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La 
Et voici les Etats-Unis forcés 

de conquérir par les armes un des 

peuples qu'ils prétendaient vou-

loir affranchir. 

Alliés, pendant que les Espa-

gnols essayaient de garder leurs 

vieilles colonies, les Américains 

et les Philippins, après s'être re-

gardés avec défiance, ont fini par 

en venir aux mains. 

Si les Cubains paraissent rési-

gnés, provisoirement, à changer 

de maîtres, il n'en est pas de mê-

me aux Philippines. 

« Vous nous ave/ trompés, di-

sent les Philippins... Vous nous 

aviez promis l'indépendance, et 

vous refusez de reconnaître cette 

indépendance... C'est de- la mnu-

vaise foi... vous nous avec tendu 

un piège, et nous nous révoltons.» 

Les Philippins semblent d'au-

plùs avoir raison que le vote de 

l'annexion des conquêtes, qui ne 

devaient pas être des conquêtes, 

mais une libération, rencontrait 

de sérieuses difficultés au Sénat 

des Etats-Unis. 

Il y a, en effet, des Américains 

qui ont pris au sérieux les décla-

rations ''généreuses" faites avant 

l'entrée en campagne par le chef 

de la grande démocratie améri-

caine. 

Ceux-là estiment qu'il serait 

honnête de conformer les actes 

aux paroles, et qu'il y a quel-

que chose de deshonorant dans la 

conclusion de cette guerre entre-

prise soi-disant pour la délivrance 

de peuples opprimés. 

Que les Philippins aient com-

mis une maladresse en attaquant 

les premiers les vainqueurs des 
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Par une brûlante matinée d'automne, 

deux voyageurs, l'un blond et l'autre brun, 

s'arrêtèrent en même temps à la « Belle 

Etoile», méchante auberge assise sur le 

bord du chemin, a quelques lieues d'Arles. 

Tous deux étaient à pied, mais la distinc-

tion de leur allure témoignait qu'ils allaient 

ainsi moins par pauvreté que par goût. 

Leur costume était d'ailleurs celui de 

deux modeste piétons : sac militaire, cha-

peau de feutre a larges bords, blouse, bâ-

ton, guêtre de cuir — mais tout cela porté 

Espagnols, ce n'est pas disutable 

puisqu'ils ont éprouvé un échec 

sanglant. 

Et cela prouve' que, dans cette 

occurence, ils étaient les plus fai-

bles. 

Mais ils prt ndront leur revan-

* che, et peut-être beaucoup de re-

vanches, en attendant le jour où 

les soldats de la grande démocratie 

les aura enfin réduits. 

Il y a aux Philippines, tout près 

de cent mille combattants résolus 

à lutter jusqu'à la dernière extré-

mité. 

Ce ne sera point l'affaire de 

quelques mois seulement pour ve-

nir à bout de cette résistance 

d'hommes qui se contentent de 

moins que rien pour vivre et fe-

ront la guerre des buissons. 

On dit qu'ils manqueront d'ar-

mes et de munitions ? C'est peu 

probable. La contrebande leur en 

fournira. Si ce n'est pas l'Angle-

terre, ce sera le Japon. 

Les américains se sont mis une 

fameuse épine aux pieds. 

Sans compter que Cuba nous 

fait l'effet d'un bloc enfariné qui 

ne nous dit rien qui vaille. 

Et nous serions bien surpris si, 

avant qu'il soit longtemps les Cu-

bains ne se sentaient pas des vel-

léités de révolte contre la grande 

démocratie qui leur donne tout le 

contraire de ce qu'elle leur avait 

promis. 

Car, en somme les Américains 

ctpientlout simplement l'Angle-

terre avec cette aggravation qu'ils 

n'avaient pas encore eu l'occasion 

de manquer à la parole donnée, et 

que leurs dupes avaient pu croire 

en eux. 

L. M. 

d'un si bel air et d'une si fière mine que 

l'observateur le plus vulgaire n'am ait pu 

s'y- méprendra un instant. 

Jeunes toux deux, le plus âgé devait 

compter 25 ans à peine. 

Us ne se connaissaient que depuis quel-

ques heures ; mais tous deux venaient de 

Paris, et quelques heures avaient suffi pour 

improviser entre eux une vieille amitiée. 

S'ils n'étaient déjà frères, nss deux voya-

geurs étaient près do le devenir. Ils avaient 

en commun la jeunesse, et si non la même 

humeur, du moins deux bonnes âmes qui 

ne demandaient qu'à s'entendre. 

Après s'être débaras^és de leur sac et 

de leur chàpeau, ils s'attablèrent devant 

un repas d'une assez chétive apparence, re-

levé toutefois par un flacon de vin blanc 

au col étroit et mince. 

Il n'est rien que de voir des gens a table 

pour juger tout d'abord de leur état moral. 

En moins de quelques minutes, le voy-

ageur brun eut. à lui seul, Jévoré le repas 

et vidé le flacon, sans trop s'apercevoir que 

son compagnon se tenait immobile, triste— 

2$fotre Patrie 

Quand on demande aux jeunes Fran-

çais de secouer le joug des routines ca-

sanières, de voir du pays et de porter 

leur activité dans les libres espaces ou-

verts à toutes les initiatives, on entend 

bien laisser subsister chez eux, dans 

toute son intensité l'attachement au sol 

national. 

Qui en douterait n'a qu'à lire dans le 

Journal des Voyages, la publication 

que vient d'entreprendre ce recueil si 

justement apprécié, sous ce titre : No-

tre Patrie. 

Jamais la description pittoresque de 

la France ne s'est annoncé sous un as-

pect aussi brillant. 

Une rédaction d'élite préside aux des-

tinées de ce livre d'or magnifiquement 

illustré par Fraipont, et auquel une ma-

gistrale préface de M. Emile Levasseur, 

membre de l'Institut, a donné ses lettres 

de grande marque 

Dans le numéro de ce jour commence 

le département des Basses-Alpes. On y 

trouvera une étude géographique du 

plus haut intérêt, de M. Gustave Regels-

perger, et divers articles sur les princi-

pales villes du département, par les 

collaborateurs habituels du journal, pré-

cédés d'un délicieux frontispice de G. 

