
22* ANNÉE H' 2029 PARAIT LE SAMEDI SEPTTEMBRE 1906 

REPUBLICAIN INDEPENDANT 

Littéraire* Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS 

PAYABLES D'AVANCE 

Quatre francs par an 

ÉTRANGER, le port en sus 

Chacun son Rôle 

Le vent est au Féminisme. 

Quelques femmes jouissant d'u-

ne situation spéciale se sont 

avisées de réclamer pour elles 

les soi-disant avantages que 

possède l'homme. Quelques uns 

de ces messieurs : les uns par 

simple galanterie ; les autres 

pour trouver dans ce monve-

ment une réputation qu'ils n'a-

vaient pu se créer ailleurs, ont 

secondé les femmes et le mou-

vement féministe en est éclos. 

Où va-t-il ce mouvement ? où 

nous mène-t-il ? Les féministes 

feux et elles) même, n'en sont 

pas bien certains ; car s'ils font 

chorus pour réclamer les avan-

tages ils se gardent bien de par-

ler des charges, 

Aussi, au risque de passer 

pour des gens à esprit étroit, in-

sensible aux évolutions humai-

nes nous nous déclarons fran-

chement antiféministe. 

Lerôlede la femme dans l'or-

ganisme humain est assez beau, 

assez noble et reconnaissons-le 

assez compliqué pour qu'il suf-

fise à l'écoulement de son acti-

vité et celles qui réclament un 

rôle plus important pour l'ave-

nir, sont précisément celles qui 

ne remplissent pas leur rôle 

actif. 

La femme a son rôle dans l'a-

mour, dans la maternité, dans 

la famille. Si elle aime, son 

amour doit la préoccuper toute 

entière, lui donner assez de sa-

tisfaction, et ses enfants, son 

foyer, lui procurent assez d'oc-

cupations, sans qu'elle en re-

cherches dans les affaires pu-

bliques. 

Son rôle intellectuel : elle le 

trouvera dans la coopération 

qu'elle apportera à l'œuvre de 

son mari ; elle se réjouira de 

ses succès dans la vie, elle en 

sera grandie tout comme lui ; et 

aux moments difficiles, aux 

époques pénibles que chaque 

homme traverse ; c'est encore 

ellequi doit leconsoler, qui doit 

souffrir comme lui. C 'est par 

elle que i'homme verra renaître 

l'espoir. 

On a appelé la femme « l'ange 

du foyer-) ce titre est assez beau 

pour qu'elle le conserve et qu'il 

lui suffise. 

' Enfin a côté de ces raisons, il 

y a l'illogique, le comique que 
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l'émancipation apporterait dans 

l'organisation s )ciale. 

Nous nous représentons une 

femme émancipée faisant partie 

d'un groupe socialiste révolu 

tionuaire tandis que son mari 

serait ultra modéré et nous nous 

demandons qu'elles opinions 

germeraient dans le cerveau 

des mioches dont la maman 

préconiserait la socialisation 

des moyens 'e production tan-

disque le popa s'en tiendrait à 

la propriété individuelle. 

Nous voyons encore moins la 

femme électeur et par consé-

quent éliigble, dresser sa can-

didature contre celle de son 

mari. 

On sait ( surtout chez nous) 

qu'une campagne électorale ne 

va pas sans quelques mots 

amers, sans quelques insultes, 

etnous voyons la réconciliation 

un peu difficile entre l'heureuse 

élue et la malheureuse black-

boulée. 

De toutes les révolutions, le 

féminisme est celle que nous 

préférons la moins. 
J. V. 

EPHEMERIÛES BAS ALPINES 

Guis Léopold Benjamin 

Docteur en droit, professeur agrégé 

de l'école de droit d'Aix, originaire 

de Riez par son pére, naquit à Vo-

lonne le 18 octobre 18 IL II fit sa 

première éducation sous les yeux de 

son père et dans le collège de Riez. 

En 1823, il entra au collège Bourbon 

d'Aix, comme élève de cinquième. Ce 

ne fut que quelques années après que 

son intelligence si fit remarquer; mais 

déjà on avait apprécié en lui des qua-

lités précieuses ; aptitude au travail 

puissance de travail, absence de toute 

paresse, tels étaient les excellents 

moyens que la nature avait mis à sa 

disposition. 

Son goût pour les mathématiques 

fut prononcé, mais il ne fut pas ex-

clusif. Il connut les langues anciennes 

et sut apprécier leurs beautés. On l'en-

tendit souvent expliquer des passages 

d'Isocrate, de Xénophon et d'Homère 

avec une sûreté et une précision qui 

fait honneur à un helléniste de pro-

fession. Ses succès en philosophie 

furent plus beaux encore. Il obtint à 

Marseille en 1829, le premier prix de 

dissertation française. Après ses étu-

des universitaires et l'obtention du di-

plôme de bachelier ès-lettres, Guis, 

que son inclination dirigeait vers-d'au-

tres routes, dût, par déférence pour 

la volonté paternelle, se livrer à l'étu-

de du droit. 

Ce fut dans la capitale et sous les 

maîtres les plus habiles qu'il s'initia 

à cette science, oû il était appelé à 

briller d'un vif éclat. La jurisprudence 

cette étude aride, devint pour lui une 

mine féconde qu'il exploita avec sa 

passion ordinaire pour le travail et 

la méditation, 11 ne négligea pourtant 

pas de se perfectionner dans les au-

tres sciences, et on le vit suivre avec 

assiduité les cours de la Sorbonne, du 

collège de France, etc., et se nourir 

de la lecture des auteurs grecs ou la-

tins. Froid, sévère, résolu, il ne re-

culait devant aucune difficulté, il étu-

diait dans tous ses détails, , et ne se 

désistait qu'après l'avoir vaincue ou 

surmontée. Après trois années si uti-

lement employées, notre jeune compa-

triote revint de Paris avec le grade de 

licencié .en droit 

à suivre. 

Chronique Locale 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Foire. — Belle est bonne a été la 

foire de Saint- Barthélémy qui a eu lieu 

lundi chez nous. 

