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CHRONIQUE MCTOIULB 
Sur les pressantes sollicitations 

de son copain Rougier. M. Thé-

lène se serait, décidé à accepter la 

candidature. 
La renommée du Maire occa-

sionnel de Sisteron, ne dépassant 

pas l'enceinte de notre modeste 

cité, ce personnage dont l'outre-

cuidance n'a d'égale que la nullité, 

nous saura gré de lui faire un brin 

de réclame. 
Fruit sec de tous ses examens, 

c'est probablement à ce titre qu'on 

lui a donné il y a trois ans les 

palmes académiques, Monsieur 

Thélène débuta à l'administra-

tion du journal le Siècle (ne pas 

confondre avec la rédaction) d'où 

par suite de son incapacité notoire, 

il dut être expulsé à bref délai. 
Brutalement jeté sur le pavé de 

Paris, absolument incapable de 

gagner sa vie, notre héros vint 

s'échouer à Sisteron, où il vit de-

puis de longues années en vrai 

parasite, mangeant bien et buvant 

sec. 
Au début de son séjour dans 

noire bonne ville, M. Thélène ra-

dical à tous crins, versa sa prose 

plus ou moins correcte au Radical 

des Alpes, cette feuille qui fit pous-

ser en son temps tant de cheveux 

blancs au sénateur Bouteille. 
M. Thélène ne tarda pas toute-

fois à mettre de l'eau dans son 

vin et gravita dans l'orbite de M. 

Bontoux, dont il est un peu d'ail-

leurs parent. 
Chacun a présent i\ la mémoire 

le* débuts de notre homme à la vie 

politique active. Représentant l'é-

lément Bontoux, il fit à côté de M. 

Latil la campagne en faveurd'Hen-

ri Marcel, qui se termina parl'é-

lection de M. d'Hugues, pour lequel 

Thélène vota religieusement deux 

fois. 
Entre temps les Macadaristes du 

Conseil municipal ayant donné 

leur démission, M. Thélène, re-

présentant toujours l'élément Bon-

toux, était élu à l'assemblée com-

munale et nommé adjoint au refus 

du brave Martel. 
Viennent les élections sénato-

riales. En sa qualité de délégué, 

M. Thélène fait en faveur du cos-

mopolite Rebuffel qui lui apromis 

une sous-préfecture, la guerre la 

plus acharnée au candidat de son 

pays, M. Bontoux, qu'il remercie 

ainsi d'avoir puissamment contri-

bué à la nomination de M. Thé-
lène père au vice-consulat de Suez. 

Comme premier adjoint M. Thé-
lène avait trouvé son chemin de 

Damas; à la suite de son chef de 

file, emboitant carrément le pas à 

Reinach, ses relations ne se re-

froidissent avec le député de Digne 

que lorsque ce'dernier, après le-

quel il avait couru six mois du-

rant pour lui procurer un candidat 

à opposer à Bontoux, lui eut dé-

claré qu'il n'avait pas à s'occuper 

de l'élection de Sisteron, et que 

Bontoux qui avait battu d'Hugues 

au Conseil général, lui semblait 

tout désigné pur purger définiti-

vement notre arrondissement de ce 

réactionnaire. 

Nommé Maire.de Sisteron au 

départ de Xavier pour Lyon, (faute 

de grives, il faut se contenter ' de 

merles), la vanité de M. Thélène 

ne connut plus de bornes. Très 

instruit, doué d'une intelligence 

supérieure, je suis appelé à de 

hautes destinées, disait-il un jour ; 

à un de nos amis ! ! ! ! 

Aux mémorables fêtes de Paul 

Arèn'e, dont il avait systématique-

ment exclu les Conseillers géné-

raux de l'arrondissement de Sis-

teron pour ne pas permettre à M. 

Bontoux d'j participer, il me sem-

ble voir encore ce foutriquet, l'é-

charpe municipale en sautoir, pour 

se donner l'illusion qu'il était déjà 

député, se relevant sur ses ergots 

et chantant au nom de son pays 

natal, les louanges de n on noble 

et illustre ami. 

J'étais là et je pensais en moi-

même que si le brave Paul pouvait 

revenir à la vie, il placerait sa 

botte quelque part, à ce Marseil-

lais sa véritable bête noire, car il 

est de Marseille M. Thélène, Sis-

teron n'aurait certainement pas pu 

donner le jour à une aussi forte 

tête. 

Bien qu'il eut déclaré naguère, 

que n'étant pas prêt, il espérait 

que notre arrondissement garde-

rait M. d'Hugues pendant quatre 

ans encore, pour lui donner le 

temps de se faire connaître et de 

devenir l'homme indispensable 

pour purger not^e malheureux 

pays de ce réactionnaire, qui pou-

vait compter sur son concours le 

plus absolu pour la présente luttt 

électorale, M. Thélène est aujour-

d'hui candidat. 

Il y a tout lieu de croire que con-

formément à ses principes bien 

connus mort au travail, M. ' hé-

lône fera plus spécialement appel 

aux travailleurs. 

Reste à savoir si les électeurs 

consentiront à seconder les petites 

combinaisons de cet exquis per-

sonnage. 

Eeeehomo, dirait Gabert 

JEAN DE L'ADRECH. 

