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LE MESSAGE PRÉSIDENTIEL 
Messieurs les Députés, 

« Appelé à la première magis-

trature du pays, j'ai besoin, pour 

l 'accomplissement des grands de-

voirs qu'elle impose, du concours 

du Sénat et de la Chambre des dé-

putés. Je vous le demande, et je 

suis sûr qu'il ne me fera pas dé-

faut. Vous pouvez, Messieurs, 

compter sur ma ferme volonté de 

consacrer tous mes efforts à la 

garde de la Constitution ; vous en 

avez pour .gage mon inaltérable 

dévoûment à la République. 

La transmission régulière des 

pouvoirs, accomplie en quelques 

heures, après la mort foudroyante 

du cher et regretté président Félix 

Faure, a été, aux yeux du monde 

entier, une preuve nouvelle de la 

fidélité de la France à la Répu-

blique. 

Au moment même où quelques 

égarés cherchent à ébranler la 

confiance du pays dans ses institu-

tions, l'Assemblée Nationale a 

marqué nettement, dans la jour-

née du 18 février, son désir de 

réaliser l'apaisement des esprits 

et. de rétablir et faire durerl'union 

de tous les républicains passion-

nément attachés aux principes de 

la Révolution Française et au ré-

gime de la liberté. J'aurai peur 

préoccupation constante d'aider le 

Parlement dans cette œuvre né-

cessaire de tolérance et de con-

corde. 

Au ours des difficultés passa-

gères que nous avons traversées, 

la France, par le sang-froid, la 

dignité et le patriotisme du Par-

lement, a grandi dans l'estime du 

FEUILLETON DU "SISTERON-JOURNAL" 

AFLETTE 
par GEORGES STREET 

I 

Le soir même de son ajrivée Georges 

d'Esparmont entrevit au milieu des orangers 

et des lauriers roses qu'elle arrosait de sa 

brune et fine main, une jeune fille d'une bau-

lé grave et- sereine. 

En apercevant le jeune homme, elle s'arrêta 

et se prit k sourire. 

Comment donc, en effet, aurait-elle pu 

■penser qu'en souriant k cet autre enfant, 

■beau comme elle, elle souriait à son bour-

reau ? 

Au même ins' ant une voix de l'intérieur cn'a 

le doux nom d'Ariette et la jeune fille, k ce 

monde. Pourquoi ne pas espérer 

que la même entente pourrait s'é-

tablir sur nos affaire intérieu-

res ? 

Cette entente n'existe-l-elle pas 

dans le pays ? A-t-il le moindre 

doute sur la nécessité de respec-

ter également les organes essen-

tiels de la société : les Chambres 

qui délibèrent librement les lois, 

la Magistrature qui les applique, 

le Gouvernement qui en assure 

l'exécution et l'Armée nationale 

qui sauvegarde l'indépendance et 

l'intégrité de la patrie, cette armée 

que le pays aime et qu'il a raison 

d'aimer parce que la nation toute 

entière y accomplit le même devoir 

d'abnégation et de discipline- et 

sait qu'elle trouvera en elle la gar-

dienne fidèle de son honneur et de 

nos lois ? 

La France, sûre d'elle-même, 

pourra travailler avec calme à la 

solution des problèmes qui inté-

ressent le bien-être moral et ma-

tériel des citoyens, et continuer 

son œuvre pacifique et féconde, 

aussi bien dans le domaine des 

idées, dés sciences, des arts, que 

dans celui du travail économique 

sous toutes ses formes : agricul-

ture, commerce, industrie. 

Soyons plus justes envers 

nous-mêmes et ne laissons pas 

oublier que notre France a tou-

jours professé le même amour du 

progrès, de la justice et de l'huma-

nité. Son passé de gloire constitue 

un patrimoine que nous devons 

conserver et accroître. 

La République a donné à la 

France des institutions libres t 

elle lui a assuré le bienfait ines-

timable d'une paix ininterrom-

nom, s'enfuit et disparut comme une omb-

re... 

I 1 

Au point du jour, Henri était sur p i e > 1 . 

— Allons ! debout, mon gentilhomme s'é-

cria- t-il en entrant dans la chimbre de 

Georges qui dormait k demi, encore tout 

meurtri de sa dernière étape, vous croyez-

vous à Landernean ou bien k Brive-la-Gail-

llarde ? Debout ! Allons fouler la cendre 

des héros. 

Georges se leva d'un air morose. 11 s'était 

couché tout k sa douleur toujours, mais se 

raj pelant le sourire qui l'avait accueilli, et, 

au mileu das préoccupations qui l'obsé-

daient, ce souvenir avait glissé, comme 

un rayon de soleil, dans son cœur. 

