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SEMAINE POLITIQUE 

LA CIRE ÉTLËGONGRÈS 

Semaine remplie d'incidents 

politiques et d'émotions justi-

fiées. 

Après la démission du minis-

tère, la retraite de M. Casimir-

Perrier. Cette désertion du 

Président de la République a 

un moment aussi critique a été 

sévèrement commentée par les 

journaux. Lardé par les insultes 

quotidiennes dont on l'a abreu-

vé depuis son entrée a l'Elysée, 

découragé par le vote de la 

Chambre pj contre le ministère 

Dupuy, et profondement écœu-

ré de scandales qui se succèdent 

a jet continu, une seule solu-

tion lui paraissait raisonnable 

pour sortir du gâchis : la dis-

solution. 

Or, il n'a pas osé la réclamer 

au Sénat. Convaincu des mau-

vaises dispositions de cette 

haute assemblée, il n'a pas 

voulu s'exposer a un échec. Il 

eût fallu démissionner après 

cette tentative et le successeur 

de M. Carnot a autant aimé 

démissionner avant. 

Du reste M. Perrier s'était 

rendu compte qu'il ne lui 'était 

possible de faire aucun bien, 

qu'il devait, désarmé, subir les 

outrages d'adversaires haineux, 

sans avoir pour compensation 

la satisfaction d'orienter la po-

litique intérieure vers des pra-

tiques plus honorables. 

Ajoutons cependant que M. 
Casimir-Perrier redoutait beau-

coup moins les attaques de ceux 

qui le diffamaient, le calom-
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AZOR & VELLEDA 

Mais elle, oh' non, elle n'était pasbavar-

de, du moins sua les questions capitales. 

Vous demanderez pourquoi Azor était si 

discret, si réservé, si peut questionneur, 

Pourquoi ? pourquoi ? Et bue diable, vous 

devez bien le comprendre, 

Quand je «méditais» sur mon ottomane, 

tout seul chez moi. ma grosse pipe aux 

dents, je rageais parfois sérieusememant ; 

je m'exitais à l'indiscrétion, ja me talon-

nais avec des objurgations qui eussent dû 

changer Azor en un lion ténéraire. 

Et puis, il me venait des doutes, des ob-

jections, largement motivés, vous en con-

viendrez, par le silence de la demoiselle. 

Uné pènsion de sa mèse ; on ne la voit ja-

mais, cette mère, et elle ne parle jamais 

niaient ouvertement, publique-

ment, que les manœuvres clan-, 

destines de ceux qui parais-

saient le protéger et le soute-

nir. Telles sont les motifs qui 

auraient dicté la conduite de 

Pex-Présidentdela République. 

* # 
* 

Le premier moment de sur-

prise passé, le sentiment domi-

nant a été de connaitre le résul-

tat du congrès tenu Jeudi à 

Versailles. La masse populaire 

sentait très bien que ce qui était 

réellement en discussion dans 

l'occurence, c'était moins l'avè-

nement de telle ou telle person-

ne qu'un changement de politi-

que et d'orientation au point de 

vue intérieur. Au deuxième tour 

de scrutin, Monsieur Félix Fau-

re obtient 435 voix contre M. 

Brisson qui en obtient 363. 

Le nouveau Président de la 

République est âgé de 53 ans 

et est député depuis 1881 . Ce 

richissime armateur du Havre, 

fut, a la dernière heure, un des 

fidèles de Gambetta qui se l'atta-

cha comme sous - secrétaire 

d'état aux colonies. 
Espérons qu'il saura s'en-

tourer d'un ministère sérieux, 

résolument décidé a procéder 

a l'épuration nécessaire et a 

travailler a faire de la Répu-

blique le gouvernement hon-

nête et réformateur qu'il doit 

être. 

La tâche doit être facile dans 

un pays qui vient de traverser 

une pareille crise avec la su-

prême tranquilité qui convient 

a une nation démocratique, 

maitresse de ses destinées. 
L. MONTUERRI 

d'elle. Pourquoi en hôtel meublé ? Pour-

quoi pas, comme une jeune fille convenable 

dans un petit logement ? Elle est étran-

gère ; peut-être qu'en Hollande... Mais est-

elle bien Hollandaise, au surplus ? Com-

prend-on que je file ainsi le parfait amour 

sans connaitre exactement le lieu d'origine 

de mon amoureuse. Sans compter tant d'au-

tres choses que je ne sais pas et qui aurait 

pourtant leur importance. 

Alors la pensée tournai ; « Voyons, Azor 

ou vas- tu avec cette belle amourette Vas-tu 

faire la femme de cette inconnue ? En tout 

cas, si tu te décidais à pareille solution, il 

faudrai bien que ou toi s'inquièté de ces 

détails essentiels sur son passé, sur sa fa-

mille, etc. On n'épouse pas chat en poche 

même quand on s'appelle Azor. Et bien, 

alors pourq oi ne pas prendre le taureau 

par les cornes, pourquoi éterniser — notez 

que nous en sommes a peine au bout du pre-

mier mois — une aventure qui pourrait ne 

pas avoir d'issue possible, ou du moins au-

tre qu'une amourette du quartier Latin ? » 

La logique faisait dévier le cours de ma 

TRIBUNE LIBRE 

Questions sociales et philantropique 

{suite) 

Cette loi de décapement, cette mise hors 

concours que nous demandons au point de 

vue économique a d'ailknrs déjà été faite au 

point de vue politique, elle date du 14 Août 

1884 et porte textuellement : 

x( Les membres des familles ayant régné sur la 

« France sont inéligibles à la Présidence de la 

« République », et elle est appliquée. 

Si donc les Princes et les prétendants 

à un titre quelconque au Trône de la Fran -

ce sont exclus du droit de concourir au siège 

de chef de l'Etat en vertu de la loi do 1884, 

il serait bien facile de libeller un article 

portant que quiconque possède une fortune 

notoirement connue de plus de dix millions 

est privé du droit d'exploiter ou de diriger 

une maison de banque ou de commerce quel 

qu'il soit, ni directement ni indirectement 

sous peine de confiscation de ses bénéfices 

et de venté au profit de l'Assistance publique 

de tous ses engins de production. 