De nombreux fermiers, avaient de 

grand matin emmené leurs troupeaux 

de bœufs ou de moutons, et de longue 

date on n'avait vu à Sisteron pareille 

quantité de bestiaux : les cours du col-

lège, Paul Arène et la place de l'Eglise, 

jusqu'à la gendarmerie, où étaient par-

qués ces animaux, offraient un specta-

cle étrange qui faisait plaisir à voir. 

Nombreuses ont été les transactions 

soit dans le petit comme dans le grand 

commerce et il serait à souhaiter que 

toutes nos foires aient tout au moins les 

mêmes proportions que cette dernière et 

l'on verrait Sisteron reprendre son acti-

vité d'autrefois pojr le bien de tout le 

monde. 

Nous donnons ci-dessous la mercu-

riale de la foire : bœufs, de 60 à 62 fr. 

les 100 kilos ; moutons, 0 fr. 75 le kilo ; 

agneaux, de 0 fr. 60 à 0 fr. 80 le kilo ; 

porcs de lait, de lb à 20 fr. pièce ; blé, 

de 28 â 29 fr. les 128 kilogs ; avoine 49 

fr. les 100 kilos ; paille. 3 fr. 75 les 100 

kilos ; foin, de 8 à 9 fr. les 100 kilos ; 

tomates, de 12 à 20 fr. les 100 kiios. 

Excursionnistes Sisteronnais. 

— Dimanche 2 septembre à l'occasion 

de la fête patronale de Saint-Geniez. 

Excursion à Dromont. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 

samedi 1er septembre à cinq heures du 

soir. 

Les effets d'une grâce. — On se 

rappelle que la cour d'assises des Basses-

Alpes, dans sa dernière session avait 

condamne Rustori, pour assassinat à la 

peine capitale, voici que dimanche ma-

tin, l'un des défeuseurs de Rustori est 

allé lui confirmé la mesure de clémence 

dont il venait d'être l'objet. Rustori qui, 

depuis quelques jours passait des pério-

des de prostration extrême et d'agita-

tion effrayante, a été illuminé de joie. 

Pour la première fois, depuis de lon-

gues années sans doute, des larmes ont 

sillonné les joues amaigries du miséra-

ble. C'est avec une réelle èffusion qu'il 

a remercié tous cèux qui s'étaient inté-

ressés à sa grâce. Il ne cessa de pro-

mettre de bien se conduire, afin de mé-

riter bientôt la commutation de sa peine 

perpétuelle en une peine temporaire. 

Lundi matin, il a quitté la prison de 

Digne, transféré à Aix, pour l'intérine-

ment des lettres de grâce. 

On nous prie d'insérer l'entrefilet 

suivant : 

Balayage. — Depuis quelque temps 

déjà, les habitants du faubourg La Bau-

me sont privés du balayage des rues. 

Le nouvel entrepreneur aurait-il des 

douleurs rhumatismales, pour systéma-

tiquement oublier à remplir les obliga-

tions que lui impose le cahier des char-

ges ? 

Qu'en pensent Messieurs nos adminis-

trés. 

ETAT-CIVIL 

du 24 au 31 Août 1906 

NAISSANCES 

Maurice Germaine Amélie. 

Julien Juliette Paule. 

MARIAGE 

Entre Martin Jules et. MicAel Octavie Er-

nestine. — ï/tomasset Georges-Marie et Fau-

don Marie-Adélaïde. 

DÉCÈS 

Prève Calixte, 59 ans. 

P.-L.-M. — LaC ! ° vient de publier 

un Album artistique intitulé Itinéraire 

illustré Paris-Simplon-Milan. 

Cet album, qui renferme des pano-

ramas cartographiques, des reproduc-

ductions en simili-gravure et dessins 

à la plume, est mis en vente au prix 

de 0,50 c. dans les bibliothèques des 

principales gares du réseau ; il est 

envoyé également à domicile sur de-

mande accompagnée de 0,60 c. en 

timbres poste et adressé au service 

central de l'Exploitation, 20 boulevard 

Diderot, Paris. 

Médecine pratique 
Les personnes atteintes de bronchites 

invétérées qui toussent et crachent sans 

cesse, été comme hiver, peuvent guérir 

en employant lapoudreLegras.Ce remè-

de merveiiieux, qui a encore obtenu la 

plus haute récompense à l'Exposition 

Universelle de 1900, calme instantané-

ment et guérit l'asthme, le catarrhe, 

l'oppresssion, l'essoufflement et la toux 

des vieilles bronchites Une boite est ex-

pédié contre mandat, de 2 fr. 10 adressé 

à Louis Legras, 139, Bd Magenta à Paris, 

f tv>» «utfirfi ^M importante de la 
UH« TTiaiSOn région offre 30 fr. 

par semaine à ar/e.nt sérieux qui voudrait 

s'occuper du placement de se? produits. 

Bonnes références exigées. Ecrire aux ini-

tiales S. A. au bureau du journal. 

ON DEMANDI5 L apprenti 

pâtissier-

confiseur, chez M. Vollaire, Rue Sau-

nerie. 

A louer à la Sl-M'chel 

D I il I P U V ï) î i? à Sîsferon, rue 
DUuLnLiIllL Droite, bien 
placée et bien achalandée. Le pro-

priétaire fera tontes réparations utiles 

au gré du locataire. Facilités de paie-
ment. S'adres-er à M"" Vve BRUN, 

chaussures, Rue Deleuze à Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



Etude de Me Ch. BONTOUX 

Avocat-Avoué, Licencié en Droit 

à Sisteron (Basses-Alpes.) 

VENTE 
sur Conversion de Saisie 

II sera procédé le vendredi 21 

septembre 1906 à 2 heures après 
midi à l'audience des criées du Tribu-

nal civil de Sisteron,, devant M. 

Favier, juge commis, k la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés situés 

sur le territoire de la commune de 

de Valbelle (B.-Alpes.) 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE 

PREMIER LOT 

Terre labourable, quartier des Is-
oles numéro 182 section A. d'une con-
tenance d'environ 1 ares 20 centiares. 

Mise à prix : Vingt-cinq francs. 
ci 25 francs. 

DEUXIEME LOT 

Bois taillis, quartier de l'Espinasse 
numéro 1612 section B. d'une conte-
nance d'environ 1 hectare 25 ares 70 
centiares, confrontant du Lvant Pon« 
Louis, du couchant Figuière Marcelin. 