Il e garda bien d'avouer k son compag. 

ce qu'il ne s'avouait d'ailleurs pas k lui-

même. Mais au lieu des grandas voix qui 

murmuraient aux oreilles d'Henri les noms 

romains, Georges en écoutait, k son insu 

une plus jeune et plus charmante qui lui 

i isait tout bas le doux nom d'Ariette. 

pue ; elle a pansé ses blessures, 

reconstitué son armée et sa ma-

rine, fondé un grand empire co-

lonial, organisé l'enseignement à 

tous les degrés, conquis des 

alliances et des amitiés précieuses, 

provoqué un merveilleux élan des 

œuvres d'assistance, de mutualité 

et de prévoyance, qui on pour- but 

de supprimer et de diminuer les 

souffrances imméritées. Dévelop-

pons cette œuvre qui est l'honneur 

de notre pays. 

Je m'estimerai heureux si, par 

un labeur que rien ne rebutera, je 

puis, grâce à l'union que tous mes 

efforts tendront à maintenir, con-

tribuer, dans la limite des droits 

que je tiens de la constitution et 

que je ne laisserai point affaiblir 

entre mes mains, à la réalisation 

de nos communes, espérances et à 

l'affermissement de la Républi-

que.» 

La lecture du Message présiden-

tiel, interrompue clans les parties 

essentielles par les bravos de la 

Chambre, a été saluée par une 

double salve d'applaudisse-

ments. 

L'impression provoquée par le 

Message présidentiel est 'excel-

lente ; tous les députés républi-

cains, depuis le plus modéré jus-

qu'aux -socialistes, s'accordent à 

reconnaître que le langage du 

Président de la République est de 

nature à lui attirer les sympathies 

unanimes du pays. 

Au Sénat, la lecture du Message 

présidentiel, a été faite par M. Le-

bret ; les derniers mots surtout 

ont été accueillis à la Chambre 

Haute par des applaudissements 

très nourris-. 

SOLIVEAU 

Henri Ddlcoartivait-il dit vrai ? Avait-il 

suffi d'un sourire pour éclairer cite nuit 

sombre ? 

Près de sortir, le jeu e homme s'avança 

machinalement sur la terrasse, mais tout 

d'ormait autour de lui. Le our se levait k 

peine, et pas une fenêtre n'avait encore 

ouvert ses volets sur la cour plantée d'o-

rangers. 

Notre intention n'est point de suivre pas 

â pas nos deux voyageurs k travers les rui-

nes de l'antique ville. Disons seulement, k 

la louange de nos deux amis qu'ils n'étaient 

ni de ces niais admirateurs qui se pâment 

dev.nt u 1 tronçon de colonne brisée, ni de 

ces touristes impertinents qui font fi de 

tout ce qu'il rencontrent. 

Leurs impressions étaient vraie r et naï?es. 

Us s'y livraient sans gêne et sans effort; 

ils les rendaient sans étude et sans art, 

l'un tout entier au culte du passé, lautre y 

mêlant les préoccupations de son âme. 

Cepandant un moment, Georges ne put se 

défendre de partager l'émotion de SOQ ami. 

Comme Rousseau, il oublia son mal et ne 

Qui donc a prétendu que le Président 

de la République ne pouvait pas être 

autre chose qu'un soliveau, qu'il régne 

et ne gouverne pas ? 

C'est la théorie des républicains par-

lementaires, habitués à fourrer partout 

leur nez et leurs mains, qui ont pris la 

cent fois déplorable habitude de ne pas 

laisser les ministres tranquilles, parce 

que les ministres sont choisis entre ca-

marades, dans les couloirs, et qu'on les 

considères comme des bonnes à tout 

faire. 

C'est ce qne les solennels du parti, qui 

excellent à exprimer en termes aussi 

pompeux qu'inexacts leurs idées volon-

tairement fausses, appellent "se confor-

mer religieusement à son rôle constitu-

tionnel". ' ' ' -

Or, vous allez voir si la constitution, 

dont les articles devraient être affichés 

à tous les carrefours, pour que les naïfs 

électeurs qui l'ont oubliée, ou ne l'ont 

jamais lue, puissent la lire, vous allez 

voir si la constitution a fait du président 

de la République un soliveau ! 

Non seulement il a quelques pérogati-

gatives, mais il a tous les droits d'un 

monarque presque absolu. 

Examinons d'abord la loi constitution-

nelle relative à "l'organisation" des 

Pouvoirs publics. 

Nous lisons à l'art. 3. — Le président 

a l'initiative des lois, concurremment 

avec les membres des deux Chambres. 

11 a le droit de faire grâce. 

11 dispose de la force armée. 

II nomme à tous les emplois civils et 

militaires. 

Laissons de côté ses prérogatives pu-

rement honorifiques, et passons à la loi 

sur les "rapports" des Pouvoirs publics. 

Lart, 2 donne au président lé droit de 

prononcer la clôture de la. session par-

lemenraire et de convoquer extraordi-

nairement les Chambres • 

Il peut également les ajourner, et 

pendant un mois, deux fois dans 'la mê-

me session. 

Art. 6. — Le président communique 

avec les Chambres par des messages 

qui sont lus à la tribune par un ministre 

Art. *?. — Le président promulgue les 

lois, et il peut par un message motivé, 

sentit plus sa blessure. 