La llotte-du-Caire 

On nous écrit : 

Dimanche soir, M. le Comte d'Hugues 

députe de l'arrondissement rendait 

compte de son mandat, dans la salle du 

café Masse, devant un grand nombre 

d'électeurs notamment de son parti ; il 

prétendait avoir fait rétablir la recette 

particulière de Sisteron, avoir voté deux 

fois l'impôt sufle revenu, avoir partici-

pé au dégrèvement des 25 millions ac-

cordés sur la propriété non bâtie, avoir 

obtenu de M. le. Ministre la promesse 

que les travaux du canal de Ventavon, 

seraient bientôt repris, mais les électeurs 

savent bien que toutes ces questions 

ont été votées d une manière générale 

et que cotre Député n'a rien obtenu de 

particulier pour notre arrondissement, 

! aussi, il résulte des conversations qui 

S s'engagent journellement à ce sujet 

j dans notre commune et aux environs 

| qu'aux prochaines élections la grande 

majorité des voix sera pour l'hono-

rable M. Bontoux, notre sympathique 

conseiller général, le seul représentant 

de l'assemblée départementale qui ait 

voté l'impôt surle revenu, l'homme qui à 

déjà combattu le comte d'Hugues aux 

dernières élections générales dans son 

propre canton, par 200 voix de majorité 

sur 1000 votants ; à M. Bontoux doit re-

venir l'honneur et le mérite de nous dè-

barasser d'un député réactionnaire et 

clérical. 

R. 

? ? ? 

A un moment donné M. Bontoux, 

avait eu l'intention de demander 

compte de ses diffamations au jeune 

Gabert. 

Réflexion faite, il a pensé qu'il ne 

pouvait, prendre au sérieux un écri-

vassier en jupons. 

La rumeur publique accuse le jeune 

Gabert de ne pas porter chez lui les 

culottes et de recevoir de son irasci-

ble moitié de formidables torgnoles. 

Tant, en conséquence, que le jeune 

Gabert n'aura pas établi d'une ma-

nière irréfutable qu'il tient le sceptre 

In domo suâ, pour parler latin com-

me Ephrem, M. Bontoux s'abstien-

dra de lui répondre. 

Avant d'avoir la prétention de 

commander aux autres, il faut être 

maitre chez soi. 

, X. X. 

Un industriel est en pourparler avec 

l'administralion compétente pour faire 

l'acquisition de la citadelle et y installer 

un Lycée de jeunes filles. On croit que, 

grâce â de puissantes prolections, la 

boulotte Z... sera nommée directrice de 

cet établissement plus rigolard qu'uni-

versitaire. 

L'Arrière-Garde, ayant enfin trouvé 

,un candidat, celui -ci va faire sa tournée 

électorale en ballon pour embêter les 

patacheurs et faire croire aux électeurs 

qu'il est un aigle. 

Dans sa dernière séance, le Conseil 

municipal a décidé de couronner une 

rosière et a chargé M. le Maire de dé-

couvrir cet oiseau aussi rare que pré-

cieux. 

Ce magistrat municipal est,, en outre, 

chargé de se livrer à une enquête sévère, 

à un examen approfondi vis-à-vis des 

nombreuses candidates qui sont déjà sur 

les rangs afin qu'il n'y ait pas maldonne 

et s'assurer de l'intégralité du capital. 

Un duel à la seringue a eu lieu, cette 

semaine entre Grelucnet de Y Arrière-

Garde et Jean de l'Adrech du Sisteron-

Joumal. Deux lavemerots ont été échan-

gés sans résultat. A la troisième reprise 

la canule est restée dans le nez de 

Greluchet. Horresco referens ! 

Nous sommes priés d'annoncer que 

pendant toute la durée du carnaval, le 

Conseil municipal ne tiendra aucune 

séance, le meilleur du temps de nos 

édiles étant pris par les répétitions né-

cessitées par la grande cavalcade qu'ils 

se proposent d'offrir aux électeurs- vers 

la mi- carême. 

Remarqué au dernier bal, entr'autres 

dominos plus ou moins transparents, 

une trouspetarinette en domino jaune 

relevé de lierre. Est-ce un symbole ? 

La particulière n'a pas l'air de vouloir 

mourir où elle s'attache. Un domino 

bleu, dont il nous serait facile de citer. le 

nom s'est gentiment trémoussé pendant 

toute cette nuit carnavalesque. 

Remarqué également, le jeune Gre-

luchet, déguisé en général Boum ! et 

essayant, sans y parvenir, de barrer la 

route à un candidat à la députation, dé-

guisé en grand diable. 

0. DE JAVELLE. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

PLANTES SARCLÉËS& FUMURE MINÉRALE 

La condition la plus importante de 

réussite dans la culture des plantes sar-

clées, est la présence dans le sol d'une 

abondante quantité de composés miné-

raux, c'est-à dire d'acide phosphorique, 

de potasse et de chaux. Sans ces élé-

ments, on ne pourra s'attendre à un 

parfait développement et à une récolte 

rémunératrice des pommes de terre, de 

la betterave à sucre, de la carotte, de 

la betterave et des navets fourragers. 
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Mais si la fertilité du sol a une si grande 

influence, on pourra, même en terre 

médiocre ou pauvre, obtenir de forts 

rendements par un défoncement pro-

fond et l'emploi rafionel des engrais 

chimiques. 

De tous temps on n fumé abondam-

ment, avec du fumier d'étable, les ter-

rains destinés à la culture des plantes 

sarclées : il n'en est pas moins vrai que 

cette fumure est tout à fait insuffisante. 

Elle apporte en effet assez de matières 

azotées, mais beaucoup trop peu d'acide 

phosphorique ; pour les terres argileu-

ses, elle ne fournit pas assez de chaux 

et la potasse est souvent inutile, au 

moins en parlie. Il s'ensuit qu'une telle 

fumure, malgré son prix de revient éle-

vé, ne répond nullement aux besoins 

des plantes sarclées et qu'il devient in-

dispensable de la compléter par l'adjonc-

tion d'engrais chimiques, sous forme 

facilement assimilable. 