Fraipont. 

Ainsi s'affirme dans les colonnes de 

ce beau recueil, sous une forme toujours 

récréative et instructive, le sentiment 

d'actif et ardent patriotisme qui est 

l'honneur de notre époque. 

12, rue St-,Joseph', Paris, 15 centimes le 

numéro, en vente chez tous les libraires et 

dans les gares. Abonnement d'essai de trois 

mois, contre 2 fr. 50 en un mandat. 

ÉCHOS & NOUVELLES 

Mort du Comte de Chambrun 

Le comte de Chambrun a succombé, 

dans la nuit du 6 au 7 février aux suites 

d'une pneumonie, en sa villa de Saint-

Maurice. 

Né en 1821, M. Pincton de Chambrun 

fut plusieurs fois député : en 1857, en 

1863, 1869, 1871 ; puis sénateur en 1876. 

En 1885, il se retira de la politique mi-

ment accoudé et ne touchant à rien. 

L'estomac apaisé, le cœur reprit ses 

droits. 

— Vous êtes triste, monsieur dit le voy-

ageur brun qui remarquai] enfin l'attitude 

pensive de son silencieux camarade. 

Le voyag'ur blond répondit par un pâle 

sourire. 

— Monsieur, reprit le voyageur brun, 

mes confidences encourageront [eut-être 

les vôtres. Je m'appelle Henri Delcourt et 

suis d'assez bonne maison. J'a ; le bonheur 

de n'être ni peintre, ni musicien, ni poète, 

ni commis -voyageur. Au dernier printemps, 

dans les bois
k
d ! Ville-d'Avray, je me suis 

laissé dire, par un de mes amis qu'Arles 

était la ville de France où il se voyait le 

plus de vieux murs et de jolies filles. Dès 

lors mon yage fut arrêté ; car, à mon sens, 

rian n'est plus charmant, plus gracieux, 

ni plus poétique que les miurs et les jolies 

filles. J'étais bien aise, d'ailleurs de m'as-

surer par moi-même qu'Arles n'est pas 

une ville fabuleuse et que les grandes cho-

ses qu'on 9ii raconte ne sont pas tout à fai 1 

lilante pour se consacrer exclusivement 

aux œuvres de philanthropie et de 

mutualité 

Il est le fondateur du Musée social que 

les associations professionnelles, syndi-

cats, etc., considèrent comme une ins-

titution des plus utiles à leur développe-
ment. 

Suppression de l'Octroi 

M. Fleury-Bavarin a déposé sur le bu-

reau de la Chambre une proposition de 

loi édictantla suppression de l'octroi 

complète et obligatoire. 

En remplacement des droits d'octroi 

supprimés, l'Etat, d'après cette proposi-

tion, abandonnerait aux communes l'im-

pôt foncier sur la propriété bâtie, la 

contribution des portes et fenêtres, et, 

dans les villes au-dessus de 20,000 

habitants, l'impôt des patentes. 

En cas d'insuffisance, les municipa-

lités pourraient demander un complé-

ment de ressources aux taxes suivantes : 

licences spéciales sur les cafés et restau-

rants, taxe sur les constructions neuves, 

taxe sur chevaux, et, s'il était besoin, 

centimes additionnels aux quatre contri-

butions directes. 

Pour compenser, dans le budget de 

l'Etat, le produit des taxes abandonnées, 

celui-ci serait autorisé à percevoir un 

décime nouveau sur l'ensemble des im-

pô s indirects généraux, de façon à ré-

duire son concours financier à un sim-

ple virement. 

Enfin, la loi du 29 décembre 1897 se-

rait abrogée. 

SURMTÉ, BOURDONNEMENTS 
MALADIES DE L'OREILLE 

DE LA GORGE ET DU NEZ 
Nous rappelons que, comme par le 

passé, \a Journal de la surdité et des maladies 

de le Gorge et du Nez est envoyé gratuitement 

à toute personne qui en fait la demande au 

Directeur, 1 12, boulevard Rochechouart, à 
Paris. 

Cet organe médical — acluelleuent le plus 

important des journaux olologiqites du monde 

enteir — publie, en çtyle clair e'. précis, une 

étude complète dis maladie) de l'oreille, du 

larynx, de la gorge et âv net/, résume les traite-

ments les plus récensl, et donne à chacun le 

moyen de les combattre victorieusemsnt levrt 

débuts . 

des sornettes. A mesurer la taille des hom-

mes aujourd'hui, il est permis de douter de 

l'existence des géants ! Enfi î, je n'étais 

point fâché d'éhapper en même temps aux 

exisgences d'une institution qui menace 

d'emeombrer la surface du globe. Sterne, 

dans son voyage sentimental, nous a 

donné une classification des voyageurs. Il 

appartenait à notre troisième République 

d'en créer une nouvelle espèce, celle du 

voyageur qui ne veut pas monter sa garde : 

l'agence Cooke s'est chargée de ce soin. 

A ces fins et causes, je suis parti et me 

voici. 

J'ai quelque bien ; au besoin, je pourrais 

me faire traîner en véhicule s'en écorcher 

mon patrimoine : je vais à pied parce qu'il 

me plaît. J'ai rêvé d'entrer à pied dans Ar-

les, par un beau soir d'automne. Béni soit 

ce rêve, puisque je lui dois de vous avoir 

renconiré et que je puis le réaliser en si 

bonne compagnie que la votre. 

A ces mots le voyageur blond s'inclina. 

A suivre 

© VILLE DE SISTERON



CHRONIQUE LOCALE 
ET Kl^IOVlLE 

SISTERON 

M. Chauvac. — Nous avous an-

noncé dans notre dernier numéro la 

mort de M. Alfred Chauvac, père de 

notre sympathique Sous-Préfet. 