Miis cet in3tant fut rapide. Tout d'uri coup, 

le pauvre enfant cacha fa te le enlre ses 

mains et des larm ;s abondantes ''coulèrent 

lè long de ses joues. 

Il venait de penser que les merveilles 

qu'il admirait, triste et solitaire, ils s'étaient 

promis, elle et lui, de les visiter ensemble 

dans la joie de leur tendresse, dans l'ivres-

se de leur amours — et il | le-jrrit. 

Henri se tenait près de lui, touche sans, 

doute, mais non point surpris des : larmes 

qu'il voyait couler ! 

— Allez; dit Geo/ge, il y
 a

 bien'des mar-

tyrs dont le sang ne rougit pas l'arène. 

L'amour a, lui aussi, ses lions ses panthères 

qui nous rongent le cœur. 

— C'est égal, ajouta Henri vous avez 

beau dire, mieux vaut sentir au cœur une 

demi-douzaine de ces panthères la, que 

d'avoir seulement k ses trousses un hôn lion 

de Numidie qui jeune depuis huit jours 

— Vous avez, monsieur, dit Georges D'Es 

parmont avec fierté, une s nguliére' façon 

de consoler les
 :

gens. Vous oubliez trop, 
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demander aux deux Chambr.s une nou-

velle délibération qui ne peut être refusée 

Art. 8. — Il négocie et ratifia les trai-

tés. Il en donne connaissance aux 

Chambres aussitôt que l'intérêt et la sû-

reté de l'Etat le permettent. 

Il nous semble qu'il y à dans cette 

énumération, un certain nombre de 

droits qui ne sont pas précisemment 

négatifs. 

Par exemple, le droit de nommer à 

tous les emplois civils droit, qui entraine 

naturellement le droit de révocation. 

Le président peut donc choisir les mi -

nistres qui s'inspirent du programme 

politique qu'il juge le meilleur. 

Et s'il se trouve en face d'une Cham-

bre qui vote contre le gouvernement, il 

peut demander au Sénat la dissolution 

de cette Chambre, et en appeler ainsi, 

contre elle, à l'opinion publique, c'est-à 

dire au suffrage universel. 

Si l'opinion se prononce contre lui, le 

président peut se soumettre ou se dé-

mettre. 

Voilà la vérité constitutionnelle. 

Sa mise en pratique, avec un prési-

dent qui sera : t à la hauteur de sa mis-

sion, rendrait à la France, à la fois, sa 

stabilité gouvernementale et la paix in-

térieure dont elie a tant besoin. 

L. M 

CHOSES AGRICOLES 

Les Fumures Phosphatées 

de Printemps 

Les cultures de printemps, plus en-

core que celles d'Automne, ont besoin 

d'engrais phosphatés. La plupart de nos 

terres sont, en effet, très pauvres en 

acide phisphorique, — d'ailleurs très 

peu assimilables, — et les cultures qui 

vont être faites n'en pourront guère ti-

rer parti. Mais une grosse question se 

pose : Quel engrais employer ? 

Autrefois on aurait pu hésiter entre la 

superphosphate et les Scories de déphos • 

phoralion, car ces dernières n'étaient 

encore qu'incomplètement connues et 

l'on se figurait que pour être elficaces, 

elles devaient être enfouies à l'automne. 

La pratique est l'expérience sont venues 

aujourd nui démontrer que l'acide phos-

rique des Scories Thomas appliqué au 

printemps, est aussi efficace que celui 

mis à l'automne. Or, il y a une grande 

différence de prix entre les Scorh's et le 

superphosphate, et leur action efficace 

se trouvant ainsi être la même, il y a 

tout bénéfice pour le cultivateur à em-

ployer exclusivement les Scories de dé-

pbosphoration. Celles-ci sont répandues 

au moment du dernier labour à la dose 

moyenne de 500 k. à l'hectare. 

On obtiendrait non seulement l'aug-

mentation de quantité, mais encore la 

meilleure qualité : grains plus groé et 

il me semble, que nous ne nous connaissons 

que d'hier et que je n'ai point demandé se-

cours a votre philosophie. 

A ces mots, il fit quelques pas pour s'é-

loigner, mais Henri courut à lui. Il avait 

voulu, non pas offenser les douleurs de 

son jeune ami, à Dieu ne plaise! mais seule-

ment les dépouiller du costume épique 

dont celui-ci les revêtait avec trop de con-

plaisance. 

Il s'excusa de bonne grâce et tous deux 

poursuivirent leur pérégrinations dans Ar-

les. 

l's prirent leur repas à l'aventure et ne 

rentrèrent au sur le tard. Georges remar-

qua que les volets de l'appartement qui 

faisait face à sa chambre é' aient restés fer-

més tout le jour, et vainement son regar l 

chercha, sur la terrasse chargée de fleurs, 

la jeune fille qu'il avait aperçue la veille ! 