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

TROISIEME LOT 

Labour, quartier du Riou, numé-
ros 968 et 971 de la section B. d'une 
cantenance 72 ares 7 centiares, con-
frontant du midi le Riou, du levant 
ravin, du couchant Malvina Derrives. 

Mise à prix : Vingt francs. 
ci 20 francs. 

QUATRIEME LOT 

Terre labourable même quartier 
numéros 814, 815, 887 de la section 
B. d'une contenance d'environ 9 ares 
90 centiares, conftontant du midi le 
Riou, du levant ravin, du nord Borel 

et du couchant Lieutier. 
Mise à prix : Cinq francs. 

ci. . . . 5 francs 

CINQUIEME LOT 

Labour, quartier de Champ de 

l'Ai numéros 1527, 1528 section B. 
d'une contenance de 14 ares 60 centia-
res, confrontant du midi le chemin, 

du levant ravin. 
Mise à prix : Cinq francs. 

ci 5 francs. 

SIXIEME LOT 

Labour, quartier de Champ Bei-
net numéro 1378, section B. d'une 
contenance de 8 ares 00 centiares, con-
frontant du nord Latil Biaise, du le-

vant ravin. 
Mise à prix : Vingt francs. 

ci 20 francs. 

^SEPTIEME LOT 

Labour quartier rie l'Amouric, 
numéro 885 de la section B. d'une 
contenance d'environ 5 ares 70 centia-
res, conlrontant du midi chemin, du 
nord Lieutier, du couchant Bourges. 

Mise à prix : Quinze l'iv.::C5 

ci. . . .' 15 francs. 

HUITIEME LOT 

Bois taillis quartier de Layassoulet 

Champ '.ôntard, numéros 1296 et 
1297 de la section B. d'une contenance 
d'environ 1 hectare 3 1 ares 50 centia-
res confrontant du nord chemin, du le-

vant ravin. 
Mise à prix : Dix francs. 

ci 10 francs. 

NEUVIEME LOT 

Terre labourable et vague, quar-
tier de Combe-longue, numéros 254, 
255, 256, 257, 258 de la section C. 
d'une contenance de 59 ares 70 Cent., 
confrontant du nord le communal, du 

midi le chemin. 
Mise à prix : Vingt-cinq francs, 

ci. . • • ... 25 francs . 

DIXIEME LOT 

Maison au hameau des Escofflers 
numéros 427, 419, .355 de la section 
C. confrontant Francpu, Richaud et 
chemin, avec droits d'usage escallier 
1/30 et puits 1/30. 

Mise à prix : Vingt cinq fr. 
ci 25 francs. 

ONZIEME LOT 

Labour quartier de la Bouisse 
numéros 125 p., 126 p., 127 p., 128 p., 
de la section C. d'une contenance 
d'environ 52 ares 50 centiares con-
frontant du midi le ravin de Resssr-
vaou, du levant Richaud, du couchant 
Aurelle. 

Mise à prix : Vingt fr. 
ci.. 20 francs, 

DOUZIEME LOT 

Parcelle numéro 794 p. do la sec-

tion C, quartier de Saint-IIbnoré, 
d'une contenance d'environ 25 «res 
80 centiares, confrontant du nord le 

chemin, du midi Richaud. 
Mise à prix : Dix fr. 

ci ÎO francs. 
TREIZIEME LOT 

Bâtiment rural avec labour, 
quartier de Longue-Faim, numéros 
201, 202, 203, de la section C, d'une 
contenance de 51 ares 10 centiares, 
confrontant du couchant Esprit, du 
nord Riou. du levant Curnier, du 

midi chemin. 
Mise à prix : Vingt-cinq fr. 

ci • 25 trancs 
QUATORZIEME LOT 

Vague quartier de Pariage, nu-

méro 950, section C. d'une conte-
nance de 1 hectare 11 ares 40 cen-
tiares, confrontant du nord, couchant 
chemin, dulevantCommunal, dulevant 
Curnier. 

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

QUINZIEME LOT 

Terre vague même quartier, 
numéro 960, section C. d'une conte-
nance de 1 hectare 52 ares 50 centia-
res, confrontant du nord Jourdan, du 

midi Salernes. 
Mise à prix : Dix fr. 

ci • 10 francs. 
SEIZIEME LOT 

Vigne et labour, quartier du 

Plan, numéros 98, 99, section C. de 
58 ares 70 centiares, confrontant du 
nord chemin, du levant Esprit, du 
midi Figuière, du couchant Richaud. 

Mise à prix :- Deux-cents fr. 
ci , 200 francs 

DIX-SEPTIEME LOT 

Terre labourable, quartier du 
Plus-Haut-Plan, numéro 65, section 
C. de 30 ares 50 centiares, confron-

tant du nord Jourdan. 
Mise à prix : Dix fr. 

ci 10 francs. 
DIX-HUITIEME LOT 

Terre vague, quartier du Collet 
de Richaud, numéro 758, section C, 
d'une contenanpe de 31 ares 50 centia-
res, confrontant du nord chemin. 

Mise à prix : Cinq fr. 
ci 5 IV. 

DIX-NEUVIEME LOT 

Terre vague quartier de cote 
Longue, numéro 1108, section C. de 
2 hectares 50 ares 40 centiares, con-
frontant du midi, nord et levant che-

min. 
Mise à prix : Dix fr. 

ci...v ..10 fr. 

VINGTIÈME LOT 

Terre labourable vague et gravier 
quartier de Bouironne, numéros 721, 
727 et 728, section G. d'une conte^ 
nance d'environ 44 ares 30 centiares, 
confrontant du midi rase, du levant 
Richaud, du nord Estellon 

Mise à prix : Deux-cents fr. 

ci • 200 fr. 

VINGT-UNIEME LOT 
Terre labourable et oseraie, quar-

tier de champ de Monfort, numéros 
532 p., 533 p., 570 p. de la section 
C. de 84 ares 21 centiares, confron-
tant du nord le Ripu, du midi bâti-
ment, du couchant le chemin, du lè-

yant Figuière Philémon. 
Mise à prix ; Mille fr. 

ci 1000 francs. 
VINGT-DEUXIEME LUT 

Terre labourable, quartier de la 
Bouisse, numéros 23 et 24 section C. 
d'une contenance d'environ 45 ares 
90 centiares, confrontant du midi che-
min, du nord rase, du levant et cou-
chant Brémoud. 