Cette Loi de décapement et de mise hors 

concours, pratiquée aussi lacilement que 

celle de l'Exclusion des Princes à la prési-

dence de la République produirait des efi'ets 

de répartition et de distribution des riches-

ses que tout le monde ressentirait, parce 

que les favoris de la fortune bien persuadés 

qu'ils auraient à se soumettre au fonction-

nement d'un déversoir légal et obligatoire, 

avant d'arriver au niveau du déversoir, ou-

vriraient tous les premiers des robinets de 

générosité, qui iraient alimenter directe-

ment ou indirectement les classes laborieu-

ses et l'assistance publique. 

Cette disposition prise on sent tout de 

suije, combien il serait facile d'assurer les 

moyens d'existence de ceux qui sont hors d'état do 

travvailltr. » 

Nous reviendrais sur le chapitro de 

l'Assistance publique, mais la première 

conséquence du déoapement, c'est comme 

on le voit, les soins et les secours aux pau-

vres, aux malades et aux infirmes de tout 

âge et de toute catégorie. 

La 2"'° conséquence se manifestera par 

l'application de dispositions nouvelles dans 

la répartition des bénéfices de la production^ 

Et c'est ici le point le plus important >de no-

tre étude. 

Nous avons déjà dit qu'il fallait faire une 

pensée : « Amourette' c'hst bientôt dit ; 

mais c'est que jusqu'ici l'affaire ne prend 

nullement cette tournure Mlle Van Hoppe 

(je n'én n'était pas encore même â l'appe-

ler par son petit non ) est d'un parfait 

abandon extérieur avec moi, mais, sapristi 

comme elle sait me teuit à distance, Lui ai-

je seulement jamais brisé le bout des doigts 

Dire que c'est a peine si nous échangeons 

une respectueuse poignée de main. » 

Et quand la pipe était finie : « Allons, 

Azor. du courage, de l'énergie : Allons, 

Azor, du courage, de l'énergie, que diable. 

Parle, interroge, avec tact, avec déffèren-

ce mais avec défférence mais avec adresse 

et insistance. Il faut en finir cela ne peut 

durer éternellement. Et le lendemaiu. Azor 

redevenai le bon terre-neuve bien doux 

bien timide, qu'une caresse de la voix ou 

des yeux rendait tout heureux et qui se 

contentait de cette nourriture par trop lé-

gère. Oh les amoureux ! 

Tant est si bien qu'à la veielle du femeux 

dîner Catannas je savais bien qu'elles étaient 

ja couleur, la fleur, l'étoffe préférées par 

Mlle Van Hope, je connaissais le nom des 

répartition plus équitable que par le passé, 

des bénéfices de la production, entre tous les 

facteurs qui concourent à la réalisation de 

ces bénéfices. 

Qu'il fallait rendre le travailleur toujours 

plus sage, toujours plus énergique, toujours 

meilleur, afin d'obtenir un maximum de 

production, et que pourarriver à ce résultat, 

il fallait tenir compte du travail physique 

d'une part et du travaiL intellectuel de l'au-

tre ; Qn'il fallait ensuite par des mesures 

efficaces prises au profit du travailleur, lui 

faire entrevoir au milieu de ses fatigues pré-

sentes, les résultats accordés à ses efforts, 

pour le jour où il devrait passer de la pé-

riode d'activité à_la période de retraite 

ou de repos. 

Qu'en conséquence il y avait un ensem-

ble de mesures nouvelles à prendre et à 

appliquer pour arriver au but proposé ; le 

bien et la paix de tous. 

Et pour la facilité de notre démonstration 

sans nous attarder à faire une longue liste 

de nos richissimes ni une longue addition de 

leurs fortunes, énumérons en 5 ou 6 pris un 

peu partout. 

Nous trouvons d'abord : 

1- M. Jay Gould a qui on attribuejus-

temenfc uue fortune dé quatorze cents mil-

lions, ci 1.400 

2. M. J. W. Machoy qui a trei-

ze oenls millions, ci 1.300 

3' Rotschild, mille millions, ci 1 000 

4' C. Vanderbilt 650 

2- J. P. Jones 500 

G- Duc de Wesminter 450 

Etc., eto. 

Soit pour les 6 5.300 

Cinq milliards trois cents millions. 

En remontant à cent ans, oe qui est res-

fcctable, pour l'origine des fortunes des 

crésus ci-dess.is désignés, les calculs établis-

sent que les besaciers susdits ont économi-

sé ou thésorisé chaque jour en moyenne 

10.000 fr., 15.000 fr., 20 000 fr , 25.000 fr , 

30.000 fr., et 40.000 fr. 

Quaiante mille francs par jour pendant 

cent ans, vous entendez bien cela fait 

40.000 * 360 * 1C0 -- 1.440.000.000/ 

Un milliard quatre cents quarante millions. 

Lecompieest pour le 1er comme pour 

les autres. 

Eh- bien nous disons que les sommes fara-

mineuses que ces 6 gaillards gagnent chaque 

jour depuis cent ans, en moyenne, ils ne 

les gagnent pas seuls, et que s'ils n'avaient 

pas commencé et coitmué à se faire les parts 

littérateurs, des musiciens; des pèintres, 

des sculteurs qu'elle admirait ou encore 

des mets qui flattaient le plus son palais. 

Mais c'était tout; et ce n'était pas assez, 

vraiment, pour quelqu'un qui, si vaguement 

que ce soit, pensait au mariage. 

Le 27 novembre, je faisais mon entrée 

dans la grande salle du monastère Pourquoi 

m'étais-je arranger pour me mettre légère 

ment en relard ? Que sais-je ? Peut être 

bien pour me payer â moi- môme le : pecta -

cle affriolant d'un coup de théâtre à mon en-

trée. Pe..sez Velleda et Mlle Van Hope de-

vaient être lâ, et, je l'aurais parié l'insi-

dieuse Mme Catannas avait dû, comme la 

dernière fois, les placer vis-a-vis l'une de 

l'autre. Excusez l'expression, mais je le 

pensai comme je le dis : comme je vais me 

payer leurs têtes, ou du moins celle de Vel-

lèda. » 

(A Suivre.) 