A part la tritesse de Georges leur vie s'é-

coulait doucement, non sans poésie, ni sans 

charme. 

plus lourds, paille plus résistante à l'a-

verse, racines plus volumineuses et plus 

nutritives, fourrage plus riche en acide 

phosphorique et en chaux et, par suite 

plus propre à l'élevage du bétail ; vins 

plus bouquetés et de meilleure conser-

vai i n. Acheter des Scories Thomas, ce 

sera tu jours faire un bon placement 

de son argent. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET «Ii<2IO;WA.LE 

SISTERON 

L'enseignemenent primaire 

dans les Basses-Alpes. — L'Ins-

pecteur d,Académie a invité chaque ins-

tituteur et chaque institutrice, à lui 

fournir une notice aussi précise que 

possible sur les écoles èt sur les insti-

tuteurs de leur commune, depuis le 

commencement du siècle. Il sera recon-

naissant aux personnes qui voudront 

Lien faciliter la lâche des maîtres, en 

leur procurant des renseignements au-

thentiques sur les anciens instituteurs, 

(leur condition, leur traitement, leur 

recrutement, etcj, sur les locaux, le 

matériel et les méthodes d'enseigne-

ment, les genres de punitions et de 

récompenses. Il leur saura gré, en par-

ticulier, do mettre à leur disposition de 

vieux cahiers d'écriture ou de devoirs 

journaliers, de vieux livres classiques, 

(livres de lecture, psautiers, catéchis-

mes, histoires saintes, etc.). Ces rensei-

gnements ou objets scolaires, devront 

se rapporter à la période comprise en-

tre 1800 et 1870. 

•»©*■ 

Funérailles du Président. — 

Jeudi, à l'occasion des funérailles du 

regretté Président de la République, Les 

bureaux de la- Mairie étaient fermés et 

la porte prineipa'e tendue de draperies 

noires. 

Bizarrerie judiciaire. — Pendant 

que la Cour d'Alger statue sur des dé-

lits commis par des gens de Provence, 

la Cour de Grenoble, statue sur ceux 

commis par Max Régis à Alger. 

Bizarre ce Chassé-Croisé ! !.. 

Théâtre. — La Troupe Mouton 

étant eu représentation dans une ville 

voisine, il y a relâche ce soir samedi. 

Demain dimanche, granie représenta-

tion avec un programme dis plus 

attrayants. 

ÉTAT- CIVIL 

du 17 ciu '24 Février 1899 

NAISSANCES 

Rolland Louis-Léon Eugène -

MARIAGES 

DÉCÈS 

Néant. 

Ils avient l'un et hutre le sentiment des 

arts et de la nature, l'inlellig ;nce et le goût 

des grandes et belles choses. 

Chaque jour resserrait plus étroitement les 

liens de leur intimité. 

Sous des dehors un peu froids, un peu sce-

ptiques et parfois railleurs, Henri Delcourt 

cachait une âme plus tendre et plus sensible 

qu'il ne voulait la laisser paraître. 11 finit par 

s'intéresser vivement au compagnon que le 

hasard lui avait fait rencontrer et par lui 

vouer une affection vraiment fraternelle. 

Leurs journées se partageaient entre l'é-

tude et les excurs ons. 

Il avait échappé à toutes relations avec les 

touiistes et les artistes — deux fléaux de 

ces parages ! Ils aimaient, le soir à se re-

trouver sur leur terasse, et la mêlaient, 

avec la fumée de leurs cigarettes, des réfle-

xions gaies ou sérieuses sur ce qu'ils a-

vaient vu et senti : ils parlaient aussi de 

Paris, de leurs familles, de leurs jeunes an-

nées, et ces soirées s'écoulaient en heures 

charmantes. 

Dans ces conversations, le nom de le belle 

Cercle des Bas-Alpins à Mar -

seille. — Une très belle et très intéres-

sante réunion a eu lieu sameti soir, 18 

courant, dans les salons du "Cercle 

des Bas-Alpins ", où M. F. Arnaud, no-

taire à Barcelonnette, président de la 

section du '■' Club Alpin Français, mem-

bre du Cercle, a f <it une causerie-con-

férence sur la Vallée de lUbaye, accom-

pagnée de projections lumineuses repré-

sentant les principaux sites de cette re-

marquable partie, au point de vue pit-

toresque, de notre département. 

Dans cette, causerie tout a la fois sa-

vante et spirituelle, toujours attrayante, 

M. F. Arnaud a fait parcourir à son au-

ditoire attentif, cette vallée depuis Bar-

celonnette jusqu'aux sources de l'Ubaye, 

en émaillant son récit de faits histori-

ques, et en signalant notamment les 

points les blus remarquables que l'on 

rencontre dans ce parcours est merveil-

leusement reproduit par le développe-

ment de photographies prises par 

M. Rava, l'habile photographe de Brian-

çon. 
Parmi les sites les mieux reproduits, 

citons un peu au hasard, le Riou-Bour-

doux, le vallon de Lauzanier, le pont 

du Diable, le Col Longet et le Mont Viso, 

le Lac et le Col de la Madeleine ; les 

vue d'Uvernet, des Agneliers, de Fouil-

lons, de St-Paul, etc. On s'est plu aussi 

à àdmirer quelques scènes de la vie mi-

litaire de nos braves Chasseurs Alpins 

sur le sommet de nos Alpes. 