La plupart de nos terres étant pauvres 

en acide phosphorique. et le fumier n'en 

lenfermant qu'une faible quantité, il 

conviendra donc surtout d'adjoindre à 

une dose moyenne de fumier d'étable, 

environ 500 kilos de Scories Thomas, 

qui apporteront 1 aciJe phosphorique et 

la chaux nécessaires. Il suffira de les 

épandre au printemps, avant'la planta-

tion, pour obtenir des récoites beaucoup 

plus abondantes que celles qu'on aurait 

pu espérer avec du fumier seul, et cela 

dans des conditions beaucoup plus avan-

tageuses de prix de revient. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RÉGIONALE 

SISTERON 

Nécrologie, — Jeudi, au milieu 

d'une grande affluence de fidèles, de 

prêtres de l'arrondissement, des élèves 

des écoles congréganistes et de curieux 

ont eu lieu les obsèques de M. GirauJ, 

curé doyen de la paroisse. Les cordons 

du 1" poêle étaient tenus par les con-

frères du défunt, ceux du second par les 

chefs de nos administrations et ceux du 

troisième par les membres de la fabri-

que. 

Les pauvres perdent, en lui, un géné-

reux et infatiguable bienfaiteur. 

< 
Carnaval. — Jeudi, le mistral souf-

flant avec une extiême violence, à fait 

rater la plus grande partie des masca-

rades projetées ce jour là. Nous devons 

cependant une mention aux fanfareux 

en jupons qui cirçulaitnt dans les rues 

de la ville. Voilà dejoyeux compères qui 

savent gentiment s'amuser. 

Le soir la salle Donzion, bondée de 

danseurs et de danseuses, en costumes 

bariolés, offrait un ravissant coup d'œil. 

Ce soir grand bal. 

Le bal masqué du Bijou-Concert a fait 

un four complet, pour la seconde fois. 

Ce soir grand bal masqué, au Casino, 

de très jolis costumes ont été préparés 

en vue de cette soirée chorégraphique. 

Nous pourrions en détailler quelques 

uns par le menu, mais nous avons pro-

mis d'être discrets. 

Banquet. — Dimanche les patrons 

et Ouvriers chapeliers de notre ville, 

ont fêté à l'auberge de la Tête-Noire, 

dans un banquetfralernel, Saint -Jacques 

leur patron. 

£f-

Recrutement. — Conformément 

aux ordres du Ministre de la Guerre, il 

sera procédé en 1898, à une revue d'ap-

pel des hommes classés dans les ser-

vices auxiliaires de l'armée, faisant par-

tie des classes de 1877, 1882, 1887, 1891 

et 1895, et des hommes de toutes les 

armes de la réserve de l'armée territo-

riale appartenant à la classe 1877. 

Les hommes de ces deux catégories 

domiciliés ou en résidence dans l'une 

des communes du canton où opérera 

le conseil de révision devront se pré-

senter à la revue d'appel alors même 

qu'ils appartiendraient à un autre can-

ton ou feraient partie d'une autre sub-

division, mais les étrangers au canton 

devront avoir le soin de faire constater 

leur présence par l'autorité militaire. 

Ils seront poi teurs de leur livret indi-

viduel et feront connaître, s'il y a lifû, 

les infirmités qui les rendraient suscep-

tibles d'èlre rètormée en produisant, si 

possible, un certificat médical à l'appui 

de leur déclaration. 

La visite médicale des ho urnes qui 

auront répondu à la revue d'appel et qui 

demanderont la réforme, aura lieu à 

l'issue du Conseil de révision et dans la 

salle où ce conseil aura tenu sa séance. 

P L M. — Fêtes du Carnaval A 

l'occasion des Fêtes du Carnaval, les 

coupons de retour des billets d'aller et 

retour, déliviés du 19 au 21 février in-

clus, seront tous valables jusqu'aux der-

niers trains de la journée du 23 févri r. 

•«< §*• 
ÉTAT - CIVIL 

du 11 au 18 Février 1898 

NAISSANCES 

Roman Valentinè-Louise-Joséphine. 

MARIAGES 

ISTBAISTT 

DÉCÈS 

Derrives Mathieu, cultivateur 46 ans. 

Blanc Louise-Marie, 6 mois. 

Giraud Etienne-Antoine, curé-doyen, 

63 ans. 

Hesdin Louise-Claire- Victorine, épou-

se Roman 39 ans. 

P-L M. — A l'occasion du carnaval 

de Nice et du Tir aux pigeons de Monaco 

la Compagnie délivrera à Lyon, Saint 

Etienne et Grenoble, du 8 au 20 février, 

des hilets d'aller et retour, en l rf> classe, 

valables pendant 20 jours. 

Lyon, vià Valence, Marseille : Cannes 

91 fr. 50, Nice 96,75, Menton 100,80. 

Saint-Etienne, viâ Lyon, Marseille, 

Cannes 101,15, Nice 106,35, M. 110,55. 

Viâ Chasse, Marseille, Cannes 94,75, 

Nice 99,95, Menton 104. 

Grenoble, viâ Aix, Marseille, Cannes 

83,65 Nice, 88,85, Menton 93,05. 

Viâ Valence, Marseille, Cannes 90,20, 

Nice 95,40, Menton 99,45. 

On trouvera ces billets et des prospec-

tus détaillé-;, à Lyon, à la gare de Lyon-

Perrache et dans les agences spéciales, 

à Saint-Etienne et Grenoble, à la gare. 

Carnaval de Nice de 1898. — A 

l'occasion du Carnaval de Nice, la Com-

pagnié de chemin de fer P-L-M mettra 

en marche un train de plaisir de Paris à 

Nice avec séjour facultatif à Marseille. 

Ce train prendra des voyageurs à Lyon. 

ALLER. — Départ de" Paris, le 16 fé-

vrier à 2 h. 25 s. ; de Lyon à minuit 45. 