L. des ILES 
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des lions puis a prendre les parts des autres 

par ce qu'ils s'appelaient lions ; Irès certai-

nement les cinq uu C milliards qu'ils détien-

nent à eux 6 aujourd'hui, pourraient être la 

légitime propriéié de 200. dOO individus qui 

auraient de 55.000 à 30.000 francs chacun, 

X. Y. 

A Suivre 

Dans notre prochain numéro, 

nous commencerons la publication 

d'une Chronique Marseillaise due a 

la plume humoristique d'un de nos 

meilleurs collaborateurs habitant la 

vieille Phoeée . 

CHRONIQUE LOCALE 

ET 

SISTERON 

Conférence Socialiste. La 

conférence annoncée par L'Union 

Sisteronnaise a eu lieu dimanche soir 

au Casino devant une salle comble. 

L'orateur fait un exposé des théories 

sociales pour l'amélioration du sort des 

ouvriers, de celui qui produit, du véri-

table travailleur, qu'il appartienne à 

l'usine, à l'atelier ou aux champs. Son 

discours, tant soit peu violent dans la 

forme a été souvent souligné par des 

applaudissements. 

Sans être un brillant oratour, le ci-

toyen Zévaès, un jeune, a une argu-

mentation serrée et abondante qui tient 

bien l'audioire. Une quête faite au profit 

des grévistes de Roanne a produit la 

somme de 23 francs 25 cent. 

Faubourg La Beaume. — Fête 

votive du 20 Janvier. 

A 8 heures du matin: Ouverture du 

Tir à la cible, 1er prix : Un agneau, 2me 

un Revolver. 

A 1 heure du soir : Réception des in-

vités par la commission de la fête. 

A 2 heures : Arrivée de la musique 

des Touristes d^s Alpes. 

Concert a 2 heures 1|2. 

A 3 heures : Course de fillettes et de 

garçons, et jeux divers. 

A 8 heures 1|2 : Splendide feu d'artifi-

ce et lancement d'une superbe montgol-

fière. 

A 9 heures Grand Bal Public' 

Lundi, suspension de la fête a cause 

de la foire. 

Mardi Continuation du Tir. 

A une heure : Grand concours de 

Boules. 1er prix : Un superbe lièvre ; 

2e prix : Un Dinde. 

A trois heures : Course des Anes, 

Prix . Un bridon. 

Course des Mulets, Prix : Une bride. 

A 5 heures : Clôture du Tir a la cible 

et distribution des récompenses: 

A 6 heures : Grand Banquet popu-

laire. 

Décoration. — Nous apprenons 

avec le plus vif plaisir que notre compa-

triote et ami Jules ARÈNE, consul au 

Pirée vient d'être fait chevalier delà lé-

gion d'honneur nos sincères salutations 

au nouveau décoré. 

La comission des fêtes du tirage a 

l'honneur de faire connaitre à la popu-

lation que le bal traditionnel des cons-

crits aura lieu aujourd'huni, 19 courant 

à 8 heures du soir, dans la salle du casi-
no. 

Nécrologie. — Jeudi matin a 11 

heures ont eu lieu les obsèques de M. 

Lyon, commissaire de surveillance ad-

ministrative au P.-L.-M., enlevé a l'af-

fectiou de sa famille après une courte et 

terrible maladie. 

Une foule très nombreuse suivait le 

convoi qui était précédé de la musique 

des Touristes dont le défunt était mem-

bre honoraire. D'un caractère avenant 

et fort aimable, M. Lyon avait su s'atti-

rer la sympathie de tous. Aussi sa mort 

jaisse-t-elle d'unanimes regrets. 

Puisse tous ces témoignages, adou-

cir la douleur de sa famille a laquelle 

nous adressons nos respectueuses con-

doléances. 

Chemins de fer de Paris à Lyon 

et a le Méditerannée. — Excursion 

en Algérie et en Tunisie organisé avec 

le concours des " indicateurs Dicche-

min " du 29 janvier au 24 Février 

1895. Hinéraire : Marseille, Alger, 

Blida, Les Gorges de la chuta, Bougie, 

Les Goiges du chobet-el-Akhra. Setif 

Constantine, Biskra, Batna, Lambessa, 

Tingad, Hammam Meskoutine, Tunis,, 

Marseille Paris. 

Prix prix de l'éxcursion : Ire classe, 

790 fr. 2me c'.asse, 695 fr. — Ces prix 

comprennent les frais de transport, le 

logement, la nourriture et- ces guides. 

Les souscritions seront reçues à par-

tir du 15 Janvier 1895 aux bureaux des 

Indicateurs Duchemin à Marseille, 1, 

quai de la Fraternité ; à Nice, 4, rue St. 

Michel-

Chemins De fer de Paris à 

Lyon à La Méditèrannée. — Cour-

ses de Nice. Tir aux pigeons de Mona-

co. Billets d'aller et retour de Ire clas-

se de Cette et Nimes à Nice valables 

pendant 20 jours y compris le jours de 

l'émission. — Facultés de prolonga-

tion de deux périodes de 10 jours moy-

ennant un supplément de 10 o\o pour 

chaque période. — Billets délivrés du 

15 au 26 janvier inclusivement et don-

nant droit a un arrêt en route, tant a l'al-

ler qu'au retour. 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés aux gares de cette 

et Nimes. 

ETAT CIVIL 

du 11 au 19 janvier 1895 

NAISSANCES 

Maurel Stanislas Claude. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Entre M. Lignotte Henri -Fédérrc et 

Mlle Figuière Philomène Marie -

Enfre M. Isnard Augustin Eugène et 
Mlle Silvestre marie Magdeleine. 