En résumé, soirée des plus intéres-

santes et grand succès pour le confé-

îvnciei , vivement applaudi et chaleu-

reusement remercié par tous les assis-

tants dont faisaient partie de nombreu-

ses dames qui n'étaient pas les moins 

intéressées par le sujet de la Causerie da 

notre aimable et distingué compatriote. 

Le surmenage des magistrats. 

— Certains magistrats, particulièrement 

ceux qui s'occupent de l'«Affaire», sont 

en ce moment surchargés de besogne. 

Ils parviennent néanmoins à rester gais 

et alertes, par l'usage recommandé, de-

puis quelque temps de l'Absinthe oxy-

génée Cusenier, qui exerce une réac-

tion bienfaisante sur les centres ner-

veux fatigués. ' \ 

Mots de la fin. — Lamorale d'une 

fable. 

— Vous voyez mon enfant... Le loup 

a mangé l'agneau parce que l'agneau 

n'était pas sage. 

— J'ai bien compris, monsieur... Si 

l'agneau avait été sage .., c'est nous 

qui l'aurions mangé... son sort eut été 

le même. 
# 

# # 

En entendant la publication annon-

çant que la Chambre avait prorogé au 

vendredi les échéances du jeudi, jour 

des funérailles du président, un débi-

teur déchard,a fait cette féroce réflexion: 

S'il mourait trois cent soixante-cinq 

Présidents par an, nous ne payerions 

nos traites que les années bixestilles ! ' 

infidèle revenait sans cesse et sans fin. 

Mais Henry s'étai fait l'hnmble serviteur du 

désespoir de Georges : il avait é ousé sa 

passion malheureuse, il ne se lassa't point 

d'en entendre parler : il était - ■ comme il 

le disait lni-même, - dans le vase tombaient 

goutte à goutte les larmes de son jeune 

ami. 

Il en était arrivé k conaître cett cruelle bau-

té, cause de tant de maux, tout autant que 

Georges lui même, et 1 len que celui-ci, ne 

parlât d'elle qu'avec l'exaltation e l'amour 

et de la douleur, le brave Henri la détestait 

cordialement et ne dissimulait point Inver-

sions qu'elle lui inspirait. Il était, pour 

servi se de l'expression d'un illutre écrivain 

l'envers de l'amour de Georges : il en était 

la haine. 

Cependant les volets de l'appartement qui 

donnait sur la terrasse chargée d'orangers 

et de lauries-rosts, étaient restés fermés 

depuis le soir pe l'arrivée de nos deux jeu-

nes amis à l'hôtellerie, et la jeune fille n'a-

vait point reparu au mihiieu des fleurs. 

Georges s'en préoccupait malgré lui. Dans 

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. 4û 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, les 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 lagare de Paris -N'-

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

Retour : — 11b. 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 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 l ro 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 ;vià Valence Marseil-

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

On trouvera ces billets et des prospec-

tus détaillés à Lyon, à la gare de Lyon-

Perrache ainsi qu'aux agences Lubin et 

Lyonnaise de voyages, à St-Etienne et 

Grenoble à la gare. 

CII1RURGIEN-MÉCANICIEN-DENTISTE 

Prothèze dentaire 

Dents et Dentiers artificiils 

^Nouveau système Américain) 

Abonnements aux soins de la bouche 

Consultations gratuites de 

8 à 9 heures du matin 

3
3
 RUE DELEUZE 3, SISTERON 

DES CHEVEUX* 
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés 
leur couleur et beauté primitives ainsi que 
leur vitalité et brillant. ch.. i.. cou.™ « ru*. 
meurt. Dépcl ; 16 Rue Etienne Marcel, Paris. 

Se trouve à Sisteron, chez M. H. REBATTU 

Mercerie, Parfumerie, rue porte de Provence 

son chagrin, ce devint comme une idée fixe. 

Un jour, l'absence de son ami qu'il ne vou-

lait pas rendre témoin de ses faiblesses, il 

s'avisa d'interroger son hôtesse,bonne fem-

me sur le retour, qui ne demandait qu'a 

jaser. 

Après un long préambulle dans lequel 

l'excellente femme passa impitoyablement 

en revue tout le voesinage et tous ses loca-

taires passés et présents, Georges appri 

en n que la maison aux volets fermés était 

abitée par un certain Ferrucci, vieil avare, 

qui au dire de la charitable hôtesse, laissait 

quoiqu'il fut riche comme Crésus, la pauvre 

Ariette sa fille, mourir de faim, le pére et 

la fille étaient partis dernièrement pour la 

Villa Ferrucci, située à quelques lieuest 

d'Arles, aux alentours d'Aigues-Mortes. 