Le Petit Centre, de Limoges, con-

tient à ce sujet les lignes suivantes : 

« Argentat. — Nécrologie. — Un vé-

téran de la cause républicaine vient de 

Oisparaitre en la personne de M. chau-

vac, entrepreneur des messageries de 

Tulle à Argentat. 

M. Chauvac, qui a succombé aux sui-

tes d'une longue et douloureuse mala-

die, avait lutté avec vaillance pour la 

cause démocratique aux heures difficiles 

des débuts du régime actuel, et il était 

resté toujours fidèle à son idéal politi-

que. * 

Bien que depuis longtemps déjà il eût 

dû renoncer à l'action, il servait utile-

ment notre parti de ses conseils et de 

son expérience. C'est pourquoi il laissera 

après lui de vifs et légitimes regrets. 

La population tout entière d'Argentat 

l'a accompagné à jsa dernière demeure. 

Le deuil était conduit par M. Henri 

Chauvac, fils du défunt, sous-préfet à 

Sisteron. 

Au cimetière, M. Vachal, maire d Ar-

gentat, a prononcé une allocution émue. 

Alfred Chauvac fut un ami de la pre-

mière heure du Petit Centre et son col-

laborateur désintéressé. Nous le saluons 

une dernière fois et nous adressons à 

sa famille nos plus sincères condoléan-

ces. » 

LINCK à Sisteron. — On nous 

annonce le très prochain passage à 

Sisteron, du célèbre fantaisiste mondain 

LINCK , qui remporta un immense suc-

cès à l'Olympia de Paris. Cet artiste 

émerité donnera une seule et brillante 

soirée dans un des principaux établis-

sements. Le programme des mieux 

composés attirera sans doute un nom-

breux public La date exacte sera fixée 

par affiches. 

Société de Tir. — A l'occasion de 

la démission du président de la Société 

de Tir, la commission s'est réunie cette 

semaine. 

Après un examen approfondi tenant 

compte des nombreuses fonctions pu-

bliques qu'occupe M. le président, après 

lui avoir exprimé d'unanimes regrets, 

décide d'accepter sa démission. 

Pendant la durée de la crise, M. P. 

Turcan, vice-président du tir remplira 

les fonctions de président. 

Sous peu, une réunion générale de 

tous les membres aura lieu pour la no-

mination d'un nouveau président. 

Police Correctionnelle. — A l'au-

dience correctionnelle de Mardi ont 

comparu trois contribuables de notre 

ville, accusés d'irrégularités envers la 

régie. Tous ont été condamnés à des 

amendes variant entre 10 et 2b francs. 

Pendant l'audience, un délinquant fa-

cétieux réclame une condamnation en-

vers le directeur des contributions indi-

rectes, sous prétexte d'abus d'autorité 

et violation de domicile. M. le président 

lui répond de déposer une plainte. 

Théâtre. — Notre excellente troupe 

s'est taillée, cette semaine, un très joli 

succès dans : Les Pantins de .Violette, 

Tromb al-ca-sar, et Troupier et 

Nourrices, pantomime dansée qui a 

servi de débuts, dans l'art chorégraphi-

que à Mlle Louise, la mignonne fille du 

directeur. Un pas de trois, réglé par 

M. Girer, aussi bon artiste qu'habile pro-

fesseur, a permis d'applaudir le maître 

et l'élève. Malgré la saison des bals, 

le public n'oublie pas le chemin de là 

salle de la Mission, sûr qu'il est de pas-

ser une soirée agréable, sans préjudice 

des plaisirs de la danse qu'il peut s 'of-

frir après le spectacle. 

•*> 
Société Hippique. — A l'occasion 

de.-, fêtes de la Pentecôte, la société hip-

pique de notre ville se propose d'orga-

niser de magnifiques courses de che-

vnux, pour lesquelles des prix sérieux 

seront alloués aux vainqueurs. 

Association Amicale des an-

ciens élèves du Collège. — Nous 

publions ci-dessous la deuxième liste 

d'adhérents, que nous avions annoncée 

dans notre dernier numéro : 

Membre Perpétuel : Eugène 

Klanc, 10, Quai de Retz, Lyon. 

Chauvin Marcel, pr. à Ma ; gremine ; 

Chaux, pr. à Mézien. 

Clergue Fabien, maître d'hôtel ; 

Chabas. fils, doct. en droit ; 

Giraud Gustave, com . gref. au ti ibunal ; 

Ravoux Kdouart, négociant ; 

Galissian Louis, cafetier ; 

Pellegrin Adolphe, Empl. de Com ; 

Charles Rolland, coiffeur à Marseille ; 

Chabas, Président du Tribunal civil 

de Largontière ; 

Hippolyte Suquet. anc. député, Paris ; 

Heiriès Alphonse, notaire. 

Eugène Abel, présid. de la Cora, dép. 

du Cons. gén. des Hautes- Alpes à 

Ribiers ; 

Turcan Joseph, rentier ; 

Jourdan, notaire à Noyers-s.-Jabron; 

Ernest Féraud, nég. à Salon ; 

Pardigon, Conduct.' des Ponts-et-

Chaussées à Digne ; 

Allemand Abel, imp. rue droite ; 

Javel Henri, entrep. des travaux com. 

à Sisteron ; 

E. Martel, étudiant en phar. Marseille ; 

Pustel Armand, notaire à Bayons. 

A. Silvestre, entrepreneur, Toulon. 

Carnaval. — Bien que venu un 

peu tard l'entrain pour les bais n'a 

pourtant pas fait défaut. Jeudi, au bal 

masqué de Donzion, de frais costumes 

s'étalaient dans la salle, littérallement 

comble de danseuses et de danseurs, 

irrésistiblement enlevés par le brio de 

l'orchestre Pellegrin. Ce soir, avant dar-

nier bal. On dansera également au casi-

no et au Théâtre. 

MM. les directeurs des établissements 

de bal, préviennent les dames non mas-

quées, que l'entrée du bal leur est in-

terdite, et qu'il est rigoureusement dé-

fendu de se démasquer dans la salle. 