DÉCÈS 

Lyon Aaron, 60 ans. — Chauvin An-
dré-Pierre Jean, 24 ans. 

Un mot de la fin 
— Un vieux candidat en ballotage con-

sulte sa toute jeune femme au sujet de 

son programme politique : 

— Ton programme est trop court ! 

fait madame. 

— Vois-tu, chérie, réplique le mari, 

ce n'est rien que d'entrer à la chambre 

il faut peu promettre et tenir toujours. 

— Alors, s'écrie madame, comme 

lorsque tu entres dans la mienne : tu 

promets toujours beaucoup et tu ne tiens 

jamais rien' 

Devons 
- Nous apprenons avec un vif plaisir, 

que M. Plauche Auguste meunier, depuis 

plus de 50 an;}, au moulin de Bevons, 

vieni de recevoir une médailied'lionueui" 

Sincères félici tations 

ON DEMANDE A ACHETER 
de suite dans Basses-Alpes ou dé-
partements limitrophes plusieurs 

hôtels, cafés, restaurants, bains, épice-

ries, tabacs, pâtisseries, boulangeries, 

merceries, nouveautés, bazars, vins-li-

queurs, ainsi que plusieurs industries 

et prppriétés de rapport ou d'agrément. 

Ecrire à l'Avenir Commercial, 34, 

rue de Dunkerque, Paris. Seule 'maison 

mettant en rapports directs et immé-

diats les acquéreurs avec les vendeurs 

Renseignements gratuits. Solution ra-

pide. (10" année). 

AVIS 

J'ai l'honneur d'informer le public 

que je cesse de faire partie de la cha-

pellerie des Ouvriers Réunis. Un certain 

nombre de questions m'a permis de 

me retirer et de faire a mon compte 

personnel. 

Sisteron, le 17 janvier 1895" 

CLÉMENT NOËL. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris le 1G janvier 1895. 

Marché faible car suite de la démission du 

Président de la Rêpubliqne : 3 op> 101.91 ; 

3 1]2 108 87. 

Le 32 Décembre finit l'exeroice des com-

pagnies d'assurances. Si mus nous repor-

tons B l'exercice 1893, le dernier dont les 

résulta^ s- <i<mt connu-, on peut se faire une 

idée des gianils services qne nos compa-

gnies d.assurances mr la vie ont rendu et 

rendent dans une année à la population 

Française. La production de 1893 a élé 

pour nos tompaguie de 500 millions de f r,. 

Les capitaux en cours es sont accrus de 

près de 100 millions de francs. Ils étaient 

au 31 décembre pour toutes nos compaguies 

de 3 milliards 1|5. . 

Les rentes viagères immédiates, consti-

tuées en 1893, ont été de 8. 756. 620 francs 

en augmentation de 699. 324 fr. sur l'année 

précédente. Pour tous ces oomtrats de capi-

taux assurés et des rentes viagères nos com-

pagnies possédaient au 31 décembre 1893, 

des réserves pour 1. 517 730 580 francs, 

plus d'un milliard et demi 

L'actif des Compagnies qui comprend en 

plus des réserves, les capitaux sociaux et 

des réserve?, facultatives s'élevant au 31 
décembre 1893 à 1.829 853, 594 fr. près de 

deux milliards de francs représenté par des 

valeur de premier ordre. 

Voila physionomie habituelle d'un exercice 

des compagnies Françaises. 

Importante découverte 
Les brillantines employées jusqu'à oe jour 

pour fortifier la chevelure laissaient sur la tê-

te une odeur peu agréable. La Parfumerie 

du congo vient, par un nouveau procédé 

dont elle a seule le seoret, de vaincre cette 

difficulté : il sagissait de fixer le parfum na-

turel des fleurs. Par un tour de main habile 

le but est atteint ! Nos élégants pourront 

choisir tel ou tel parfum avec la certitude de 

l'avoir pur et vrai ; il 'eur suffira d'exiger 

de leur fornisseur habituel la brillantine por-

tant sur l'étiquette le nom de l'inventeur V. 

Vaissier 

Leçons gratuites de Sténogra-

phie Populaire. — NOUVELLE 

PRIME A NOS LECTEURS. — A la suite 

de conventions avec le comité de pro-

pagande de la Sténographie -Populaire 

tous nos lecteurs qui en feront la de-

mande recevront le numéro du 15 

Décembre du journal Le grand Sténo-

graphe qui contient un cours d'une 

grande clarté. On peut, si on le préfère, 

recevoir (également franco et gratuite-

ment) des leçons graduées, par corres-

pondance, jusqu'à complète assimili-

tion, en s'adressant à M. le directeur 

du journal « Le grand Sténographe » 

166, rue Lafayette à Paris. Ce journal 

possède plus de 500 correspondants. 

Toute personne qui en fait la demande 

en écriture sténographique peut être 

reçue comme correspondant du journal. 

Moyen Uniquô 
Le Russe a deux pays , le sien et puis la 

France 

Mais il n'a qu'un moyen pour rester jeune 

et beau. 

El très probablement vous devinez d'avance. 

C'est de se parfumer au savyn du congo 

Nicolas Pulchroff. au savonnier V. 

Vaissier. 

ETUDE 
de 

11° AUGUSTE BASK1C 

Notaire 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 

Aux Enchères Publiques et Volontaires 
A titre de Licitation 

Aoec concours d'étrangers 

Le Dimanche 10 février 1895, à 

deux heures de l'après-midi i Siste-
ron, en l'étude et par le ministère 
de M* Bassac, notaire â Sisteron, il 
sera procédé à la vente aux enchères 
publiques et volontaires, a titre de 
licitation amiable, avec concours 
d'étrangers des immeubles ci-aprés 
désignés, dépendants de la succes-
sion de Jules Antoine Bougerel vi-
vant propriétaire, ancien boucher â 
Sisteron. 

PREMIER LOT 

Maison d'habitation sise dans l'en-
ceinte de Sisteron, rue Saunerie, 
composée de Magasin au rez-de-
chaussée sur la dite rue, et de plu-
sieurs étages et bas lieux, tel que 
écurie et grenier a foin, sur le der-

rière, du coté de la rue Font-Chaude. 

