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LA SOURIS BLANCHE 

Voilà donc, en huit mois, le 

quatrième ministre de la guer-

re à qui l'affaire aura porté 

malheur ! M. de Freycinet est 

parti brusquement sans crier 

gare. Il a jeté son portefeuille 

au nez des députés qui n'ont 

pas voulu l'écouter... Mais à qui 

fera-t-on croire que le ministre 

n'a pas trouvé là un simple 

prétexte pour se retirer et pour 

abandonner un poste devenu 

trop périlleux ? 

M. de Freycinet a traversé 

d'autres orages parlementaires 

sans en être étonné : comment 

peut-il lavoir été à ce point par 

le petit grain parlementaire qui 

s'est élevé vendredi sur deux ou 

trois bancs de l'extrême gauche? 

Encore une fois, ce n'est pas 

en raison de l'insignifiant in-

cident Duruy que M. de Frey-

cinet se retire, M. de Freycinet 

s'en va en voyant approcher le 

moment redoutable où il devra 

prendre des responsabilités. 

Jusqu'ici, il avait hérité un état 

de choses qu'il n'avait pas créé, 

et si on lui demandait d'affir-

mer une opinion quelconque, 

bien vite il se retranchait der-

rière son respect pour l'œuvre 

de la justice. Au lendemain de 

l'arrêt, il eût fallu changer d'at-

titude. Il eût fallu ou bien sui-

vre les conseils du général de 

Galliffet pratiquer la clémence 

et subir les attaques passion-

nées des révisionnistes, ou bien 

tenir les promesses faites par 

M" Dupuy et poursuivie jusqu'-

au bout les responsabilités. 
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ARLETTE 
par GKOEGES STREET 

II 

— C'est bien, Georges ! dit Henri quj 

avait senti que ces paroles venaient du 

cœur et qu'Ariette n'y était pour ri*n. 

Les deux amis s'embrassèrent avec éffu-

sion. 

— Braves jeunes gens ! répéta l'hô-

tesse en essuyant ses yeux humides. 

— Et maintenant, s'écria Henri en sau-

tant gaiement a bas de son lit et en gam-

badant dans la .hambre, vivent les nouvel-

les amours ! Georges, je vous ai épargné 

un aveu pénible et difficile. Vous vouliez 

rester, nous resterons. Quant à vous, ma 

brave hôtesse, si vous êtes jamais malade, 

rappelez-vous que votre docteur n'est 

qu'un sot. 

M. de Freycinet ne s'est pas 

senti le courage d'opter 

pour un parti ou pour l'autre. 

La souris blanche s'est même 

transformée en rat, pour dé-

serter le navire commençant à 

sombrer et fuir la cale se rem-

plissant d'eau. Il est vrai que 

l'œuvre de la Défense nationale 

ainsi ballottée de mains en 

mains, ne profitera guère au 

milieu de toutes ces tribula-

tions ; mais cela n'est pas nou-

veau : M. de Freycinet, comme 

les autres, s'inquiétera du pays 

quand il aura pris soin d'assu-

rer son propre intérêt. 

A tort ou a raison, M. de 

Freycinet passait pour un dé-

fenseur de l'armée, de cette ar-

mée que l'on continue, sous les 

regards bien veillants de MM. 

Loubet et Dupuy, à traîner cha-

que jour dans la boue. Aussi 

s'explique-t-on aisément que les 

révisionnistes aux abois aient 

dirigé le feu de leurs dernières 

cartouches sur l'homme qui, 

peut-être, par un restant de di-

gnité, aurait apposé un jour un 

simulacre de résistance per-

sonnelle à l'heure où les com-

promissions les plus singuliè-

res constituent le fond de la po-

litique. 

Et le gouvernement, au mi-

lieu de cette tempête révolu-

tionnaire, continu à pratiquer 

ce méprisable système de bas-

cule qui consiste à flatter ses 

adversaires tout en ayant l'air 

de soutenir ses amis. 