RETOUR. — Départ de Nice, le 23 

février à 11 h. 50 matin. 

Prix du voyage, aller et retour de Pa-

ris, 90 tr. en 2« classe. 60 fr. en 3" cl. ; 

De Lyon, 50 fr. en 2", 30 fr. en 3e . 

Les billets pour ce train de plaisir se-

ront délivrés à Paris et à Lyon à partir 

du 1" Février. 

Pour plus amples renseignements, 

consulter les affiches publiées par la Cie. 
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et littéraires. 
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rie Hachette et C'°, 79, boulevard Saint-Ger-

main, Paris). 

Nouvelle d'Amiens 

D un de nos correspondants : 

Certains faits portent eu eux-mêmes leur en-

seignement, ut vouloir les commenter ne ser-

virait qu'à en atténuer l'influence, ce qui pro-

duirait ainsi un etl'et diamétralement opposé à 

celui que l'on cherche. 

Tel est le récit suivant que nous transcrivons 

purement et simplement , il émane de Madame 

L. Leblans (rue des Jacobins, Amiens). Depuis 

l'âge de 18 ans, nous dit-elle, j'étais atteinte 

d'nydropisie et d'albumisurie; c'était à la suite 

d'une grave dysenterie aggravée d'une bron-

chite aiguë. Je revins à la vie grâce à ma 10-

buste constitution, mais l'hydropisie et l'albu-

minurie persistèrent sans qu'aucun traitement 

pût eu venir à bout, j'avais toujours les jam-

bes fortement enflées au point de former aux 

chevilles un sillon d'un centimètre. C'est alors 

qu'ayant eu con-

naissance de la bro-

chure des Pilules 

Pink pour person-

nes pâles du Doc-

teur Williams en y 

voyant relaté de 

nombreux cas de 

gi:ôrisons, je me décidai à essayer de ce re-

mède. Dès le débat, je ressentis un mieux sen-

'silile: l'enflure des jambes a disparu, je ne 

souffre plus d'aucune trace d'albuminurie ; mon 

teint pâle a fait place à des couleurs que je 

p'itvàfs jamais eues. Bref, je me sens complète-

mrnt guérie, et ce résultat, je tiens à le décla-

rer, est dû uniquementà ces excellentes Pilules 

Pink ; aussi me fais-je un devoir de reconnais-

sance d'en recommander l'nsage le plus que je 

puis, et je vais encore continuer à en prendre 

pendant quelque temps pour m'assurer le béné-

fice définitif de ma guérison. 

J'oubliais une chose importante : j'ai 45 ans, 

et en cinq mois j'ai obtenu, grâce aux Pilules 

Pink. plus d'amélioration qu'en 20 ans d'autres 

traitements. 

Ceux qui feront usage des Pilules Pink en 

obtiendront les meilleurs résultats. Elles sont 

efficaces pour l'anémie, la paralysie, ataxie lo-

comotrice, rhumatisme, sciatique, névralgie, 

danse de Saint-Guy, maux de tête, névroses 

scrofules, etc. ; elles sont un régénérateur du 

sang et un tonique des nerfs. Elles redonnent 

de belles couleurs aux teints pâles, agissent 

dans toutes les phases d'affaiblissement chez la 

femme et produisent sur les hommes une ac-

tion efficace contre toutes les maladies causées 

par le surmenage physique et mental et par 

les excès. 

En vente chez tous les pharmaciens, mais on 

peut se les procurer au dépôt principal, MM. 

Gablin et C (pharmacien de 1™ classe) 3. Cité 

ïrévise. Paris, n, 3 fr. 50 la boîte nu 17 fr 50 

par 6 boîtes franco contre mandat-poste. 
jam—mmmmm—aam<i—i——JS: i w 

L'Enfant l aime 

Les mères qui considèrent l'huile de foie 

de morue comme une panacée contre toutes 

les rnaladp s de l'enfance (et elles sont lé-

gion) peuvent à leur grande satisfaction et 

par un simple essai se convaincre delà supé-

riorité de l'Bmulsion Scott. Nous sommes 

tout disposés à envoyer gratis un flacon d'é-

chantillon contre toute demande raccompa-

gnée d'un timbre de 23 oen'imes, montant 

du port) adressé à notre laboratoire, 10, rue 

Grave!, Levallois-Perret (Seine). Dans la 

plupart des cas, la mère qui fait prendre de 

l'huile de foie de morue à son enfant, aura 

observé que l'entant le prend avec répugnan-

ce et que neuf fois sur dix cette huile écœu-

rante provoque ees vomissements ou fait l'ef-

fet d'une purgation. N'est-ce pas jeter l'ar-

gent par la fenêtre. 

Toutes les huiles de foie de morue, n'im-

porte à quel vil prix on vous les vend, ne 

servent qu'à écœurer votre enfant, à lui la-

ver les intestins; elles vous reviennent donc 

fort cher ! 

Personne ne s'aviserait de donner au bébé 

du beurre cru au lieu de lait ; pourquoi lui 

donneriez-vous de l'huile naturelle ? l 'Emul-

ston Scott est une crème douce et appétis-

sante dans laquelle l'huile de foie de morue 

se trouve partiellement digérée et prête à 

être assimilée. Donc sous forme d'Emulsion 

Scott l'huile de foie de morue devient efficace 

tout en restant agréable à tous les estomacs 

même à ceux des bébés les plus délicats. 

Essayez et vous verrez ! 

En vente chez J. Delouche, ph", 2 place 

Vendôme, Paris, et toutes pharmacies. — 

5 fr. le flacon ; 3 fr . le demi. 

UEVUE FINANCIÈRE 

Paris, 16 Février 1 898 . 