Georges remercia la complaisante hôtesse' 

qui ne lâcha prise et ne se retira qu'après 

avoir conté d'une façon moins que bienveil-

lante le biographie de tous les voisins qui 

en cet instant, se tenaient imprudemment à 

leur fenêtre. 

A suivre. 

© VILLE DE SISTERON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DES BASSES-ALPES 

Arrondissement de Sisteron 

Canton de Volonne 

SERVICE VICINAL 

Chemin vicinal ordinaire N° 3, de 

Château -Arnoux à la Durance-

Partie comprise entre son origine et la 

voie ferrée sur une longueur de 223m 15. 
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Pour extrait conforme : 

Quatre ans de souff ances. — 

Vitry (Haute Marne), le 9 avril 1898. De-

puis quitre ans que je souffrais d'une ma -

ladie dj coliques. De foie hépatiques la di-

gestion se faisait très difficilement Depuis 

que je prends ees pilules suisses, je n'ai plus 

ressenti de ces coliques qui me faisaient 

tact souffrir, ut je me porte bien. M"" Mûrie 

Sorgues (Sig. lég.). 

A. M. Hertzog, pharm., 28, rue de Grara-

mont, Paris. 

Etude de M° Gaston BEINET, 

AVOCAT-AVOUÉ 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
DE DEMANDE EN SÉPARATION DE BIENS 

Par extrait de B0YER, huissier 

à Turriers, en date du vingt-quatre -

février Mil-huit-cent quatre-vingt-

dix-neuf enregistré, la dame Marie-

Virginie MAGNAN, sans profes-

sion, épouse du sieur Alphonse 

CHABRIER, propriétaire-cultiva-

teur, domicilié et demeurant à TUR-

RIERS, a formé contre son mari, 

sa demande en séparation de biens. 

Sisteron, le vingt-cinq février Mil-

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

L'Avoué de la demanderesse, 

GASTON BEINET. 

EXEMPLE A SUIVRE 
Au risque de tomber sous des yeux indiffé-

rents nous ne pouvons manquer de publier la 

lettre suivante : 
Bois-Colombes (Seine), le 24 janvier 1898. 

« Messieurs, je considère comme un devoir 
d'adbérer à la liste déjà si longue dea admira-
teurs de votre Emulsion Scott. 

« Par sa croissance rapide compliquée d'une 
crise de dentition, mon petit garçon, âgé de 
22 mois, nous causait depuis le mois d'octo-
bre les plus vives inquiétudes. 

a Continuellement triste et maussade, avec 
des nuits sans sommeil, il refusait toute nour-

riture, et était si 
faible qu'il ne te* 
nait plus sur ses 
jambes. Son corps 
s'était couvert de 
boutons,et malgré 
tous les traite-
ments, nulle amé-
lioration ne sema-
nifestait dans son. 
état; il dépérissait 
de jour eu jour. 

a C'est alors que 
j'eus le bonbeur 
de lire dans un 
journal une lettre 
de remerciements 
qui -vous était 
adressée, au sujet Adrien REISS 

de votre Emulsion Scott et je résolus d'essayer 
sans retard, cette préparation. Jugez de ma 
joie. Messieurs, lorsqu'après peu de jours 
nous vînmes notre cher enfant revenir à la vie : 
il était plus gai, demandait à manger et son 
sommeil était plus calme. 

« Cette amélioration s'accentua rapidement 
les boutons disparurent, et j'ai le bonheur de 
vous informer que mon enfant est devenu fort 
et bien portant, grâce à l'emploi de votre bien-
faisante préparation. Je dois ajouter qu'il ré-
clame encore par gourmandise « soti Emul-
sion Scott », 

<s Je vous prie d'agréer l'assurance de notre vive 
reconnaissance. (Signé) : Reiss, Instituteur. » 

Bornons-nous à rappeler que l'Emulsion 
Ssott renferme de l'huile de foie de morue, de 
la glycérine et des hypophosphites de chaux 
et soude (c'est-à-dire un aliment complet). C'est 
le remède par excellence des faibles de tout 
âge, des enfants, des adultes et des vieillards. 
Facile à prendre pour tous, elle constitue une 
véritable friandise pour les enfants. 

Echantillon d'essai sera envoyé franco contre 
50 centimes de timbres adresses à : Delouche 
et C'S 10, rue Gravel, Levallois-Perret (Saine). 

LESSIVE PHENIX 
ne se osnd qu'en paquets de , 

I, 5 A IO KIL.OGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. FZCOT 

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 

58 années» de succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 189s 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

METH>E RICQLÈS 
Le seul Alcool da Menthe Véritable 

DISSIPE les maux de cœur, de tête, d'estomao, les 
indigestions, les Etoùrdissements 

SOUVERAIN conlrela ORIPPE et tes REFROIDISSEMENTS 

Sçprend à la dose de quelques gouttes dans un 
verre d'eau sucrée ou mieux encore dans une tasse 

de tisane ou de lait chaud. 

j EXCELLENT aussi pour tes dents, (abouche 
S et dans les soins de la Toilette. 