Mise à prix: Quatre cents francs, 

ci 400 francs. 

DEUXIÈME LOT 

Propriété en nature de terre, arro-
sable avec petit bâtiment, composé 
d'une écurie et d'une chambre au-
dessus, quartier du Plan Laidet, 
d'une contensnee approximative de 

soixànte-dix-huit ares, confinant 
dans son ensemble : Bardonnenche, 
Gaudin Conis et Figuière. 

Mise à prix : Huit cents francs, 
ci 800 fr. 

TROISIÈME LOT 

Propriété arrosable, au même 
quartier du Plan-Laidet, confinant : 

le chemin de Monsienr Massot, Ail-

laud et Richaud, contenant environ 
dix-huit ares. 

. Mise à prix : Cent francs, 

ci 100 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Propriété en nature de terre arro-
sable avec pré et vignes, quartier de 

Sarrebosq, contenant environ 32 
ares, confrontant dans son ensemble: 
Léon Girard, Bardonnenche et Blanc 

Mise à prix : Quatre cents francs, 
ci 400 frênes. 

CINQUIÈME LOT 

Labour et bosquet, quartier de 
St-Pierre, contenant environ 99 ares 
touchant : le vallon, Madame André 
et Fritz Lazare. 

Mise à prix : Cinquante francs, 
ci • . 50 francs, 

SIXIÈME ET DERNIER LOT 

Propriété, même quartier de St-
Pierre, conteuant environ vingt-
quatre ares, touchant, Raymond, 

Richaud et Pons. 

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

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M- BASSAC, notaire â Siste-
ron, dépositaire du cahier des char-
ges. 

ÉTUDE 

de M e LA BORDE, Notaire 

à Saint-Geniez (Basses-Alpes) 

PURGE 
D'HYPOTHEQUES LEGALES 

Suivant contrat passé devant M
e
 LABORDE, notaire à Saint-Geniez, 

le 17 Décembre 1894, M. Leydet Flavien Casimir propriétaire à Authon a 

vendu à l'Etat pour le compte de l'Administration des Forêts, quatre-vingt 

dix-huit hectares quatre-vingt onze ares deux centiares de terrain, dé-

taillés ci-aprés, situés sur le territoire d'Authon moyennant le prix 

de Dix Mille huit cenls quatre -vingt francs. 
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Copie collationnée de ce contrat, a été déposée au greffe du Tribunal 

Civil de Sisteron. 

Ce dépôt sera signifié tant à M. le Procureur de la République à Siste-

ron, qu'a la dame Sidonie Marie Aubert épouse du sieur Laidet vendeur. 

TABLEAU DES TERRAINS VENDUS 

Section N os du Pla i Canlon ou Lieu dits Nature des Parcelles Superficie 

hectare ï arcs jcentiar. 

c 148 Clos dejoie Vague 07 .50 
149 id. Labour 65 70 
150 id. Vague 09 30 
151 id. Labour 14 30 

B 33 Fi sco id. 1 15 10 
34 id. vague 13 70 
66 Champ des aires id. 60 
80 Les aganes Labour 1 03 80 