La liquidation de quinzaine s'opéra sans 

difficulté, mais les tendances moins bonnes 

des places éuangères influencent un peu no-

tre marché. Le 3 0[0 fuit 103.62, le 3 1(2 o |0 

106.65. 
Les Etablissements de crédit résistent bien 

mais cependant avec une nuance de lourdeur 

Le crédit Foncier fait 666, le crédit Lyonnais 

826, le Comptoir National d'Escompte 584. 

La société Générale ferme 544. 

L'Obligation de la Cie Auxiliaire des che-

mins de Fer à 135 fr. rapporte 10 fr. soit 8o[o 

environ. 

La Cie des grandes Ardoisières Angevines 

aura prochainement terminé l'installation de 

sm nouveau matériel d'exploitation ce qui 

amera sans doute une plus-value de ses ac-

tions demandées à 140 fr. 

Obligation de la Cie des Voitures l'Urbai-

ne 420 fr. 

Los opérations d'assurance sur la vie étant 

plus que jamais à l'ordre du jour signalons 

l'énorme mouveuent d'affaires de la Cie d'as-

surance Générales sur la vie en 1897. Elle à 

émis 1335 polices nouvelles d'assuranees et 

de rentes viagères Les capitaux assurés se 

sont élevés à 56 millions et demi et les ren-

tes conotituées à 3 millions et demi de ren-

tes. Le service des rentes viagères exige 

annuellement 34 millions de francs. Envoi 

gratuit des notices et tarifs sur simple de-

mande au siège social rue Ricelieu 87 à Paris 

où aux agents en province. 

Chemins de fer Français calmes. 

Etude de M° Gaston BEINET, 

AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTÉ 
PAR SURENCHÈRE 

Il sera procédé le MARDI PRE-

MIER MARS mil huit cent quatre-

vingt-dix-huit, à ?ieux heures du 

soir, devant M. GIRARD, juge com-

mis à l'audience des criées du tri-

bunal civil de Sisteron, â la vente des 

immeubles ci-après situés sur le ter-

roir de la commune de Bevons, can-

ton de Noyers. 

PREMIER LOT 

Propriété en nature de vague et 

arbres forestiers, quartier du Clot des 

Monges, confrontant du Nord Imbert 

dit Cocolin, de Sisteron, du Midi 

| Philippine Cuchet, veuve de Louis 

I Michel , de Valbelle, du levant la 

veuve Chauvin, née l'abre, du cou 

chant, terrains communaux de Be-

vons. 

Mise à prix Cent trente huit francs, 

ci ... : I,'j8 fiancs. 

DEUXIEME LOT 

Propriété en nature de bois taillis, 

quartier du Clot des Monges, con-

frontant dans son ensemble la veuv Ï 

Imbert, Lieutier Joseph, . Richaud 

François et Michel Louis. 

Mise à Prix : Vingt -huit francs, 

ci 28 francs. 

TROISIÈME LOT 

Propriété en nature de bois taillis 

quartier du Clot des Monges, con-

frontant du Nord M. Pellegrin, Chau-

vin Félix, Richaud Augustin et Vi-

vian, du Midi Derrives Joseph, du 

levant Chauvin Hippolyte la veuve, 

née Fabre, du couchant ies sieurs 

Roubaud et Derrives. 

Mise à . prix : Quatre-vingt-trois 

fr. cinquante centimes, ci . 83 fr. 50. 

Ces immeubles dépendent de la 

faillite du sieur GUSMAROLI Fran-

çois, négociant en charbon à Sisteron 

Ils ont été surenchéris par les sieurs 

BOUCHET Lucien, propriétaire à 

Valbelle et André LATIL, proprié-

taire à Sisteron. 

L'avot é des s urenchérisseurs, 

Gaston BEINET. 

Dûment enregistré. 

Enfin I 
Le fer rouge a brûlé le cancert qui nous 

[rongel 

La justice et l'honneur ont triomphé : bravo; 

Et. sur ces hontes-là passons vite l'éponge, 

Puis prenons un bain au savon du Congo. 

Désiré Lux, anparfumeur Victor Vamier, 

DERNIERE HEURE 

Au moment de mettre sous 
presse, L'Officiel nous apprend 
la nomination de notre Direc-
teur au grade d'Officier d'Aca-
démie, à titre de Doyen de la 
Presse Républicaine des Basses-
Alpes. 

N. D. L. R. 
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UN MONSIEUR ÏÏS rt* 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
naladie de la péau, dartres. eczémas, boutons 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen inflU-
lible de se guérir prompteme.it ainsi qu'il l'a 
été radicalement lui-même a rês avoir souf-
fert et essayé en vain ton-- les remèdes 
préconisés Cette offre, dont on appréciera 
le but humanitaire, est la conséquence d 'un 

vœu. 
Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, a Grenoble, 
qui répondra gratis "t franco par courrier et 
envi -rra les indications demandée;-. 

Etude de Me BERENGUIER, 
Notaire 

à AUBIGNOSC, canton de Volonne 

Successeur de M° BOREL 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

1 1 Suivant acte de vente passé devant 

M' BERENGUIER, notaire à Aubi-

gnosc, le dix-sept janvier mil huit 

cent quatre-vingt-dix-huit, Madame 

RICHAUD Irma-Marie, épouse de 

M. Pierre-Emile-Calixte REYMOND, 

demeurant à Volonne, a acquis de 

Monsieur Pierre-Nestor- Agapit FLU-

CHIERE, propriétaire demeurant et 

domicilié a Volonne, une maison sise 

dans l'enceinte de Volonne, au quar-

tier de la Mairie, confrontant : Le-

vant Délaye, couchant Audibert, Midi 

et Nord les rues, moyennant la som-

me de six cent vingt-cinq francs, en 

sus des charges. 