< S* 
Foire, — Lundi prochain se tiendra 

la deuxième foire de l'année, dite, Foire 

du Carnaval. Si le beau temps persiste,-

il faut espérer qu'elle sera des plus fruc-

tueuses. 

ÉTAT-CIVIL 

du 4 nu 10 Février 1899 

NAISSANCES 

Richaud Louis-Paul-Emile. 

Chambertin Charles-Adolphe Domnin. 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

Marché d 'Aix 

du 9 février 1899 

Bœufs limousins 1 35 a 1 40 

— Gris 1 à 1 38 

— Afirique » à » » » 

Bœufs du pays »» à V 

Moutons du pays 1 61 à 1 71 

— de Barcelonnette » »» à » » » 

— de Gap 1 53 à 1 00 

MoutonsAfricains » » o à » » » 

— iéserve 1 47 à 1 60 

— Monténégro 9 »» à » » » 

— Espagnols » »» à » » 

— Métis »» à » » « 

sont priés de le renouveller au 

plus tôt s'ils ne veulent avoir du 

retard dans la réception du jour-

nal. 

P .-L -M. — La Compagnie rappelle 

au pub ! ic que toutes ses gîres sont ou-

vertes au service des titres et à l'émis-

sion des obligations 2 1/2 0[0- Ces obli-

gations rapportent un intérêt annuel de 

12 fr. 50, sous déduction de l'impôt, et 

sont remboursables à 500fr. 

AVIS A NOS ABONNÉS 

Nos souscripteurs dont l'abon-

nement a expiré le 31 janvier 

P.-L.-M. — Depuis "les premiers 

jours de novembre, la compagnie met 

en marche deux trains de luxe compo-

sés de vagons-lits et d'un vagon-res-

taurant. Ces trains desservent le litto-

ral méditerranéen ; Marseille , Nice , 

Menton, etc. 

Le train Méditerranée part de la gare 

de Paris P-L-M. les mardi, jeudi et sa-

medi à 5h. 40 du soir. Au retour, il quit-

te Vintimille les lundi, mercredi et jeu-

di à 5h. 21 du soir. 

Le train Calais-Méditerranée reçoit 

à Calais, lés voyageurs partis de Lon-

dres à 9h. du matin. Ce train passe par 

la gare de Paris- Nord où il prend et 

laisse des voyageurs. 11 emprunte en-

suite la ligne de Petite-Ceinture et se di-

rige sur Marseille sans pénétrer dans la 

gare de Paris P-L-M. 

Heures de passage à la gare de Paris N'-

Aller : arrivée 4h. 35 soir; dép. 5 h. s. 

Retour : — llh. 41 mat. — midi 20. 

Ces trains ont un nombre de places 

limité ; ils peuvent prendre les voya-

geurs aux gares d'arrêt, si des places 

sont disponibles. 

P.-L -M. — A l'occasion des fêtes du 

Carnaval, les coupons de retour des 

billets d'aller et retour délivrés à. partir 

du 1 1 février 1899, seront tous valables 

jusqu'aux derniers trains de la journée 

du 15 février. 

P.-L.-M. — A l'occasion des courses 

de Nice et du Tir aux pigeons de Monaco 

la Cie délivrera à Lyon, St-Etienne et 

Grenoble, du 8 au 18 janvier, des billets 

d'aller et retour, en 1™ classe, valables 

pendant 20 jours. 

Lyon viâ Valence, Marseille ; Cannes 

91 fr. 55 ; Nice 96.75 ; Menton 100,80 ; 

St-Etienne viâ Lyon Marseille C. 101.15 

Nice, 106.35 ; M. 110.55 ; viâ Chasse et 

Marseille ; C. 94,75, N. 99,45, M. 104. 

Grenoble viâ Aix Marseille C. 83,65 ; 

N. 88,85, M. 93,05 ;viâ Valence Marseil-

le ; Cannes 90,20, N. 95.40 M. 90.45. 

On trouvera ces billets et des prospec-

tus détaillés à Lyon, à la gare de Lyon-

Perrache ainsi qu'aux agences Lubih et 

Lyonnaise de voyages, à St-Etienne et 

Grenoble à la gare. 

CADEAU 
La Librairie Parisienne, 10, rue de Paradis, 

Paris offre à tout lecteur de notre journal un 

Abonnement de Ti*oi* mot* au 

Petit illustré Amusant 
Organe de haute gaitë, rédigé par nos meilleurs écrivains 

et illustré en 4 couleurs par les artistes les plus goûtés du 

public. 
Pour recevoir ce journal ebdomadair* pendant trois mois 

(soit VA numéros), il suffit d'envoyer son adresse enjoignant 
4 timbres à 0,15 pour les frais. Ecrire ii MM. Arnaud et G1 » 
Librairie Parisienne, iO rue de Paradis, Paris. 

On peut SÏ procurer un spécimen du Petit Illustré 
amusant chez tous les libraires et dans toutes les biblio-
thèques de chemins de fer. 

NOUVELLE COLLECTION ILLUSTREE A 20 cent 
Splendides volumes de 128 pages avec de nombreuses illus-

trations dans le texte. Couverture en 4 couleurs. 
Cette nouvelle collection à 20 cent, le volume, publie 

des ROMANS — NOUVELLES. — VOYAGES 
SCIENCES - GAUDRIOLES MILITAIRES 

CHANSONS 
des volumes traitant également l'Economie domestique 

la Médecine, l'Histoire, les Jeux de Société, etc. ' 
En vente chez tous les Libraires au prix de 20 centimes 

le volume illustré de 128 pages. 
Laisse-moi rire, pai Hun Tifer. 
Les Charmes de Pêtronille, par G.Brandimbourg. 
Ccntes Roses et Rosses, par Louis Besse. 
La Cuisinière populaire, par H . M. Audrab. 

Hygiène pratique dn Mariage. 

Pour paraître prochainement ; 

Guide secret des jeunes mariés. 