Mise à prix : Deux-cents fr. 
ci - ... • 200 fr! 

VINGTrfROISIEMÈ LOT 
Labour et vague quartier du Jam-

bon, numéros 290, 291, 292, 212, 
213, section C. d'une centonance d'en-
viron 10 hectares 7 ares 10 centiares, 
confrontant du nord le Riou, du le-
vant Jourdan, du couchant Veuve 

Granger, du midi Blanc. 
Mise à prix : Cinquante fr. 

ci 50 fr. 

VINGT-QUATRIEME LOT 
Maison au hameau aco de Ri-

chaud, numéros 640, 647, section C. 
confrontant du midi la rue, du cou-
chant la rue, du levant Borel, compo-
sée d'une salle d'auberge et cuisine 
d'un côte de la rue et de l'autre côté 
d'une écurie, chambre et grenier à 
foin les dites pièces reliées par un 
pont au-dessus de la rue. Cette mai-
son est louée à Monsieur Vial qui 
y tient un débit. Le tout avec ses dé-

pendances. 
Mise a- prix : Mille fr. 

ci 1000 fr. 

VINGT CINQUIEME LOT 
l'ont un domaine situé ;'> Valbelle 

quartier de la Montagne co aprenant 
maison d'habitation et d'exploitation, 
four à cuire le pain, cour pré, labour. 

vague, bois taillis 

124, 
149, 
156, 
265, 

' 175, 
190, 

numéros i 2 1 , 123, 

125, 126, 127, 146, 147, 148, 
150, s 151, 152, 153, 15i, 155, 
157, 158, 161, 162, 163, 164, 
16(1, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 
176, 177, 184, 185, 186, 189, 
2 10, 241, 242, 243, 244, 251, 

258, 259, 260, 261, 262, 

21 266, 267, 268 p- 269 p. 270, 271, 
2-72,- 275, 277, 278, 279, 280, 281, 
282, 283 p. 284 p. 285', 288, 289, 290, 
291, 292 p. 293, 294, 295, 296, 297, 
298, 299,300, 301, 302. 303 p. 304 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 313 p, 314, 315 316, 317, 318, 
319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 
327, 228, 329, 330, 331, 333, 334, 
336, 341, 342, 377, 378, 379, 380, 
381, 382, 383 p. 384, 385, 386, 387, 
388, 389 p. 391, 392 de la section D. 
d'une contenance d'environ 58 hec-
tares 75 ares 20 centiares, confrontant 
du levant ravin du Grand-Vallon; du 
couchant ravin des Ponchettes. 

Mise à prix : Trôis-mille fr. 
ci •'. . . . 3.000 francs. 

VINGT-SIXIEME LOT 

Bois taillis quartier de Saint-Pons 

numéro 972, section G, de 55 ares 
40 centiares, confrontant du midi la 

Crète de Saint Pons. 
Misé à prix : Cinq fr. 

ci ■ 5 fr. 

VING T- SEP TIEME LOT 
Terre vague quartier du clos "de 

vaches, numéro 845 de la section E, 
d'une contenance d'environ 1 hectare 
72 ares 70 centiares, confrontant du 

midi canal et chemin. 
Mise à prix : Cinq fr. 

ci ... 5 fr. 

VINGT-HUITIEME LOT 

Terre labourable quartier de la 

Rochette. numéros 303, 304 de la sec-
tion B. d'une contenance d'environ 

25 ares 40 centiares. 
Mise à prix : Cinq francs. 

ci 5 francs. 

VINGT-NEUVIEME LOT 

Labour et vague, quartier de Font 
Robert numéros 64, 65 de la section 
E. d'une contenance d'environ 34 ares 
90 centiares, confrontant du levant, 
Lieutaud, du midi Lieutaud. 

Mise à prix : Cinq francs. 
ci 5 francs. 

TRENTIEME LOT 

Vigne au lieu dit Vallon du Parc 

numéros 1394, 1395 de la section B. 
d'une contenance d'environ 44 ares 30 
centiares confrontant du midi, le che-
min, du couchant vallon, du levant 

Roubaud Michel. 
Mise à prix : Deux cents francs. 

ci . 200 francs 

TRENTE-UNIÈME LOT 

Maison comprenant écurie, Cham-
bres et dépendances numéros 632, 635 
dy la section C. confrontant du nord 
Payol, du midi Figuière Esprit, du 

levant et couchaut la rue. 
Mise à prix : Cent francs. 

ci . . . . • lOOfrancs. 

TRENTE-DEUXIEME LOT 

Cave sous la maison Latil, confron-

tant du levant et midi chemin, dunord 
Bouveris et couchant Richaud, numé= 

ro 650 section C. 
Mise à prix : Vingt francs. 

ci 20 francs. 

TRENTE-TROISIEME LOT 

Ecurie et grenier, numéro 627, 
section C. confrontant du midi cou-
chant et levant rue, au nord Figuière 

Philémon. 
Mise à prix : Cinquante francs. 

ci 50 francs. 

TRENTE-QUATRIEME LOT 

Vague au lieu dit Mourrens, numé-

ros 895, 896, de la section B. con-
frontant du midi Brunei, du nord 
Francou et Lieutier, du couchant 

Tourniaire, du levant ravin. 
Mise à prix : Cinq francs. 

pi - . 5 francs. 

TRENTE-CINQUIEME LOT 

Bois taillis au lieu dit Pas de Cayet 
numéros 196, 197, 198 de la section 
C. confrontant du midi Vallon, du 
levant Esprit, du couchant Richaud, 

du nord chemin. 
Mise à prix ; Vingt francs. 

ci 20 francs, 

TRENTE-SIXIEME LOT 

Bois taillis au lieu dit Derrière 

St-Pons, numéros 227 de la section 
D. confrontant du nord. Salernes, 

midi et levant, veuve Blanc 
Mise à prix : Quarante francs, 

ci 40 francs. 