81 Badagne Vague 16 49 

82 Champ de l'adoux Labour 12 10 

83 id. id. 38 70 

84 Badagne 
id. 

Vague 10 60 

85 Labour 3 51 

86 id. Aride 23 80 

87 Chazal Labour 2 82 70 

88 Le cimetière id. 25 80 

89 brégrandsurchem. id. 18 10 

90 pré badagne id. 93 

91 id. Pré 75 

92 id. Labour 12 60 

93 palenquine Pré 17 60 

94 id. sol 03 90 

95 id. jardin 02 60 

96 pièce sous le pré Vague 52 20 

97 ' id. Labour 71 10 

98 id. Vague 25 10 

99 id. id. 04 20 

100 id. pâture 05 60 

114 piorail Vague 2 97 70 

115 pragrand Labour 1 15 

116 id. Vague 34 60 

119 bas sornidon Labour 32 60 

120 id. Aride 52 

121 id. Vague 2 66 70 

122 id Labour 93 

123 id. vague 3 36 60 

20 Brémond id. 13 

21 id. Pâture 11 10 

22 id Labour 58 70 
C 185 Chauvet vague 3 25 90 
B 113P Piorail id. 8 31 70 

11 Ici cabanes sous chemin Labour 15 10 

12 id. vag.ie 15 20 

13 id Labour 50 10 

14 id vague 17 80 

15 id Aride 21 

16 id labour 54 30 

17 Fisco aride 58 80 

18 id Labour 31 

25 sous maison id. 48 60 

26 id. bâtiment 04 

27 lecoulet Labour 80 90 

28 id. bâtiment 01 37 

31 Fontagne sol de bât 02 14 

35 Le clot labour 72 60 i 

37 pièce du milieu id. 91 60 

39 id. vague 07 40 

40 les cëbanes sous chemin id. 1 19 10 

41 id. labour 49" 60 

42 id. id. 67 40 

64 Jaumastre id 64 60 

65 id. vague 74 30 

67 champ marsin labour 1 21 30 

68 id. aride 54 50 

69 id. vague 14 50 

70 palenquia id 16 90 

71 champ Marsin labour 58 90 

72 id. id 62 10 

73 id. vague 1 55 60 

101 La fagette id 06 20 

102 id. labour 1 14 20 

103 plus bas prè id 16 20 

104 id. Pré 15 80 

105 id. vague 49 

106 la fagette id 50 40 

107 id. labour 05 80 

108 id. id. 04 20 

109 id. vague 60 

110 Piorail labour 04 60 

111 id. id 22 80 

112 M: id 60 50 
C 

165 Treilloron vague 86 70 

175 Chauvet id 5 59 20 

195 champ du bouc id 3 '95 90 1 

246 feissaron id 3 44 60 

183P Fontrigas id 4 45 67 

184P id. labour 1 42 87 
B 

23 la pièce aride 13 70 

24 id. labour 47 30 

30 fontagne bâtiment 01 03 

32 id. labour 38 
C 182 Fontigas id 10 10 

Canton ou lieux dits Nature des Parcelles Superficie 

B 

183p 
184p 
36p 
29 

id. 
Id.-

le clot 
Fontagne 

Vague 
Labour 

Id-
Vague 

Total général. 98 

22 
71 
71 
04 

91 

83 
43 
80 
50 

02 

La présente insertion a lieu à l'ef¥dt de purger les immeubles vendus 

à l'Etat par le sieur Leydet de toutes hypothèques légales connues 

et inconnues et toutes personnes du chef desquelles il pourrait être 

requis inscription sur les dits immeubles, seront forcloses, faute d'avoir 

pris inscription dans les délais de la loi, conformément aux articies 

2193 — 2194 et 2195 du code civil. 

BON-PRIME 

Tout lecteur du Sisteron-Journal, 

qui détachera ce Bon-Prime et qui 

nous enverra la somme de un franc 

cinquante centimes, recevra franco un 

un exemplaire des Propos de Tante 

Rosalie le livre d'Economie domesti-

que, dont le prix en librairie est de 

Trois francs. 

— Les propos de la tante Rosa-

lie sont le gros succès du jour. 

GRANDE BAISSE 

de Prix 
Vins à partir de 3© francs l'hec-

tolitre, garantis naturels et achetés 

directement chez le propriétaire. 

EAU-DE-VIE 1" choix pour fruits, 
1 fr, 50 cent, le litre. 

MARCHAND DE VINS 

SIST ERO N 

VINS NATURELS 
Maison de confiance 

Jean Rulland 
SISTERON 

Vin firnvcnaiit directement 

de la propriété 

119 'tel 
et au-dessus 

à I franc *§'5é le Litre 

itli PORTE A I»<»Sllf.'II,l{ 

PÉPINIÈRES DES GÉVENNES 
Catalogue général ^* 1 

Américaines 

VIGNES et Franeo -
Américaines 

St Hippolyle du Fort {Gers). 

UNE MAISON 
Composée de trois pièces, située à 

la Coste. 

S'adresser à M. REBATTU fils 

ainé, où au bureau du journal. 

CAFÉ A CÉDEU 
De suite 

itué au centre cle la -ville 

S'adresser au bureau du 

Journal 

SISTERON-JOURNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. GAUCHON 

Cours Belzunce. 

à A1X: chez M. César MARTIN tST 

Cours Mirabeau. 

Histoire de France 

par J. Michelet. 

La publication en livraisons illustrées 

a 10 centimes de l'admirable Histoire 

de France de J. Michelet, a ému, com-

me nous le pensions bien, le pays tout 

entier. A peine la première série est-elle 

parue et les éditeurs Jules ROUFF& C"> 
sont obligés d'en faire de nouveaux 

tirages pour satisfaire à la noble curio-

sité d'un nombreux public qui ne con-

naissant que de réputation ce monument 

de l'esprit humain, veut le voir de près 

et en mesurer toute la hauteur, c'est une 

vraie passion, bien faite pour nous ré-

jouir, car elle respire le patriotisme. 

La seconde série vient d'être mise en 

vente, elle est digne de la première, par 

_e soin apporté au texte comme par la 

magnificence des illustrations. 

— Pour recevoir franco les 10 premières 

séries au fur et à mesure qu'elles paraî-

troni adresser Cinq francs en timbres ou 

mandat poste aux Editeurs Jules RoufF 
14 Cloître Saint Honoré. Paris. — 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - RELIURE 

M. ASTIER FILS 

LIBRAIRE 

A SISTERON, PLACE DE L'HORLOGE. 

Mise en vente à partir de ce jour 

de la collection de Romans des : auteurs 

les olus en renom, a O fr- 25 centi-

mes le volume de 160 pages. 

MONITEUR des RENTIERS 
Journal financier, de 16 pages paraisant le 

dimanche 

RENSEIGNEMENTS SUR TOUTES LES VALEURS 
2 fr. par an 

23, passagr,e Saulmer, PARTS. 

>]Plus de Secret!!! , 
AVEC 

LA KA Bl Ll NE 
Véritable 

; TEINTURE DES MÉNAGES 

On teint chez soi 
EN TOUTES NUANCES 

les étoffes 
sans difficulté 

40 CENTJMEjSlE PAQUET 

<£e fëend £aitoult 
Chez H. les Pharmaciens, Droguistes, Epiciers et Horciers 

LESSIVE PHENIX 
ne SB vend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

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

LESSIVE PHÉNIX 

rapide 

ARTES DE VISITE sur beau carton 

demis 1 fr. 50 cent, le cent. Plus do 
.100 types à choisir. La bordure deuil 
laugmente le prix de 1 fr. par cent. Liv-

le. A l'imprimerie du Journal, 
Un élégant Calendrier de poche accompagne 

chaque livraison 

Le gérant : Aug. TURIN. 
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HUILE D'OLIVE VIERGE 
ET SURFINE 

FERDINAND AÏLLAUD 
Propriétaire et Fabricant à T1Z1-

OUZOU. centre et Chef-lieu delà gran-

de Kabilie, province d'Alger 

Huit médailles d'Or, Quatre médailes 

d'Argent, Hors Conscours Exposition uni-
verselle de 1889, Mérite Agricole. 

Représenté par F. COULON à Sisteron. 

LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX . 
Avez-vous des Cheveux gris î 
Avez-vous des Pellicules 7 

Vos Cheveux sont-ils faibles ou tombsnt-ilsT 
SI O PI 

Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit par ex-
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des Che-
veuxetfait disparaître les Pellicules. Il est le SEUL 
RéçjJSSérateur des Cheveux médaillé. Résultats iiies-

pére"s. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les 
j Bacons les mois ROYAL WINDSOR. — Se trouve cher Coiffeurs-
| Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

ENTREPOT : 22, Rue de l'Échiquier, PARIS 

$ Envoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations 

VUWn ci «TU P> Nous recommandons à l'at-

tention de nos lecteurs la 

publicalion musicale Anciens et Modernes, 

grand format, mensuelle, qui donne par an 

240 pages de musique variée en 12 fascicules 

précédés chaque mois d'une revue musicale. 