SanB pain, roman sentimental. 
Un mariage franco-russe, Roman patriotique. 

11 paraîtra un volume tous les 15 jours. 

Pour recevoir franco à domicile tous les titres ci-dessus 
envoyer 30 cent, par volume à MM. Arnaud G", Librairie 
parisienne, 10, rue de Paradis a Paris. — Catalogue com-
plet de librairie à bon marché sur demande. 

SISTERON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE chez Madame GIU. 

Cours Belzunce. 
à AIX : chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

Etude de M" Laborde 
Notaire à Saint-Geniez (B-Alpes). 

VENTE 
AUX ENCHERES 

Publiques et Volontaires 

Le DIMANCHE, Dix-neuf février, 

mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, 

à DEUX heures de l'après-midi, 

dans la maison Galle, sise à côté de 

la Fontaine-Ronde, rue saunerie, il 

sera, par le ministère de M" LABORDE 

notaire à Saint-Geniez, procède à 

l'adjudication des immeubles ci-

après désignés, appartenant à Mon-

sieur Emile AUBERT, négociant, 

demeurant à Rueil (Seine-et-Oise). 

DESIGNATION 
DES IMMEUBLES A VENDRE 

et mises à prix 

PREMIER LOT 

V Toute une maison, sise à Siste-

ron, rue droite, numéro 48, composée 

d'une cave au-dessous, d'un rez-de-

chaussée et de quatre étages au des-

sus. 

Mise à prix : Quinze-cents fr. 

ci • • 1500 fr. 

SECOND LOT 

2. Une autre maison sise égale-

ment rue droite, numéro 26, compo-

sée d'une cave, d'un magasin, arrière 

magasin, cour sur le derrière de deux 

étages et galetas. 

Mise à prix : Trois-milles francs, 

ci • 3000 fr. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M« LABORDE, notaire à St-Ge-

niez, ou à M. BOUISSON, rentier à 

Sisteron rue Saunerie (Maison TES-

TON). 

 L. LABORDE. 

UNE BELLEJ.UMIÈRE 
Toute personne soucieuse d'avoir une 

belle lumière ; claire, brillants, ne fati-

guant pas la vue, dsit employer l'Elec-

tricine Bougie, pui donne un éclai-

rage merveilleux^ sans appareil spécial 

et sans aucun danger. Son prix est très 

modique. Pour recevoir franco avec 

mode d'emploi : 

Une boîte électricine (100 heures environ, bel-

le lumière blanche 1,50 

Vne double boîte (200 h, — 2,50 

Une magnifique prime entière-

ment gratuite à toute demande de 

i doubles boîtes de 2 fr. 50. 

Contre mandat-poste à M. Paul 

WILL1ÈME, seul dépositaire, 130, 

rue Lafayette Paris. 

Etude de M° Léopold BEQUART 

(Successeur de M" Bassac) 

Notaire à Sisteron (Basses-Alpes). 

À VENDREAL' AMIABLE 
ET DE GRÈ A GRÈ 

En totalité ou par lots 
LE 

DOMAINE de Caslagny 
Situé sur la route de Mison 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M. BÉQUAKT. 

AVIS 
MM. CASAGRANDE frères 

Chirurgiens Dentistes à Ma-

nosque, très connus et très ap-
préciés dans la région, infor-

ment le public qu'ils reçoivent 

leurs clients tous les mardi, Jeu-
di, samedi et jours de foire, dans 
leur cabinet situé au l 6 étage de 
la maison Gilly-Armand, rue 

de Leuze, 3. 

A CEDER DE SUITE 

UN FONDS 
de Marchand de Vins & Liqueurs 

BEL LE IN S TA LLA TION 
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Étude de Me Charles BONTOUX 

AVOCAT-AVOUÉ 

à SISTERON (Basses Alpes) 

Successeur de Me CHARNIER 

VENTE . 
PAR 

LICITATION 
Il sera procédé le mercredi 

premier mars mil-huit-cent-

quatre- vingt-dix neuf à deux 

heures du soir, à l'au-

dience des criées du Tribunal 

civil de Sisteron, à la vente aux 

enchères publiques, devant 

M. Girard, juge à ce commis, 

des immeubles ci-après dési-

gnés situés sur le territoire de 

la commune de Mi son, canton 

et arrondissement de Sisteron 

(Basses-Alpes ). 

DESIGNATION 
DES IMMEUBLES A VENDRE 

PREMIER LOT 

Maison d'habitation au village de 

Mison, avec terrain attenant d'une 

contenance d'environ dix-huit ares, 

quarante sept centiares, N»3 791, 793, 

796, et 797 du plan cadastral, con-

frontant : du midi, Massot ; du le-

vant, le chemin de fer ; du couchant, 

le chemin et du nord, Richier. 

Mise à prix : Cent francs . 

ci . 100 francs. 

DEUXIEME LOT 

Terre labourable au quartier de 

Sanguier d'une contenance d'envi-

ron un hectare, confrontant : du 

nord, Richier ; du levant, le che-

min ; du midi et du couchant, Cur-

nier. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci . • • • • 100 francs, 

TROISIÈME LOT 

prairie au quartier de Ricave, 

d'une contenance d'environ dix ares, 

dix centiares, confrontant du : le-

vant, le canal ; du midi, Plat ; du 

couchant, Monsieur Vauhouke et du 

nord, Doussoulin Louis.
 # 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs. 

QUATRIÈME LOT 

Terre labourable au quartier de la 

Marse Numéros 897 et 898 de la sec-

tion B. du plan, d'une contenance 

d'environ quarante-sept-ares, dix 

centiares, confrontant : du nord, le-

vant et couchant, Siard Joseph et du 

midi, le sieur Jaubert. 

Mise à prix : Deux cents francs, 

ci • ■ .... • . . . . 200 francs. 

CINQUIÈME LOT 

Labour et vague au quartier de la 

Marse, Numéro 901 du plan, d'une 

contenance d'environ douze ares 

cinquante centiares, confrontant : 

du nord, Massot ; du levant, Jau-

bert ; du couchant Siard Joseph et 

du midi Verdier. 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci • . ■ . • . 50 francs. 