TRENTE-SEPTIEME LOT 

Grenier ait hameau des Escoffiers 
numéro 392 section C, confrontant du 
nord Pons Aine, de tous autrés côtés 
les rues. 

: Mise à prix : Quinze francs. 

ci, 15 francs. 

Après la vente au détail des im-
meubles dont s'agit, les 14". 20e, <2i*, 
24° et 31° lots seront réunis en un 
seul bloc sur une mise à prix formée 

dumontant des adjudications partielles 
Les 25 e 26° et 27" lots seront après 

les adjudications partielles réunis en 
un autre bloc sur une mise à prix 
formée du montant des adjudications 
partielles. 

Ces immeubles ont été saisis à la 
requête de Flavien Turcan, négo-
ciant, demeurant et domicilié à Siste-
ron ayant pour avoué M 0 Charles 
Bontoux. 

CONTRE : François-Fortuné 
Figuière propriétaire, demeurant et 
domicilié à Valbelle, ayant pour 
avoué M" Suquet, 

Par. procés-vcrbal de Bertrand 
huissier à Sisteron, en date des sept, 
huit et neuf février mil-neuf-cent-six 
enregistré et transcrit au bureau des 
hypothèques de Sisteron avec l'ex-
ploit de dénonciation le dix février, 
mil-neuf-cent-six. vol. 46, n°" 37 et 38. 

Mais par jugement du Tribunal ci-
vil de Sisteron, en date du sept août 
mil-neuf-cent-six enregistré, la pour-
suite de saisie immobilière a été con-
vertie en vente volontaire. 

La vente aura lieu aux clauses et 
conditions du cahier des charges dé-
posé au greffe du Tribunal civil de Sis-
teron par M 6 Charles Bontoux. 

Sisteron. le 19 Août 1906. 

C. BONTOUX. 

Etude de M" Félix THÉLÈNE 

AVOCAT-AVOUÉ 

Successeur de M'* Gassier et Estays 

58, Rue Droite, 58, 

Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
Sur Surenchère 

de Biens de Mineurs 

Il sera procédé le vendredi vingt-

un septembre 1906 à. 2 heures du 
soir, à l'audience des criées du Tri-

bunal civil de Sisteron, au Palais de 
Justice, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés situés 
sur le territoire des communes de Sa.-, 

lignac et de Vilhosc, arrondissement 
de Sisteron. 

Immeubles sis à Salignac 

PREMIER LOT 

Une Terre labourable avec basti-
don, au quartier de Damarouès, 
confrontant au nord chemin, au cou-
chant vallon, au sud Marcy, au levant 
Richaud, portée au plan cadastral de 
ladite commune sous le numéro 73 de 
la section B, d'une contenance ap-
proximative de 43 ares 98 centiares'. 

Mise à prix : Cent vingt-neuf f. 
ci 129 francs 

DEUXIÈME LOT 

Une Terre labourable au quartier 
de Damarouès, confrontant au midi 
chemin, au levant Giraud et Maurel, 
au couchant Esclangon, portée au 
plan cadastral de ladite commune sous 
les numéros 44 et 56 de la section B. 
d'une contenance approximative de 

63 ares 96 centiares. 
Mise à prix : Soixante-seize fr. 

ci .76 francs. 

Immeubles sis à Vilhosc 

TOISIÉME LOT 

Quatrième des anciennes affiches 

Une Terre labourable au quartier 
des Faychès, confrontant au' midi ' Ri^ 
chaud, au levant canal d'arrosage, 
portée au plan cadastral Je ladite com-r 
mune sous le numéro 122 de la sec-
tion C. d'une contenanoe approxima-
tive de 12 ares 80 centiares. 

Mise à prix : Deux cent quaran-
te-cinq fr. ci. . . 245 francs. 

QUA TRIÈME LOT 
Cinquième d <'S anciennes affiches 

Une Terre labourable au quartier 

des Châmpons, confrontant au nord 

canal, /au couchant, béai d'arrosa-
ge, au midi Nevière, d'une conte-
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riance approximative de 12 ares 80 c. 
portée au plan cadastral de ladite com-
mune sous le numéro 114 p. de la 

section C-
Mise à prix : Soixante-cinq frs. 

ci . , '65 francs. 
CINQUIÈME LOT ' 

Sixième des anciennes affiches 

Une Terre laoburable, pré et ose-
raie sis au quartier de la Ribière dite 
le Riou, confrontant au levant vallon, 
au nord Villarelle, d'une contenance 
approximative de 5 ares 95 centiares, 
portée au plan cadastral sous les nu-
méros 51 Op. 511p. 512p. 513p. de la 

section C. 
Mise à prix : Onze francs soixan-

te-dix centimes. 
ci 11 fr. 70 c. 

SIXIÈME LOT 

Septième, des anciennes affiches 

Une Terre labourable pré, et ose-
raie sise au quartier de la . Ribière, 
d 'une contenance approximative de 13 
ares 4 centiares, portée au plan ca-
dastral sous les numéros 474 bis p. , 
475bisp. 476bisp. de la section C. 
confrontant au levant le Riou, au mi-
di Prudent, au nord Borrély . 

Mise à prix : Onz fr. soixante-

dix cent. ci. . . . 11 fr. 70 cent. 