REFUSER LES IMITATIONS , 

! EXIGER LE NOM DE RICQLES 

REVUE FINANCIERE 

Paris le 23 février 1899 

A la suite d'un revirement complet dans 

les dispositions du marché les cours ont re-

pris presque toute l'avance perdue notam-

ment sur nos rentes et nos établissements 

financiers, le Crédit foncier cote 756 ; 

le comptoir national d'escompte 598, le 

crédit lyonnais 906,1a banque spéciale des 

valeurs industrielle 260, société générale 

576, la banque française d'émission 160. 

Demandes actives en obligations ville de 

Paris 1894-96 de 400 fr. 2 1(2 o|o au prix 

d'émission de 397. 

Bec Auer470. 

Les actions et obligations de Novo-Pal-

vovka ont un bon courant de demandes ain-

si que le Gelon. 

Etant donné le nombre des demandes 

d'actions des Ardoisières du Doyenné il est 

certain que dès la répartition qui aura lieu 

le 18 elles feront prime sur le marché. 

Action mode nationale stable à 1 2 "2 fr. 

Chemins de fer français varient très peu. 

SISTERON- JOURNA L 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE chez Madame GRA. 
Cours Belzunce. 

à AIX • chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

À 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. 

PROPHÉTIES 

Cette année on verra la fin de cyrano 

L'Exposition doit voir ses travaux se par-

faire, 

Peut être verrons nous se liquider L'Affaire, 

Mais toujours grandira le succès du congo 

Henri Bouchet au Savonnier Victor Vaiuier. 

UNE BELLEJ.UMIÈRE 
Toute personne soucieuse d'avoir une 

belle lumière, claire, brillanta, 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 

Une double boite (200 h, — 2,50 

Une magnifique prime entière-

ment gratuite à toute demande de 

4 doubles boites de 2 fr. 50. 

Contre mandat-poste à M. Paul 

WILL1ÈME, seul dépositaire, 130, 

rue Lafayette Paris. 

A VENDRE 
Pour Cause de Santé 

MAGASIN DE CHAUSSURE 
S'adresser au Bureau du Journal 

Le Gérant, Aug. TURIN. 
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|i _€JAN»S SUCCES en 1806, IH»9. *8»8 [|| 
|| . ®J Premier Prix de Viticulture en 1SS7 {Qj 
=s Un grand diplôme d'honneur, deux médailles de bronze, deux médailles d'or en i89S 

CONTRE LE MILDIOU ET LE BLACK-ROT fggl 

SULFATEUR LIQUIDE TARDIFU§ 
Bouillie à l'ammoniure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes 

t^S3S © Contre VOidiwm Q EBM 

Soufre Liquide Nicotiné Insecticide |[ 

Bouillie h l'oxy-sulfure sulfureie Calcium combiné en bouteilles et ni bonbonnes J 
Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, su primant la souffreuse, soufflets et \% 

appareils spéciaux, Prod, 4000 bouteilles: 51)00 dépositaires; 45 entrepôts en j| 
France et à l'étranger ; demandez la notice explicative. Laboratoire, usine et sjè£é i | 
social à PRAUTHOY (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur, fl 
par commune vignoble, sous référence. Entrepôt à, Digne; M. Noeî Âilhaud; Neg.jï 
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600.000 FRANCS DE GROS LOTS 
Pour 10 FRANCS on reçoit 4 N°s part. I" tirage 5 Mars pro-

chain des OBLIGATIONS VILLE DE PARIS 1893 avec PRIME et 

SURPRISE, 2 lots de -200,000 francs - 2 lots de 100.000 francs -

4 lots de 50.000 francs - 10 lots de 10.000 francs - 10 lots de 5.000 -

160 lots de 1.000 francs, Tan : 200 lots gagnants. Copropriété 

des Titres, Sécurilè absolue. Ecrire de suite au Directeur de la 

Banque BRESSOUX & C ic , 55, rue de Maubeuge, PARIS. 

FONDÉE Bfi 1848 

ni 

DE CO|MpIA|MGE 

L. I» E V K 
Rue Mercerie, 81S TEli ON, (Basses-Mpes) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRBRJE^^OPTmUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruoltz 1 er titre 
DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille «le Mariage 

BIJOUX. DES IkLPBS 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS SOfGNÉES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

© VILLE DE SISTERON



macie Centrale. Droguerie 
MEDA'LLE D'OR DIPLOME D HONNEUR — .HORS CONCOURS 

D. LAUQIER 
47, Hue Droite, SISTERON 47 > Rue Droite 

Dépôt Général des EAUX MINÉRALES Françaises et Etrangères 

Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabrique de Produits Vétérinaires spécialisas 

BANDAGES - BAS POUR YAR1GES 

DOUCHES DES MARK 

L\JECTKURS7TKUI(ÎATEURS, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouver à 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. 