SIXIÈME LOT 

Terre labourable au quartier du 

Collet d'Amboise, Numéro 850 du 

plan, confrontant : du couchant, le 

chemin de fer ; du levant, Esclan-

gon Ernest ; du midi, Lieutier et du 

nord, le chemin. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci. 100 francs.-

Après la vente au détail les im-

meubles dont la désignation précède 

seront réunis en un seul bloc sur une 

mise à rix formée du montant des 

adjudications partielles. 

Ces immeubles dépendent de la 

succession du sieur Jean François 

MARTIN, en son vivant propriétaire 

& MISON. 

La vente en a été ordonnée par 

jugement du Tribunal civil de Sis-

teron en date du neuf novembre mil 

huit-cent-quatre-vingt-dix-huit. 

A la requête de Sylvain LAM-

BERT, négociant à Sisteron, agissant 

en qualité de créancier du sieur 

François MARTIN l'un des co-héri-

tiers, le dit LAMBERT, ayant pour 

avoué Me Charles BONTOUX. 

Contre: 1- le sieur François Mar-

tin, propriétaire demeurant et domi-

cilié à Mison;.2- le sieur Ludovic 

Martin, propriétaire demeurant et 

domicilié à Valernes; 3- la daine Jo-

séphine MARTIN, épouse Marcel-

lin BRIANÇON, 4° le dit Briançon 

pris tant en sa qualité de mari pour 

assister et autoriser son épouse que 

pour tous les cas de droit, cantonnier, 

demeurant et domiciliés tous deux 

ensemble à Château-Arnoux. 5° la 

dame Appolonie Estublier, veuve en 

premières noces du sieur Jean-Fran-

çois MARTIN, épouse en secondes 

noces du sieur Antoine Estublier, 6° 

le dit Antoine Estublier propriétaire 

pris tant en sa qualité de mari pour 

assister et autoriser son épouse que 

pour tous les cas de droit, demeu-

rant et domiciliés tous deux ensem-

ble à Valernes, tous les susnommés 

ayant pour avoué M" GA3S1ER. 

Elle aura lieu aux clauses et con-

ditions du cahier des charges dépo-

sé au greffe du Tribunal civil de Sis-

teron par M0 BONTOUX, avoué. 

Sisteron, le dix février mil-huit-

cent-quatre-vingt- dix-neuf. 

L'avoué chargé de la vente. 

C. BONTOUX 

Enregistré à Sisteron le dix 

Février mil huit-cent-quatre-vingt-

dix- neuf folio 44 case 20. 

Reçu un franc quatre-vingt-huit 

centimes décimes compris. 

CORBEL. 

Guérison avec 3 fr. 50 — Saint-

Jean d'Aulph (Haute-Savoie, le 7 avril 1898. 

Je vous remercie pour vos bonnes Pilules 

Suisses 9t votre baume Victor. J'avais des 

névralgies, souvent la moitié de la tète était 

enflée. Après que j'ai eu pris les dernières 

Pilules, Je me suis trouvée mieux : aujour-

d'hui je ne sens plus rien, je travaille, ai bon 

appétit, dors bien ; je suis guérie. Mme 

veuve Berthet (sig. lég ) 

LE DEENIBR CRI 

L'Echo, qui de Paris sur le monde s'étend, 

Dicte tous les arrêts de la mode élégante, 

Et c'est lui qui nous dit : — La senteur 

[enivrante 

Du Congo de Vaissier est le cri du moment 

Baptistt Firman, au savnnier parisien 

LECTURE POUR TOUS 
Le 4m « numéro des Lectures pour tous, 

la nouvelle revue populaire, que publie cha-

que mois la librairie Hachette et Gie, est eu 

vente. Il a été recueilli avec le même enlnou-

siasme que les précédents. 

En voici d'ailleurs le sommaire : 

Le Prince de 'Bismarck, par M, TALMEYR ; Voya-

ge d'un Anglais aux régions interdites, Exploration 

de M. Savage Landor à travers le Tibet incon-

nu ; 'Pécheur d'Islande, par A.. LE BBAZ ; Alise, 

par J. LEÇMINA ; L'tAvenir du BU ; Le monde 

périra-t-H par la Famine ? La Photographie est-

elle un art ? : l'assassin, Comédie d'E. ADOUT ; 

Enfant perdu, Nouvelle, par A. BAILLY. 

Les Lectures pour Tous en effet n'offrent 

pas seulement, dans leurs 96 dages, illustréesd» 

1 10 gravures inédites, qui leur donnent l'as-

pect d'un cinématographe, tont ce qui peut 

intéresser, instruire, amuser, émouvoir, elles 

forment aussi le livre de famille, la véritable 

revue du foyer domestique. 

Trois amusants sujets de concours sont pro-

dosès à l'ingéniosité des lecteurs, 

Le numéro 50 cent. — Abon. : Un an : Paris, 

6 fr. Dèparf. 7 fr ; Etr. 9fr. 

DÈS 

(HEVEUX, 
de Madame 

5AALL 
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris 

ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles. 

Il fortifie et embellit la chevelure. 
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. 

Fabriaue: 26 Rue Etienne M or ce L Paris. 

Se trouve à Sisteron chez M. Rebattu. 

TOUX NÉGLIGÉE 
Rien de plusgônant et de plus perfide qu'une 

toux chronique. Peu sérieuse au début, elle ne 
tarde pas à devenir inquiétante, et, si on ne ia 
soigne à temps

7
 à amener les pires complioa-. 

tions. Par un ébranlement répété du système 
nerveux, elle détruit la santé générale : c'est la 
porte ouverte à l'affaiblissement, à l'anémie, à 
la phtisie, il faut donc s'empresser, quand on 
tousse, de suivre l'exemple de notre aimable 
correspondant : 

1 Paris. 2 février 1S08. 

t Messieurs, je me fais un devoir de vous in-
former des excel-
lents résultats que 
j'ai obtenus de l'u-
sage de votre ex-
cellente lïmalsion 
Scott. Depuis plu-

ôieurs.aunëfjsdéj à, 
je souffrais d'une 
bronchite aiguë 
passée à l'état 
chronique; exté-
nué par une toux 
incessante, la nuit 
je ne pouvais dor-

j? mir et je noces.-ais 
f de transpirer, j'a-

vaisperdu toutap^ 
petit et je m'affai-
blissais de jour en 
jour. 