La vente de ces immeubles a eu lieu 
en vertu d'un jugement du Tribunal 
piyil de Sisteron en date du douze 
juin mil-neuf-cent-six, enregistré, ho-
mologuant une délibération du con-
seil de famille prise devant Monsieur 
le Juge de Paix du canton de Sisteron 
le vingt-neuf janvier mil-neuf- cent six 

à la requête de la dame Mariol Marie 
Alice, ménagère, veuve de Daigre-
mont Victor, en son vivant proprié-
taire cultivateur domicilié et demeu-
rant à Sisteron, agissant en qualité de 
tutrice naturelle et légale des mineurs 
Colombe et Charles DAIGREMONT 

domiciliés à Sisteron. 
A l'audience des criées du yingt-

cinq juillet mil-neuf-cent-six, ces im-
meubles ont été acquis par différants 
adjudicataires : le l r lot au prix de 
110 francs, le 2m° lot au prix de 05 fr. 
le 4m- lot au prix de 210 francs, le 5'"-
lot au prix de 55 francs, le 6"K lot au 
prix 10 francs, le 7m - lot au prix de 10 

francs . 
Suivantactes au greffe du Tribunal 

civil de Sisteron en date du dix-huit 
juillet mil-neuf-cent-six, enregistrés : 

Monsieur Lombard Stanislas pro-
priétaire cultivateur demeurant et do-
micilié à Salignac ayant M 8 Thélène 
pour avoué, a surenchéri du sixième 

les l r et 2m - lots et en a porté le prix 
à la somme de 129 francs pour le lr lot 

et à celle de 76 francs pour le 2'°' lot . 
Monsieur Nevière Fortuné fils, 

propriétaire domicilié et demeurant 
à Entrepierres ayant M' F. Thélène 

pour avoué, a surenchéri du sixième les 
4m> et 5 in - lots et en a porté le prix à 
la somme de 245 francs pour le 4 !"' lot 
et à celle de 65 francs pour le 5™f. lot. 

•jfpnsieùr Roman Calixte, proprié 1 

taire à Vilhoscy demeurant et domici-
lié ayant pour avoué M" Thélène a 

surenchéri du sixième les 6 '"■ et 7''1 ' lots 
et en a porté le prix à la somme de 
II fr. 70 cent, pour le 6m - lot et à celle 
de II fr. 70 cent, pour le 7m - lot. 

En conséquence ces immeubles 
seront revendus le 21 septembre 
à 2 heures du soir aux clauses et con-
ditions du cahier des charges dépo-
sé au greffe du Tribunal civil de Siste-
ron ayant servi à la première adjudica-
tion, et en outre à la charge des frais 

de surenchère. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M - Thélène, avoué, rédacteur 
du cahier des charges ou voir au greffe 

ledit cahier des charges. 
Sisteron le 28 Août 1906. 

F. THELFNL 

Dûment enregistrt 

Etude do Me L. BEQUART 

Notaire à Sisteron 

Successeur de M" BASSAC 

Adjudication 
Volontaire 

A titre de Licitalion 

Le Dimanche 30 septembre 

mil-neuf-cent six à 2 heures après-

midi, à Mison, aux Armands, dans 

une salle de la Maison d'Ecole, il sera 

procédé par le ministère de M° Bé-

quart, notaire à Sisteron, à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, si-

tués à Mison et apparlenant aux hoirs 

Truphème de L^ragne. 

DESIGNAI ION 
LES 

Moulins de Mison 
comprenant : moulin à farine, moulin 

à huile, loges à cochons, maison d'ha-

bitation, près, jardins et marais, sour-

ce d'un dédit moyen de 70 litres par 

seconde. Une partie de cette source 

entretient l'élevage d'écrevisses. Sur 

tout son parcours la source aplusieurs 

chutes d'un total de 45 métrés. 

Fait également partie de la vente 

tout un matériel de moulin en bon 

état. 

Ces immeubles sont relevés au ca-

dastre de la commune pour une con-

tenance de I hectare 42 ares 83 cen-

tiares. 

"^r ;SisimiiiB 60oofr. 
On peut traiter de gré à gré jusqu'à 

l'ouverture des enchères. 

Pour tous renseignements [s'adres^ 

ser à M' Béquart, notaire rédacteur 

du cahier des charges, 

Pour extrait : 

L. Béquart. 

Etude de Mc Félix THÉLÈNE 

AVOCAT- AVOUÉ 

Successeur de M' Gassier et Estays 

38, Rue Droite, à Sisteron (B.-A-.} 

VENTE 
Sur Surenchère 

Il sera procédé le mercredi 21 

septembre mil neuf-cent-six à deux 

heures du soir, h l'audience des criées 

du tribunal civil de Sisteron, au Pa-

lais de justice à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, si--

tués sur le territoire de la commune 

de Peipin (Bassea^Alpes) 

DÉSIGNATION 

des Immeublos à vendre 
PREMIER LOT 

^ jer i)ine ^1110 () ino rJ me $"le 9"" 

lots des anciennes affiches.) 
Ce lot comprendra : 
1° Terre labourable et pré le tout 

arrosable situé au quartier des Bons-

Enfants, numéros 142 et 143 de la, 
section A- d'une coqteuançe d'euviron 
67 ares \\ centiares ; sur le numéro 
142 se trouve un bâtiment d'exploit 
tation construit en chaux et pierres, 
composé de loge à cochons, hangar, 
écurie, grenier à foin, chambre à cou-
char et cuisine, confrontant dans son 
ensemble du levant la route, du cou-

chant le canal. 

2° Terre labourable et vague sise 
au quartier de Banastier, portée au 
plan cadastral sous le numéro 121 p. 
de la section A. d'une contenance 
d'environ 40 ares, confrontant du nord 
Nevière, du levant Pascal, cju, cou-
chant le çomniqnah 

3" Terre labourable et vague sise 
au quartier de Banastier portée au 
plan sous le numéro 32 de la section 
A d'une contenance de 35 ares 50 

centiares. 
4* Vague et bruyère, autrefois la-

bourable, au quartier de Banastier, 
numéros 28 et 29 de la section A. 
d'une contenance d'environ 49 ares 24 

centiares. 

5" Propriété composée de terres 
labourables, pré, bois, vague et bruyè-
re, numéros 25 p. de la section C. 24, 
38, 39, '40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 p. 
48, 49, 50, 51, 52, 53 de la seotion 
A, au quartier de Banastier, d'une 
contenance d'environ 14 ares 70 centia-
res ; au centre de ce lot se trouve un 
bâtiment d'exploitation, confrontant 
dans son ensemble du levant Nevière, 
du nord et couchant bois communal. 