♦ " — -

La Grande Savonnerie C. FERMER et C 

Marseille 
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SAVON PUR 

72 0|0 d'huile 

" EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 0|0 d'huile 

'EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE "lie Chat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30ojo sur le poids du savon employé 
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DANS [S CAFES DE1ÂVILLE 

LIQ SUPERIEURES tJSENIER 
4 BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSEIIER 

TONIOUE. LE SEUL VRÂÏ. APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
IRE L L E 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

PHARMACIE DE PREMIERE CLASSE 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

A- FERRAND 
Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 

S I S T E R O N, Rue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

Spécialités Pharmaceutiques 

D Ë O JT Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

i:ti\ IIIVB 4 K.IL.KS 

Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, INJECTÉURS, IRRIGATEURS 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES - INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPÉCIALITÉS 

DE LA MAISON 

Sirop contre la coqueluche 

Baume contre les cors 

Injections contre les écoulements 

Mixture anti-gastralgique 

Baume dentaire 

Lotion contre la chute des cheveux 

Gouttes anti-anémiques 

Présure liquide - Eau dentifrice 

Cachets anti-névralgiques 

Vin reconstituant 

Pommade contre les hémorroïdes 

Sirop vermifuge 

Tœnifuge contre le ver solitaire 

Eau de Cologne et de Quinine 

Produits Photographiques 

BANQUE FRANÇAISE 
i8, Boulevard Montmartre, PARIS 

PRETS tur
 *

ottt
" successions en France. 

A p M « T de Nues-Propriétés et Usufruits, 
u N M I Constitution de Rentes viagères. 

i u -uni taconp pics Élevé que les C" d'Assurances | 
REMISE AUX INTERMÉDIAIRES 

Téléphone jv- 133-S6. 

PHTISIES, ERÛÎiCHiTES, ASTHME, 
GOQDELGOIIE, ElOUiiMEHTS ' 

B" "Ol V' î Om'-ris en aspira 

\my CIGARETTE LAGASSE | 
V^.. . Régénérateur dis organes respiratoires ' 

Prix : 1 Fr. te paquet franco poste 

| Dépôt : Pharmacie Centrale d'Alsace-Lorraine | 

ii, rue Lafayclle, PARIS, et toutes l'iinnnncies 

PLUS u CONSTTPATIOîî 
Paur l'emploi de la. 

J SAVON DENTIFRICE! 
GHARLARDl 

CHAR LARD* 
Le meilleur Dentifrice antiseptique 

Pour entretenir les dents, gen-

cives, muqueuses, et pour éviter le* 

accidents buccaux : 

APHTES, GENGI VITES, STOIATITES, etc. 

Prix de la boite porcelaine : 3 fr. 

Entai d ':nr. petite telle eVessei contre retev U 
ceUe nnnenee et ts centime* en timbres-peste. 

PlirSiill CIlBUBl, 1!, 1' lllli IlITtllI, mil 

Pilules laxatloes et Tortillantes 
DOSE : Une pilule an dîner ou le 

soir agit h lendemain matin. 

PRIX : la botte de 60 pilule» : 3 fr. 

tntti fin* ptnle MU i 'ttui centre retour de 
eette UMKI et is centimes en timircs-potu. 

FlIUUII ClilUIl, 11, 1' iMlt-IlITtLII, PUIS. 

Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL el¥ffl LAUZIER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur à SIGONCE 

par FORCALQUIER (Basses-Alpes) 

Gare d'Expédition, LURS. 

Mil. du Foie rîffa 
d» Matrice -

F^blanchet 

BOf 
oti 

v Thermal scrofule 
Glande* 

* ^ DE Tumeur» 

li éJ 
Près Jlontêl i nui r ( [) rûint*). — 5 a .0 fr. par jour. 

I bouteille par jour contre l'Obésité, surtout celh do. 
rentre. — Ecrire »u Gérant pour caisse de 60 bouteulei 

133 (r.) prise % la Gare de MniiltMimar. 
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Véritable Teinture des Ménages 

UJ 

m 

Pour rendre neufs ses Vêtements j 

1 
' 1 

| Adoptée par les Personnes économes j 

UJ 

Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
D'Î2ÏL

T2I
EL C1 <I

'
AM

»T£URS I de tous Systèmes | i découper 
SCIERIES alleroatlm, circulaires et à ruban, fllortaiseuses, machines A 

fircer. — OUTIL3 de tout-s sortes, Français, Anglais et Américains. 
pour MÉCANICIENS, MïNUISIEItS, TOURNEURS, CtC. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 
scias, BOIS, DESSINS ut toutes fouroilures pour le Découpage, li Tour, la SculDture. tu). 
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 3Î0 A Tl B? ES C#™»T CoNtraucr' B.^"A PABŒ 

■WÏ.'i ^L'L''"" 0'» 5 - A« TltridU I 16, Rue doi OraTIlIleri. 
tlfOlsa CONCOURS, MEMBRE DU JURY »UE EtEpoEitloaE U PÂHlStsao.ttSt.fttt.ftti, 

Lefiéran', Vu pour la légalis>tion da la signature ci-contre Le Maire, 
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