« Tous les traitements, suivis cependant do 
la manière la plus régulière, n'avaient amené 
chez moi la moindre amélioration et, en déses-

poir de cause, j'avais cessé de me soigner, lors 
qu'un ami, qui avait employé avec grand suc-
cès votre Emulsion Scott, me conseilla de l'es-
sayer. 

« Dès ledébutdu traitement, l'appétit revint ; 
je me sentis plus fort, la toux diminua peu a 
peu, puis disparut. Enfin, j'ai le plaisirde vous 
informer que je suis maintenant complètement 
guéri, grâce à votre préparation, qu'on no sau-
rait trop faire connaître. Recevez, Messieurs, 

l'expression de mes meilleurs sentiments. (Si-
gné) : Thevet, 143, boulevard Ménilmontant. * 

Composée d'huile de foie de morue, de gly-
cérine et d'hypopliosphites de chaux et soude 
en émulsion parfaite, l'Emulsion Scott, en 
même temps qu'elle adoucit la gorge et les pou-
mons, renouvelle le sang, rétablit la nutrition 
générale des muscles, du système nerveux, et 
des os. Elle est acceptée par tous, non seule-
ment avec facilité, mais avec plaisir. 

Echantillon d'essai seraenvové franco contre 
50 centimes de timbres adresses : Delouche et 
Gie, 40, rue Gravel, Levallois-Perret tSoine). 

Monsieur THEVET 

58 années «le succès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

ALCOOL 

V de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
DISSIPE les maux de cœur, de tète, d'estomao, les 

indigestions, les Etourdisse ment s 
SOUVERAIN contre la GRIPPE et les REFROIDISSEMENTS 

Scprend à la dos*, de quelques gouttes dans un 
verre d'eau sncrè* ou mienx encore dans une tasse 

dp. tisane ou de lait chaud. 

EXCELLENT aussi pour les dents, îa bouche 
et dans les soins de la Toilette. 

REFUSER LES IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

DE RICQLES 

Aux Musiciens ! 

A vendre dans de très bonnes 
conditions 

UN CORNET A PISTON 

Système BESSON, à l'état de neuf 

S'adresser au Café de la Terrasse 

chez M. Amayen 

A LOUER DE SUITE 

1° UNE PROPRIETE d'agrément 

et de Rapport, 

Sise au quartier du Thor 

Pour tous renseignements et visi-

ter la maison, s'adresser à 

M. Eugène PEIGNON, gref-

fier, rue droite, Sisteron. 

E N 2©|Ç|J0URS 
GUERISON 

uucMéSiÉ**- i,Anémie 

OEST-VINCEÏ 
Seul Produit fi <nnnsé spécialement. 

Pour Ilt-n +iMfîii'-iin 'iii». ('adresser clioz le» 
SŒURS de la CHARI I É, 106. Rue Saint-Dominique. PARIS 

GUINET, Pharmacien-ChimiBlo, 1, Passage Sautiller, Paris. 

tN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

UN HASARD PROVIDENTIEL 
vient de faire découvrir, dans un vieux couvent 

de Jérusilim, un manuscrit renfermant le 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES de3 
TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guèrisons 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi-

trine, de l'estomac, de la vessie, dacceur, de la peau 

la goutte, les rhmnatisms, Yammic, la chlorose etc.) 

qui font encore l'êtonnement des savants de ce 

siècle. Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent 

dans la composition de ces remèdes, si simples 

qu'ils permettent à chacun d'être son propre mé-

decin et celui de sajamille. 

M. MALAPEBT, à Maiclie, (Doubs), dépo-

sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 

pour sienne la devise de ces moines médecins 

offre la brochure explicative à toute personne 

qui [oint à sa demande un timbre de 0 fr. 15,0. 

pour la recevoir franco. 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint-Germain. 

5' ANNÉE 

PETITE ^GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pages de musique 
grand format, des articles musicaux, des mono-
logues, Comédies, Biographies, ainsi que des 
Portraits et et Autographes, 

Abonnements. — FRANCE : Un an, 6 fr., six 

mois : 3 fr. 50. ILNION POSTALE , - 8 fr. : — 

Six mois : 4 f. 50. 

Le numéro spécimen, 0 fr. 25. 

PRIME GRATUTE à tout acheteur du numé-
ro spécimen : Bonsoir, retraite pour piano. 

GRAND SUCCÈS : On dansera, recueil pour 
piano de 10 Danses et nouveaux Pas. 

Prix net franco 1 fr. 50 

NOTA. — Demander le service régulier et 
gratuit des catalogues thématiques de la Li-
brairie Hachette et C". 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 8 février 1899. 
Après un excellent début les cours se'sont 

légèrement tassées ; on a clôturer cepen-
dant en nouvelle hausse notamment sur nos 
établissements financiers : crédit foncier, 
comptoir national d'escompte crédit lyon-
nais, société générale, banque sepciale des 
valeurs industielles, banque française 
d'émission. 

Obligation 4 0[0 cie gle d' remeubles 457.50 
Les capitalistes qui auront eu la patience 

de conserver en portefeuille les titres de la 
Cie Novopalovka profiteront bientôt des ré-
sultats avantageux de l'exploitation des ri-
ches domaines houlliers et Métallurgiques de 
de la Société. 

Le souscription aux actions de 100 fr. des 
Ardoisières du Doyenne payables 50 tr. en 
souscriptions s'annoncent comme un vérita-
succés et prochainement ces titres ne se 
trouveront plus qu'avec une prime impor-
tante des bénéfices escomptés et par ce fait 
qu'ils ont été émis sans majoration et que la 
société n'a été grevée d'aucun apport. 