Copie collationnée de cet acte de 

vente a été ou sera déposé au greffe 

du tribunal de Sisteron et l'acte de 

dépôt dressé par le greffier a été en-

core signifié : 

4° A M. le Procureur de la Pépu-

blique ; 

2° A Madame Marie Anne REY-

MOND, épouse du vendeur, demeu-

rant à Volonne. 

A l'effet, conformément aux pres-

criptions de l'.irticle 2194 du code 

civil, de purger l'immeuble indiqué 

des hypothèques légales non inscrites 

qui peuvent la grever. 

Les personnes qui auraient des 

droits d'hypothèques légales à faire 

valoir sur les mêmes immeubles de-

vront les faire inscrire dans les deux 

mois de ce jour, à peine de déché-

ance. 

BERENGUIER. 

Etude de M* GASSIER, 
AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Successeur de M 8 ESTAYS 

VENTE 
Sur Saisie Immobilière 

Il sera procédé le HUIT MARS mil 

huit cent quatre-vingt-dix-huit, à 

deux heures du soir, à l'audience 

des criées du tribunal civil de pre-

mière instance de Sisteron, à la 

vente d'un immeuble sis sur la 

commune de Sisteron (Basses-

Alpes). 

DÉSIGNATION 

de l'Immeuble à Vendre 
L'Immeuble à vendre consiste en : 

1° MAISON sur caves voûtées en 

pierres, comprenant : rez-de-chaus-

sèe et deux étages, mansardes au 

troisième, d'une superficie de cent 

quarante-sept mètres ; 

2° Remise, hangar, grenier à foin 

au-dessus, d'une superficie de cin-

quante-un mètres ; 

3° Cour et jardin avec puits et pom-

pe, d'une superficie de deux cent 

soixante-dix-huit mètres. 

Le tout attenant clos de mur en 

maçonnerie avec grille en fer sur la 

façade cadastré section F, numéro 

245p., sis à Sisteron (Basses-Alpes), 

à la porte de la ville sur-la route de 

Noyers, en face du chsrnp
s
de foire, 

confrontant dans son ensemble, : du 

levant la route de Noyers, du Nu;d 

Vias et du Midi Louis Fidèle. 

Mise à prix : Dix mille francs, 

ci 10.000 francs. 

Cet immeuble a été saisi à la re-

quête du CRÉDIT FONCIER DE 

FRANCE, société anonyme, ayant, 

son siège à Paris, rue des Capucines, 

numéro 19, poursuites et diligences 

de son gouverneur, pour laquelie do-

micile est élu à Paris au Siège social, 

et à Sisteron en l'étude de M 8 GAS-

SIER, son avoué. 

Contre : 

La dame Zoé-Baptistine AILLAUD . 

veuve du sieur Antoine CHAUME-

TON, en son vivant entrepreneur de 

travaux publics à Sisteron. La dite 

dame, sans profession, domicilée et 

demeurant à Marseille rue Fontaine 

Saint-Lazare numéro 22; prise tant 

en son nom personnel qu'en sa qua-

lité de mère et tutrice légale de : 1° 

Marie Louise, 2° Jeanne, 3° Hippo-

lyte, 4° Jules Antoine, 5° Alphonse 

CHAUMETON, ses enfants mineurs. 

Par exploit de ARNAUD, huissier 

à Marseille, en date du six décembre 

mil huit cent quatre-vinut. -dix-sept, 

visé, enregistré, et transcrit au bureau 

des hypothèques de Sisteron, le dix 

janvier mil huit cent quatre-vingt-

dix-huit. Volume 42,. numéro 28. 

Il est déclaré conformément aux 

dispositions de l'article 696 du code 

de procédure civile, modifié par la loi 

du 29 mai 1858, que tous ceux du chef 

desquels il pourrait être pris inscrip-

tion sur le dit immeuble pour raison 

d'hypothèques légales devront requé-

rir cette inscription avant la trans-

cription du jugement d'adjudication 

sous peine de forclusion. 

L'Avoué poursuivant, 

L. GASSIER. 

Enregistré à Sisteron le dix- huit 

Janvier, mil - huit - cent - quatre -

vingt-dix-huit, folio 3 case 5. Reçu 

un franc quatre-vingt-huit centimes 

décimes compris. 

signé : CORREL 

Etude de M e BERENGUIER, 

Notaire à Aubignose 

Canton de Volonne (Basses-Alpes) 

Successeur de M e BOREL 

ADJUDICATION 
VOLONTAIRE 

Aux Enchères Publiques 

DIMANCHE SIX MARS mil huit 

cent quatre-vingt-dix-huit, à une 

heure du soir, dans une des salles de 

la Mairie de Peipin, des immeubles 

ci -après désignés et appartenant à 

M. MAUREL François-Lucien, si-

tués sur le terroir de la commune de 

Peipin. 

PREMIER LOT 

Une terre en nature de pré, quar-

tier du Desteil, d'une contenance 

d'environ treize ares soixante cen-

tiares, touchant : Levant, André Ra-

voux, Baptistin Chabrier; Nord, Rey-

mond Fortuné; couchant Turin, les 

hoirs ; Midi, les hoirs Brunet. 

Mise à Prix : 340 francs 

, DEUXIÈME LOT 

Une terre labourable et arrosable, 

quartier du Plan, d'une contenance 

environ de quatorze ares, confron-

tant : Levant, Brémond ; Midi, Ri-

chaud ; Nord, Thome ; couchant, la 

route nationale. 

Mise à Prix : 300 francs 

TROISIÈME LOT 

Une terre labourable et arrosable 

quartier du Plan, d'une contenance 

d'environ huit ares, touchant : Le-

vant, chemin de fer ; Midi, Ravoux 

Hippolyte ; couchant l'hôpital ; Nord, 

délaissé du ch( min de fer. 