L'abonnement est de 4 francs l'an. Cet inté-

ressant [journal organise plusieurs concours 

chaque année : les manuscrits couronnés sont 

publiés et l'auteur en reçoit 10O exemplaires. 

Contre l'envoi d'un mandat-poste de 4 francs 

à l'éditeur M.ROSOOR-DELATTKE, ;'I Tourcoing 

(Nord,
1
, les nouveaux abonnés recevront gra-

tuitement les livraisons de Novembre et Dé-

cembre 1893 et les 12 fascicules de 1891. 

Les abonnements sont reçus dans nos 
bureaux. 

Si Vous Voulez ÉVITER LES ÉPIDÉMIES 

Si Vous Voulez ÉVITER U CONTA&IOR 

ne visitant vos amis atteints de maladies 

infectieuses : 

avec le 

SAVON AU GOUDRON 
DE BARBIER 

§IÏK : 0.40, 0.75 $ 1.20. 

AJN NEE 

ILE RAIL W A Y 
(Paraissant tous les samedis) 

HORAIRE SYNOPTIQUE DES CHEMINS DE FER 

P.-L.M., Midi, Italiens, 

Saiut-Gothard, Espagne, Services Interna-

tionaux & Maritimes, Rhône, 

Gironde, Hérault, Bouches-du-Rhône, 

Sud France, Corse. 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 

36, BOULEVARD DU PONT- NEUF, NICE 

EN VENTE aux Bibliothèques dos Gares, & chez M, Aetle
r 

Fils, libraire à Sisteron. 

ECHAH 
Monta» les maladies du foie, de l'es-

tomac ou des nerfs. La première dode 

soulage en quelques heures sans inter-

rompre ses occupations. Laxntives et 

dépui-atives, elles débarrassent le corps 

des qlaires, des humeurs et des déchets 
nue 'l 'alimentation y a accumules et qui 

sont la source de la plupart de r.os maux. 

Los Pilules Beech am purifient te sang 

rt en régularisent le cours. A ce dernier 

titré elles se recom mandent particuliè-

rement à l'usage des dames. Ce sont là 

des effets reconnus par des milliers d'at-

testations! Employées dans les Hôpitaux 

d'Angleterre, leur vente annuelle dé-

passe cinq millions de boîtes. 

Pré|,nrai par THOMAS BEBCHAM , i. St-Htleni (Angleterre) 

>rix : 2 (r. et 4 Ir. 50 avec une instruction détaillée 

SEULS REPHÉB ENTANTS POUR LA France ET SES ColOIlieS î 

Ph' Anglaise des Champi-Elysies, 02, Aven, des Chainps-ElïBees 

»/ "harmacle HOCC, 2, Bue Castiglione, PARIS 

Détail dans toutes les Pharmacies 

SISTERON. C Basses-Alpes ) 

PART VISIT 
Livrées en XJZNTE! Heure 

FLEUR m 

BOUQUET DE NOCE, 
pour la peau et le teint. 

IMPRESSIONS 

COMMERCIALES 

ET DE LU XE 

MANDATS 

PROSPECTUS 

LABEURS 

ÉTIQUETTES 

IMPRIMES 

POUR MAIRIES 

ET ADMINISTRATIONS 

de 

Toutes Dimensions 

L! VI Al 8 -0 H ÏAMBE — PI IX Ht §111 

CHRONIQUES, ROMANS B 

ACTUALITÉS, GRAVURES D'ART, MUSIQUE, ETC. 

COLLABORATEURS CÉLÈBRES 

ŒUVRES INÉDITES 

MODES : M- Aline VERNON 

ABONNEMENT D'ESSAI : 

Cinquante centimes pour Deux mois 

Gazette des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à FOURCHES ( Calv dos ) 

ABONNEMENTS : 

France, 3 francs par Ar. ; Etranger, 4 francs 
COLLABORA.TETJBS : Tous les abonnés. 

AVIS 
M. VALOPIN, CHIRURGIEN-DENTISTE 

DU LYCÉE A DIGNE 

Membre de l'Institut Odontologique de Fronce 

A. l'honneur d'informer sa nombreuse clien-

tèle de la ville de Sisteron et des Communia 

limitrophes, qu'il va reprendre ses tournéé 

mensuelles interrompues pendant quelque 
temps. 

A l'avenir il recevra le premier samedi da 
chaque mois à l'Hôtel Nègre. 

Comme toujours, il fera tous ses effors pour 

satisfaire les personnes qui voudront bien 

l'honorer de leur confiance et conserver ainsi 

sa bonne renommée en ne faisant que du i ra-

vail bien fait et irréprochable. 

La Meilleure des Eaux de Table 

Voici l'analyse faite par l'Académie 

dé médecine de Paris des substances 

contenues dans[un litre d'eau de la sour-

ce «Les Bernardins», de Vais, prime du 

Sisteron-Journal. 

Bicarbonate de soude 1.5838 

Bicarbonate de potasse... 0.0337 

Bicarbonate de chaux.... 8.4548 

Bicarbonate de magnésie 0.3664 

Bicarbonate de fer 0.0333 

Bicarbonate de manganèse, traces 

Sulfate de soude 0.1281 
Chlorure de sodium. ., . 0.0365 

Silice 0.0740 

Alum ne . 0.0930 

Acide carbonique libre. . 1,4681 
Envoi d'une caisse de 50 bouteilles 

fiontre mandat de 15 fr. adressé à l'ad-
ministration du Sisteron-Journal. 

Port en sus. 