Comme on le prévoyait les reports ont été 
très chers à Londres sur les mines du ïrans-
vaal sur lesquelles on ne traite plus qu'au 
comptant, preuve significative du peu de 
confiance qu'elles inspirent. 

Chemins de fer français bien disposés. 

Le Gérant, Âug. TURIN. 

LESSIVE PHENIX 
ne se vend qu'en paquets de , 

f, 5 & ÎO KIL.OGR. 

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 

MAISON A. TURIN, FONDÉE EN 1860 
PLACE DE LA MAIRIE, 20 

IMPRIMEIME7 PAPETERIE 
COMMISSION EN LIBRAIRIE - RELIURE 

Fournitures Scolaires et de Bureaux -- Articles de Dessin 
ENCRES NOIRES & DE COULEUR - TIMBRES CAHOOTCHOUC 

SOUS-MAINS ET SERVIETTES - REGISTRES - MAROQUINERIE 
UJlIllIlllIlIllllIllillIllllHIIltflIllIt ■ .: 

CONDITIONS SPECIALES A MM. LES INSTITUTEURS 
miniTmiiiiTrwtm 

Copies de lettres 500 f°s , dépuis 

Boites, papeterie fantaisie couleur — 

Papier d arménie, la boite de 12 cahiers 

— — le cahier de 24 usages 

1 fr. 10. 

0, 25. 

2, 90. 

0, 30. 

Maison AUQ. TURIN, 20. Place de la Mairie, SISTERON. 
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roffuerie 
MED-VLLE D'OR —'wa DIPLÔMÉ D HONNEUR — HORS CONCOURS 

D. LAU9IE 
47, Eue Droite, SISTERON , Hue Droite 

Dépôt Général des EAUX MINÉRALES Françaises et Etrangères |] BANDAGES jHBAjmUR ™
ÏGES 

Et de toutes spécialités Pharmaceutiques jggj . DOUCHES D'ESMARK 

Fabrique de Produits Vétérinaires spécialisas llh _JiH^^™l^ ,
 I RM G AT EUR S, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouvera la Pharmacie, des produits irréprochables de l re qualité et une grande modi-

cité dans les prix. — Les ordonnances de MM. les docteurs sont dans leur préparation l'objet d'une attention toute particulière de notre part. 

^ JCes Abonnée anciens et nouveaux du Journal 

,#v LA RENTE 
* reçoivent Gratuitement en prime '4? 

Un ouvrage contenant plus de 250.000 numéros de Titres sortis 
aux anciens Tirages, aveo ou sans lots, et non rembourses. 

X,a RtOTTE oublie : Revue de la Bourse, du Marche en Banque, des Assurances. - Comptes rendus 
d'A»«om»]oe«.- Rapports dos C 1».- Cours de toutes les Valeurs. - Cours de Bruxelles, I.yon, Marseille, 

Lille, «te. - Echullo du Revenus. - Bilans des Sociétés. Avis de paiement dos Coupons. - Convocations 
d'Assemblées — Recettes du Suez.dosC'-daGaz, d'Electricité.desOmnibus.Voitnres, lrnimvays Uiemina 

de r.-r Cnnrs 'les Chances, tpils les tira-.-es français ot étrangers. — TJn An : © fr. - 5, Pue Orouot, PARIS^ 

MACHINES A COUDRE aSas'. rAMILLES et ATELIERS 

i. 
M 

m 

mg \Lsa, L.Â "^^sù^ 
AQRNCE GÉNÉRALE : MAISON ELIAS HO'W'E , fondée en 1803, 

48, Boul' Sébastopol ,4g ,Pa ris. - L. -41VDR£; <ê Ci'. 

mm 
INDUSTRIEL et d'AMAT£URS | de tous Systèmes j à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, ftlortatseuses, RiJChitieS â 
Percer. — OUTILS de toutes sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MBCAKICIENS, MKNUISIEÎIS, TOUHNKIIRS , etc. AMATEURS, — BOITES D'OUTILS 

scies, BOIS, DESSINS et toutes ïmiraituras pour le Déccupage, la Tour, la Sculpture, etc. 
Noi/reau TARIF-ALBUM :.Z0 p. St. cca n ESfiS if^'W* CONSTIIUCT» BB.KV. A PARIS 

i .»O
r

i*uro))rr.ncoa)lôc.MQl H S* (ni S> %J> I 16, Rue des QravIllIorB. 
Lf-fone CONCOURS , MEMBRE OU J URY AUX Kxpositioni de PARIS 189Q-1891-1892-f89S. 

il I Ht* tMWP W Pi? PS FFP min 

L i y ia y SUPERIEURES imtti 
A. BASE DE FINE CHAMPAGNE 

s il m i ^ v r CUStN 
TONIQUE . 

ta (Sa a.. 

,COOL PUR DE VIN 

M 1ERE CLASSE 

PRODUITS -CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 
S 8 S T E R O N, Rue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

Spécialités Pharmaceutiques 

D E P O T ( Parfumeric H5T gienique 

Produits Vétérinaires 

Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, INJECTEURS, IRRIGATEURS PRODUITS ANTISEPTIQUES 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES - INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

les hémorroïdes 

SPECIALITES 

DE L 4 MAISON 

Sirop oontre la coqueluche 

Baume contre les cors 

Injections contre les écoulements 

Mixture anti-gastralgique . 

Baume dentaire 

Lotion contre la chute des cheveux 

Gouttes anti-anémiques 

Pré sure liquide - E-xu dentifrice 

Cachets anti-névralgiques 

Vin reconstituant 

Pommade contre 

Sirop vermifuge 

Tœnifuge contre le ver solitaire 

Eau de Cologne et de Quinine 

Produits Photographiques 

BANQUE FEAHÇÂISE 
18, Boulevard Montum. . J C, PARIS 

PRETS sur
 toutes successions en France. 
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