Mise à prix : ISO francs 

QUATRIEME LOT 

Une terie labourable quartier de 

la Parise ou Champarlaud, d'une 

contenance de vingt-quatre ares en -

viron, confrontant : Levant, canal ; 

Midi, Guigues Marius ; couchant, 

Faustin Guigues ; Nord, Chaix Félix. 

Mise à prix : 400 francs 

CINQUIÈME LOT 

•Une terre labourable, quartier des 

Grises, sur les terroirs de Peipin et 

d'Aubignosc, d'une contenance de 

soixante ares environ, confrontant: 

Levant, Blanc Joseph; Midi, Andrieu 

Pierre ; couchant, la route départe-

mentale ; Nord; Joseph Borely. 

Mise à Prix : 4 60 francs 

SIXIÈME LOT 

Une terre labourable, terroir d'Au-

bignosc, quartier du Chant de Mique-

lis, d'une contenance de cinquante 

ares environ, confrontant : au Midi, 

Avril , au couchant, chemin de la 

campagne Raspail ; Nord et levant, 

Richaud Etienne. 

Mise à Prix : 6S0 francs 

SEPTIÈME LOT 

Une terre dite blâche, quartier près 

de Rabous, contenance environ soi-

xante ares, entourée par la com-

mune. 

Mise à Prix: 4 0 francs 

HUITIÈME LOT 

Une terre dite biàche et bois, con-

tenance environ vingt ares quatre-

vingts centiares, touchant Mademoi-

selle de Castellane, au levant; cou-

chant, Fortuné Reynaud ; Nord, che-

min ; Midi, la commune. 

Mise à Prix: 20 francs 

ABLOTISSEMENT 

Après les adjudications partielles 

les lots seront réunis et remis aux 

enchères en bloc sur une mise à prx 

formée du montant des adjudications 

partielles et des mises à prix qui n'au-

raient pas été couvertes. 

Pour prendre connaissance des 

clauses et conditions de la vente, 

s'adresser à Me BERENGUIER no-

taire à Aubignose, dépositaire du 

cahier des charges'. 

BERENGUIER, notaire. 

A CEDER 
DE SUITE 

pour cause de santé 

MAGASIN DE VEKRERIE 
CRISTAUX. FAYENCES, PORCELAINES 

S'adresser à M. FERRON 

Traverse de la Place 

À CEDER DE SUITE 
POUR CAUSE DE SANTÉ 

JOLI CAFÉ 
Situé dans l'intérieur de la ville 

S'adresser au bureau du journal 

AUX SOURDS 

Une dame riche, qui a été guérie de sa 

surdité et de bourdonnements d'oreille 

par les Tympans artiliels de Dr. Nichol-

son, a remis a son institut la somme de 

25.000 francs afin que toutes les person-

nes sourdes qui n'ont pas les moyens de 

se procurer les Tympans puissent les 

avoir gratuitement. S adresser à A. T. 

Haie, secrétaire, 22, St. Bride Street, 

Londres, E. U. 

01 DEMANDE A ACHETER 
Rue Droite 

UNE MAISON avec MAGASIN 
S'adresser au Bureau du Journal. 

Avis aux Littérateurs 

La maison P. RBV01L et C le Editeurs, 31 

Rue d Assas Paris- ; a l'honneur d'informer 

les intéressés qu'elle prépare pour l'année 

1898 une édition complète de 

L'Allie 183 Littérateurs Français 
MM. ie= écrivains et les journalistes sont 

priés de vouloir bien lai adresser une fiche 

de renseignemen's pour servir de base -à la 

rédaction de ce travail. 

NOTA. — MM. les Littérateurs devront 

indiquer : Nom, pseudonyme, adresse, déco-

rations, distinctions honorifiques, les jour-

naux où ils collaborent, les académies où 

sociétés dont-ils font partie. 

VEAUX 
Pour provoquer un bel élevage, sans diarrhée, 

un engraissement rapide et une chair plus fer-

me et plus blanche pour les veaux, il ne faut 

employer peur leur élevage et engraissage que 

la créméine, laitage remplaçant le lait mater-

nel et permettant: aux éleveurs d'économiser 

leur lait, de le vendre ou de l'utiliser en beurre 

ou fromage. La créméine sert aussi pour l'éle-

vage des agneaux porcs et poulains, cette fa-

rine hors concours aux expositions et honorée 

de 2 prix d'honneur et de 83 médailles ne re-

vient qu'à deux centimes le litre de lait. En 

vente dans les bonnes épiceries. Exiger la 

créméine ROQUES du Mans et se méfier des 

imitations de sacs et contrefaçons de nom. 

■ . PA0 

58 années «le succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1895 1 

RICQLÈS 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

ALCOOL 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 

Souverain contre indigestions, maux d'esto-
mac, de nerfs, de cœur, de tête et contre 
grippe et refroidissements ; excédent aussi 
pour la toilette et les dents 

REFUSER LES IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RICQLÈS 

CUERISON 
m̂RAPIDE et SANS FRAIS 
Pour se guérir en secret, par une 

méthode, infaillible, Il faut écrire à. 
M. SOX,EIVTES, ex~C l de sociétés deà 
Médecine au Mans (SarjbeJ, qui envole 
ffratia des méthodes sous enveloppe pour 

MALADIES de PEAU 3&S ECZÉMAS I Croûtes 
Plaies des Jambes,- Boutons, Démangeaisons. 

1 Faiblesse, Asthme, Toux, Bronchite: 
, Gastrite, HERNIE, HEMORRHOIDEl ANÉMIE i 

MALADIES SECRÈTES 
L
 Ecoulements, Echauffe m ont s. Vices du Sang, etc. 

