frein ... 1 8 fr. 

BÈPARATIOTsTS 

TRAÏsTSFORMATIOlNTS 

ZDSTIIE5I.IEJI_IA.OIEJ 

ÈMAILLAGB au Four 

BICYCL'STES ! N'achetez aucune 

RENDEZ-VOUS COMPTE 

mm mmm&MWM wms 

Accessoires de Bicyclettes vendus au 
— prix de facture — 

Le voyage sera intégralement rembour-

sé à tout aehetenr d'une bicyclette 

machine sans venir visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

AVANT D'ACHETER VENTE A. CRÉDIT 

i • 
T 

9: m 

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