6° Vague et bruyère au quartier 
des Puits, numéro 381 de la section 
C. d'une contenance d'environ 35 ares 
96 centiares, confrontant du couchant 
Derrive et des auttes côtés le com-

munal. 
7° Vague et bruyère au quartier 

des Louettes ou les Puits, avec jas ou 
bergerie, numéros 387, 389 de la sec-
tion C. d'une contenance d'environ 2 
hectares 68 ares, confrontant du nord 
Brémond, du midi Derrive et des au-

tres côtés le communal. 
8° Vague et bruyère au quartier 

de Banastier, numéro 10 de la section 
A. d'une contenance d'environ 53 ares 
confrontant du nord le communal, 
du couchant Buisson, du levant Par-

rot. 
Mise à prix : Cinq mille dix 

sept fr. 
ci . . 5017 fr 

DEUXIEME LOT 

(3"' E des anciennes affiches) 

Ce lot comprendra : 1° Une blâche 
au quartier des Echelettes, confron-
tant du nord Mademoiselle de Castel-
lanne, du levant Chaix, du couchant 

Pierre Lambert. 
2° Une blâche au même quartier, 

confrontant du levant Guigues Ma 
rius, du nord Pascal, du couchant 

Thome. 
3" Unn blâche au quartier, con-

frontant du levant le communal, du 
couchant le communal. 

4° Un labour au quartier de Des-
teil ou pré de Peyreye, numéro 387, 
388 p. de la section A. d'une conte-
nance d'environ 38 ares 8 centiares, 
confrontant au lovant Mademoiselle 
de Castelanne, au nord le canal, au 

couchant Roux. 
Mise à prix : Mille sept curit soi-

xants deux fr. 
ci 1762 fr. 

Ces immeubles ont été saisis à la 
requête de Monsieur Fortuné Honore 
Andrieux, propriétaire domicilié et 
demeurant à Entrepierres. 

Contre : 1° Monsieur Guigues 
Augustin propriétaire cubivateur. 

2° La dame Brun Rosa Louise 
Joséphine, sans profession, épouse 
Guigues Augustin, demeurant et do-
micilié ensembles à Peipin. 

Suivant procès-verbal de Chauvin 
huissier à Sisteron en date du treize 
juin mil-neuf-cent-six, enregistré, et 

transcrit avec l'exploit de dénonciation 
aux saisis. Mais par jugement du Tri-
bunal civil de Sisteron en date du 
onze juillet mil-neuf-cent-six enregis-
tré, la poursuite de saisie immobilière 
a été convertie en vente volontaire. 

A l'audience des criée.0 du Tribunal 
civil de Sisteron du huit août 1906 
Ces immeubles ont été adjugés comme 
suit : les 1°, 2"", 4",B , 5 ra°, 6""\ 1™, 8 m « 
et 9me lots en bloc à la dite audieu-
ce au *prix 4,300 francs, à M" 
BONTOUX avoué. Et la 3"'» lot ad-
jugé au prix de 151 Q, francs à M-

SUQUET avoué, 

Suivant acte au greffe du Tribunal 
de Sisteron en date du huit août mil-
neuf-cent-six, enregistré, 

Monsieur BRUN Victor, proprié-
taire à Laragne y demeurant et do-
micilié, ayant pour M" THELENE 
pour avoué, les a surenchéris du si-
xième et en a porté le prix pour les 
I- r ,2m -,4m -, 5m \6m8 , 7 ,"-,8m ,9" lots 

à la somme de 5017 francs et à 
la somme de 1762 francs pour le 

3™- lot. 

En conséquence ces immeubles se-
ront revendus le vendredi vingt-un 
semptembre mil-neuf-cent-six à deux 
heures du soir aux clauses et con-
ditions du cahier des charges déposé 
au greffe du Tribunal civil de Siste-
ron, ayant servi à la première adju-
dication et en outre à la charge des 

frais de surenchère. 

Pour tous renseignements s'adres-
ser à M° THELENE, avoué, ou voir 

au greffe le cahier des charges. 

Sisteron, le 28 août 1906. 

THÉLÈNE. 

Dûment enregistré. 

PREFECTURE DES BASSES-ALPES 

Commune de La Motte du- Caire 

Adjudimlion 
Le dimanche neuf septembre 

mil-neuf-cent-six à deux heures de 

l'après-midi, il sera procédé à la 

mairie de La Motte-du-Caire, à 

l'adjudication au rabais des travaux 

ci-dessous désignés. 

LOT UNIQUE 

Construction d'un Groupe scolaire 
Travaux à l'entreprise 48.387 fr. 

Somme à valoir pour 

travaux imprévus. . . 2612 fr. 05 

Total. . . 51000 fr. 00 

Cautionnement : 4000 fr. 00 

Le Maire, 

signé : Beymond. 

Pour tous renseignements s'adres-

iev à la mairie de La Motte-du-Caire. 

Bulletin Financier 
Le marché témoigne de tendences sensible-

ment [ tus fermes, dont les fonds russes, eu 
l'absence de nouvelles plus mauvaises, sont 
les pjemiers a bénéliciers. 

Noire 3 o[o perpétuel progresse à 98.85, 
l'Extérieure à 96.S7. Turc 07.22. 

Valeurs de crédit bien tenues, sans grand 
changement dans les cours. Société Générale 
608. Comptoir d'Escompte 60b. Chemins fran-
çais calmes, chemins espagnols en hausse. 

Echanges toujours suivis en obligations 
nouvelles S 6|0 de Victoria Minas qui se 
traiteut momentanément encore à 452 fr. Ce 
prix d'achat est avantageux, car un coupon 
de 12 fr. 30 leur sera payé le i'à septembre 
proc/tain, leur sécurité est entière puisqu'el-
les juissent d'une garantie, en or, du gou-
vernement brésilien affeclée par privilège, à 
leur service parla Compagnie. 

Valeurs de traction mieux tenues. Hausse 
de 8 fr sur le Rio à 1.745. Faiblesse de la 
Briansk à 281. 

Les Mines d'or enregistrent de nouvelles 
plus values, à la faveur des rac/iats qui se 
prodvisent en nombre c/iaque jour plus im-
portant dans ce groupe que le bon marc/té des 
cours rend particulièrement intéressant. 