ON DEMANDE des Représentants, villes, 

et campagnes, hommes ou dames, pour la ven-

te d'articles de première utilité. Fortes rétribu-

tions. 1 

Ecrire franco à M. GONDY Ainô, fabricant à 

BESANÇON (Doubs). 

A VENDRE OU A CÉDER 
en VI AGBR 

VASTE LOCAL, avec logement eu 

parfait état de construction, pouvant 

servir à tout commerce. 

Au Centre de la Ville 

S'adresser au Bureau du Journal 

Là gérant: Aug. TURIN. 
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Anciennes Maisons MICHEL et A STIER fils 

LIBRAIRIE PAPETERIE RELIURE 

™ AUBE HT ET O S UGCËSS'RtIRS 

SI STERON (B-ALPES) 

Madame Veuve A U B E R T, à l'honneur d'informer le public 

qu'elle vient d'acquérir le fonds de Librairie-Papeterie de M. A.sli'é? 

fils. Comme par le passé, les nombreux clients de cette Librairie, se-

ront assurés d'y trouver un assortiment complet de fournitures pour 

les Ecoles, Burea x et Administrations. 

Madame Veuve AUBERT remercie d'avance les personnes 

qui voudront bien l'honorer de leur confiance. 

MANU FACTURE DE CHAPEAUX 

NOËL CLÉMENT 
SISTERON, ("Basses- Alpes) 

FORMES de CHAPEAUX - FEUTRE et PAILLE 

FOURNITURES POUR MODES — DÉPÔT DE ROTINS 

CASQUETTES ET BERRETS 

OUTILLAGE I TOURS I RHCH 
INDUSTRIEL cl d'AMATcURS | do tous Systèmes | à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à rulian, iHoPfalseOSes, machines a 
Percer. — OUTILS A? tout»s sortes, Français, Anglais et Américains. 

I»ur MéoMliciEM, MKNUISIEIIS, TOURNEURS , etc. AMATEURS . - BOITES D'OUTILS 

sens BOIS DESSINS ut Mutes Journimres pour le Découpage, l« Tour, la sculpture, «t. 

TIERS ©T 8g£S$» Hoù CONOOUIU , Muisxe DU JURY »UI Exposition, de P*«IS f«M.«°MJ«-IJSJ. 

HENRI REBATTU 
SWtf&tB'ifrS (Basses-Alpes) 

Œ3EI 

COURONNES 
PERLE 

MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNERAIRES EN TOUS GENRES 
PRIX MODERhS 

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTIONS 

fU»:' M^E^orv 
Maitre-Charpentier, maison Armand, route de Noyers 

SISTERON (Basses-Alpes) 

gâiiaiâw^ wm itiiiiiiiiii 
Bois de Charpente et de Menuiserie, Parquets en Bois du Nord 

et Pitch-Pin, Briques, Tuiles, Ciments, Chaux, Plâtres, etc. 

Charbon de Pierre: Gros, 2 fr. les 100 kil. ; Détail: 2 fr. 25 

OKABBOIT IDE BOIS 

FER 
QTOPJIQTTB et RECONSTITUANT 

ADOPTÉ PAR TOUTES LES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES DU MONDE ENTIER.— Esiger la Véritable Marque 

APÉRITIFS, LIQUEURS & COGNACS 

GUSENTIER 
LA

 PREMIÈRE MARQUE DU MONDE * 

21 USINES ET COMPTOIRS FRANCE ET ÉTRANGER 
Direction: 226, Bouleoard Voltaire, Paris 

AUBERGE DU TIVOLI 
Près du Casino SIVI'EIION 

TENU PAR 

HENRI BACHELIER 
Dans cet établissement on trouve 

tout le confortable de la bonne cuisine 
bourgeoise; ainsi que des salles, 
chambres, grandes écuries et re-
mise. Une salle à titre gracieux est à 
la disposition des Sociétés, réunions 
etc., etc. 

SISTERON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE : chez M. GAUOHON 
Cours Belzunce. 

à AIX ! chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

lï 
URIFIEZ L'AI 

enûrûlantdu PA P I E R d'AR M Ë M I E 
Le meilleur Désinfectant connu. 

iVemploi du PAPIER D'ARMÉNIE au point 
de vue de rhytriéne des habitations, est un 
véritable service public. 

EN VENTE PARTOUT 

GROS : A. PONSOT.8, Rue d'Eautnen, Paris. Echênt1'"grtfli. 

M 

' ■ )| PnRBÀfrFS. DÉPORÀTrFS, AHTISËPflQUÊS 
qiiettècityis 

'tfSjtRMfcKsAÏ en Icoaloars elle NOM du DOCTEUR FRANCK -
**ïï.ïî*^ 1 frSO la

 *'
2
 Uotte(50p;rain5); 3Ir.

1:1
 Hoite (105 grains), 

tfol/oa dans ehequa Boite. — DAHS TOOTBB 

I GRATIS! 
fêour vulgariser ses 

pipes Portraits 
AU CRAYON -FUSAIN 

La SOCIÉTÉ ARTISTIQUE de PORTRAITS (le plus grand établi», 
sèment en France de reproductions artistiques) fera à tous ceux qui enverront 
une photographie, un agrandissement grandeur naturelle fini au crayon-fusain 
d'une valeur réelle^ de 75 francs, absolument gratis s pourvu que cette 
annonce soit détachée et retournée avec la photographie d'ici 20 jours à partir de 

cette date du joanial, à M. TAHQîSEREY, directeur de la Société Artistique de Portraits en 
son hôtel particulier, 9, Rue de Saint-Pétersbourg, Paris. — La photographie 
TOUS sera retournée intacte avec le grand portrait. 

Ecrire votre nom et adresse au dos de, votre photographie. 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIH'IIIIIIIIHIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

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