SOCIÉTÉ MUTUELLE FRANÇAISE 
Pour favoriser le développement de l'Epargne par 

la Reconstitution des Capitaux 

SIÈGE SOCIAL : RUE DU BAT-D'ARGBNT, 2, LYON 

polices Remboursables â 100 francs 
Payables : 5 fr. au comptant ou 6 fr. à terme en 4J© mois 

Le versement de 1 franc par mois pendant «O mi&is 
assure un, capital de l.OOO fr. ; S francs» par mois assu-
rent 2 .000 fr. et ainsi de suite. 

SIX TIRAGES PAR AN 

Le Souscripteur participe aux Tirages aussitôt qu'il a effectué J 
le premier versement. 

Les valeurs ou titres qui représentent le fonds de reconstitution et qui garantis-
sent le remboursement des capitaux souscrits sont immatriculés au nom de la 
Société et déposés à la SOCInTE LYONNAISE DE DEPOTS ET COMPTES 
COURANTS ET A LA SOCIuT . GÉNÉRALE. 

Les bordereaux constatant ces dépôts sont communiqués i tout co-sociétaire 
désireux d'en prendre connaissance. 

Pour tous renseignements ou pour souscrire, s'adresser au Directeur, à Lyon, 
îiu« Bat-d' Argent, 2, ou a M. Calixte Beaume. sociétaire, à Sisteron. 

MEUÔRER 
POTAGES S AU CES -RAGOUTS 

LÉGUMES ei toutes sortesde METS 

ET POUR CONFECTIONNER RAPIDEMENT 

BOL) I LLON DiticiEUXiiEcoNOMiouf 

VÉRITABLE 

Y EXTRAIT DE VIANDE; 

LlEBIG 
EXIGER M SIBHHIM: LlEBIG 

IH E NCRE BLEUE SUR L-ETICXUETTE 

Éviter (es contrefaçons 

CHOCOLAT 
MENIER 

Exiger /e véritable nom 

Avis aux Mères de Famille 
FARINE est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 

LACTÉE est l 'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 
NEïQTI S? est ''ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
J? CV 1

 „JE.
EST le SEUI- ALIMENT recommandé par tous les médecins. 

ixlger le nom NESTLE sur toutes les boites, r.nos. a. CHRISTEN, 16. Rue Paro-Royal, PARIS 

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'EPICERIE 

GUERtSON DEUSURDITE 
Les TYMPANS ARTIFICIELS, brevetés, de NICHOLSOBT, 

guérissent ou soulagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. — Lu 
ïuérïsons tes plus remarquables ont été faites. — EoToyer 25 centime* potf 

race roi r frâneo ou livre de 80 pages, illustré, contenant lea description! inlôreuantei 

des émis qui ont oU laits pour guririr la Surdité, et aussi des lettres de recoin* 

mandation de Docteurs, d'Avocats, d'Editeurs et autres hommes éminents qui ont etf 

gain» par «es TYMPANS et les recommandent haut ornent. Nommai ce journal 

Adremmar X H. yiCUOLBOX, 4, ru* Orouot, PARTS 

PLUS, DE CHEÏÂUX COURONNES !!! » 
et sans traces de, chutes, ôeurcliun- , coupures, piqu'ês, crevasses 

cassures, srerçuivs, maladies cle la peau, plaies de toute imlure 

Réapparition exacte du poil par le vrai Réparateur TmuHt.se trouve 

dans toutes les bonnes Pharmacies. Klacon de 1 fr. 5D et !t|J50 avec 
I Indication" se dé ir des CM <rnfM»n*rti*.r ■« mSSJSlz.t-ic *Tao 

réparateur J. H. A . T. connu depuis plus de 80 ans. 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

Maison fondée à Paris 

EN 1786 

liai, du Foie 1T >>iVi"|
:

 ■ rvn.T/ ■ f hâTta&l Scroful* 
de Matrice ' ' '' fl/inrfee 

F" blanches t- f T- DE Tumetirt 

BOfcjONEAU 
Près SKoHtéli.imr (Drfimo). — S k iO fr. par jour, 

1 bouteillo par jour contre l'Obésité, surtout cetK lu 
ventre, — Ecrire au Gérant pour caisse <ie 60 bouteilles 

(32 fr.) prise à la Gare de Monlélimar. 

Médailles 
aux Expositions Universelle-

dé Paris et de L.ondres 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée en 1871, 
BU capital entièrement versé de 20 aillions de roubles (envi-
ron an Millions de Francs). Cette Banque est représentée & 

S'-Pétersbourg, Moscou, Londres, Paris. L'Agence 
u Paris est située 31. Hue au Quatrti-ticvtembre, 

A LOUER 
en tout on en partie 

MAISON LAPLANE 

PLACE DE I/HORLOGE 

S'adresser a M e HE1R1ES 

notaire a Sisteron. 

Matériaux de Construction 

Fournitures Générales pour Entrepreneurs 

PLATRE POUR ENGRAIS 

BARDONNENCHE ET Cie 
ENTREPÔT : C OURS ST-JATJME 

$#f}gp @|$@2^ Basses - Alpes 

Représentant : 

HENRI MARTEL 
COUTELIER 

Réparations et transformations 

tle Bicyclettes. — MICKELAGE 

^•1 

S £5» 

^ 3 

OUTILLAGEI TOURS I MACHINES 
pour INDUSTRIELS et AMATEURS | de tous Systèmes I à dècouper *<»0 ' 
SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, fflortaiseuses. Toupies, etc. 

OUTILS de toutes sortes, Français, Anglais et Américain! 

pour MÉCANICIENS, MBkn)BDÎE8, ToURNEUUS.etC., AMATEUIIB. — BOITES D'OUTILS 

SCIES, BOIS, DESSINS et toutes Fournitures pour le Découpage, le Tour, la Sculpture, etc. 

TARIF-ALBUM (800 pn-es m *T"I lTDe /%T COMSTRUCT' BREVETÉ A PARIS 

l,luOgravures)i-'«0,65e. Aa I IUlldU' | 16, Bue dea Qravltliera. 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY aux Eipontiou» de PARIS 1S$0-l89t-1992-1893. 

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