L'Imprimeur-Gérant : Pascal LIEUTIER 

ATELIER 

de 

Carross lie 

Forge - Charronnage 

Peinture - Garniture 

PUT Màximin, Place de h Gd 'Ecole, Sisteron 

Monsieur PUT Maximin, à l'honneur d'informer le public qu'il vient de 
remettre à neuf son atelier de Carrosserie et Charronnage, situé Place de la 
Grand'Ecole ; qu'il s'est muni d'un outillage perfectionné, lui permettant de 
livrer avec célérité et à des prix modérés, tous les travaux de réparation et de 

neuf qu'il voudra bien lui confier. 
En outre, il informe ses confrères des communes environnantes qu'il tient à 

leur disposition un grand stock de bois de frêne livrable sur demande. 

BisctJiTs PERINIOT 

Dernière 

Création 

4& des G 

et*0*1 
La >4erveïÏÏe 

Gaufrettes Fourrées. 
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pot usine Honnorat 
— Seul concessionnaire du département des Basses- Alpes 

HONNOI1AT, Jeune 
RLE DROITE, 18, — SISTERON — BASSES-ALPES 

Aperçu de quelques Prix : 

Bicyclette routière garanties ans 130 fr. 

Bicyclette de luxe roue libre et frein 1 6 O f. 

Bicyclette extra-luxe 180 fr. 

Bicyclette de course 20Ofr. 

Bicyclette de Dame et Enfant. 

Fabrication de Pneumatiques Vulcanisés 
Enveloppes vulcanisées, 3 toiles 10 f. SO 

Enveloppes , . . 2 toiles 8 f. 80 

Enveloppes ordinaires 7 t. 80 

Chambres à air valvées 6 ir. 
Pose de roue libre et frein ... 18 fr. 

RÉPARATIONS 

TRANSFORMATIONS 

NIKBLAQE 

ÈMAILLAGB au Four 

E!I(D^(l)Sir(EILiaïPÎKB il •* 
B1CYCLISTES ! N'achetez aucune machine sans venir 

RENDEZ-VOUS COMPTE AVANT D'AC 

Accessoires de Bicyclettes vendus au 

— prix de facture — 

Le voyage sera intégralement rembour-

sé à tout acheteur d'une bicyclette 

visiter le magasin de dépôt, Rue Droite, 18. 

HETER VENTE A CRÉDIT 

A LA CHAUSSURE MODÈLE 

V e BRUN Adolphe 
§ae §eleuze,7, ou $alaye, i@§$(E§ig (§asses-<glpes) 

DROGUERIE — EPICERIE 

Veuve A. ' TURIN 

mnuiiiDiiumiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii: .iiiiimmiimuinHinni 

Bottines en tous genres, fortes et de luxe, clouées 

et cousues main, pour Hommes, Femmes, Fillettes et Enfants |; 

Bottines et Souliers blancs pour mariées en Satinette, Satin-Soie et Peau 

Place de l'Horloge, SISTERON 

Produits spéciaux concernant la Droguerie 

Teint ureKabi line, Teintures Française et Persanne. 

Sulfate de cuivre, de fer ; Bouillie pour le sulfatage delà 

Lessive Phénix ; Bleu outre- mer, Anti-Rouille, produit 

spécial pour effacer les tâches sur le linge. 

Mastic LhommeLefort (pour le greffage.) 

Vernis rouge pour le parquet (spécialité de la maison.) 

Peintures fines et or jinaires ; Pinceaux ronds et plats. 

Tubes (markovine; servant à marquer les bêtes à laine. 

Parfumerie — Savons Ans — Essences diverses 

SUISENPARFAÎT! 
POUVEZ- VOOS EN DIRE ACTANT ? f5 g 

et 

ÊOÊRISSEZ LES MALADIES 
surtout PRÉVENEZ-LES chez 

l'homme et les animaux en lisant le 

Journal de la Santé 
organe de la Liberté de la Médecine, hebdomadaire. 

Supplément mensuel pour les maladies intimes. 
Directeur: D r MAbEUFQ, auteur de la Santé 

pour tous, du guide du ma/ de mer, etc. 
Spëc. gratis. 5, Fs S t-Jacques, Paris (14 e). Nombreu-

ses illustrations. L'abonnement de 6 fr. est rem-
toursé dix fois par primes, consultations gratuites, 
rèduclions sur eaux minérales, stations d'été, hôtels, 
ti\res, à| pareils, médicaments, maisons de santé, etc. 

Un malade m'écrit : 

« Je sou li rais horriblement 
depuis deux ans de douleurs 
de l'estomac et du ventre, de 
maux de reins et de dos, de 
faiblesse sexuellect générale, 
et je désespérais de guérir à 
monâtre (50 ans) lorsque j'eus 
le bonheur d'acheter votre 
merveilleuse Éleotro-vi-
gueur. 

« Depuis trois mois que j'en 
fais-usage., j'en suis 1res satis-
fait, car je suis déjà entière-
ment guéri. 

rgnouTE personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau 

U à se sentir réellement — Avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse — 

H infuser à nouveau dans son corps une ardente vital île ; ;t se sentir le ; 

màgn&iniie enthousiasme de l'énergie de jeunesse ; à se sentir heureuse, gaie 

et remplie de joyeuses impulsions; — en un mol, à se sentir d<Mtar rosse [Tn&es 

de découragement, d'égarement cérébral, de celle lugubre et slnp.ile sensibilité ; h 

avoirconlianceensoij'estimedesoi-mêmeetradmiration des homnies eldes fejnmès. 

Tels sont les désirs de Loule personne, et ces désirs peuvent èlre réalisés. 

" LECTRO-VIGUI 
Fchdrhomme superbe; ilfait tressaillirles nerfsde lajoyeuse activiu 

pli! le eu ui' d'une sensation de bonheur, fait tout voir sous lin àspec! 

les muscles aussi durs que des barres d'acier. 

L'ÉLECTRO- VIGUEUR opère ainsi 

pendant voire sommeil par l'Electricité, éner-

gie de là nature. 

m 
iûtis SPËSIAUH eaitr 

pour USAGE INTIME 
E HANTILL.ON ET CATALOGUE contre CfSO ou 1 fr. 26 
polir S échantillons soas pli cacheté. — Recommandée paf 
Sommités médicales. -- M.IBOH FOKDSIC in 

H. CHASTAN, 68. Eue J..J. Eoujfiau. Paria. 
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5" 
o 

juvénile; il rem-

açréable et rend 

jrochureGratuite mi5 braSS™ S 
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