Au moment où il faudrait 

prendre un parti, nos gouver-

nants biaisent ; ils s'appliquent 

— Ces Parisiens sont tous fous ! murmu-

ra la respect ble hôtesse en s'éloignant. 

III 

Vivent donc les nouvelles amours ! ainsi 

que l'a vit dit Henri. 

Il faudrait bien pourtant ne point calom-

nier le coeur de notre héros. Il est trop 

aise d'en médire. 

Vis-à-vis de son ami, vis-a-vis de lui 

même, Georges fut retenu longtenps enco-

re par ce sentiment de pudeur que les es-

prits les moins déliés et les âmes moins 

délicates n'auront pas de peine à compren-

dre. 

Il jura ses grands dieux qu'HeDri se trom-

pait. Il avait subi, sans songer à s'en ren-

dre compte, le charme d'un regard et l'at-

trait d'un sourire. Mais qu'était-ce après 

tout ? Moins que rien. S'il devait suffire de 

si peut pour sécher ses pleurs et fermer sa 

blessure, ce n'était pas la peine d' aller chtr-

cher si loin des remèdes qui ne manquaient 

point à Paris. 

Ainsi parlait Georges, et s'il n'éta t de 

à tenir la balance égale entre les 

partisans et les adversaires de 

la revision. 

Le pays supportera-t-il long-

temps encore un état de choses 

qui l'appauvrit et l'épuisé en 

attendant qu'il le gangrène jus-

qu'à la mort ? 

L. M. 

Les Gai tés de l'Assurance 

Du Petit Provençal. 

Le moment n'est peut-être pas éloi-

gné où il sera nécessaire de s'assurer 

contre les compagnies d'assurance. 

L'appétit vient en mangeant, dit le 

proverbe. Les sociétés financières qui 

s'enrichissent en ne nous garantissant 

que très relativement contre les risques 

multiples et divers auxquels nous som-

mes exposés, en savent quelque chose. 

Leur fringale ne fait que croître et em-

bellir. 

jusqu'ici on avait un moyen d échap-

per à l'âpreté des draineurs de primes, 

c'était ne pas s'assurer. On était ainsi 

à peu près sur de conserver ce que le 

feu avait épargné ou les bribes d'un hé-

ritage plus ou moins légitime. C'était 

évidemment trop beau pour durer. 

Les compagnies émettent aujourd'hui 

la prétention aussi nouvelle que singu-

lière de ne pas avoir seulement leurs 

clients pour victimes. Elles veulent dé-

sormais atteindre tout le monde et sur-

tout ceux qui ont refusé de se laisser 

faire le coup de la prévoyante et pater-

nelle police. 

Le raisonnement des compagnies est 

d'ailleurs d'une simplicité qui désarme. 

On se souvient du drame dont fut vic-

time notre confrère O.livier. Le secré-

taire de la rédaction de « la Lanterne», 

que Mm* Paulmier faillit tuer en le ré-

volvérisant, était assuré sur la vie à une 

compagnie américaine. Cette Compagnie 

se soucie probablement fort peu de la 

vie d'un journaliste, mais elle n'entend 

pas qu'on compromette ses intérêts. Elle 

bonne foi c'est qu'à coup sûr il s'abusait lui— 

. même. 

11 insistât sérieusement pour quitter Ar-

les. 

Henri qui demandait, avant toutes cho-

ses, la guérisan de son jeune ami, et qui 

trouvait dans Ariette une distraction toute 

prête, s'épuisait en prétextes ingénieux 

pour retarder le jour Ju départ. Mais Gaor-

ges, honteux de s'être laissé surprendre 

dans ses faiblesses, avait pris le parti de ne 

plue paraître sur la terrasse. Il boudait le 

bon Delcourt et parlait à toute heure de 

partir seul, puisque son ami s'obstinait à 

ne p s vouloir l'accompagner. 

Celui-ci en perdait la tête et ne savait 

qu'imaginer pour mener â bien cette affai-

re. 

— Pourquoi partir? lui disait- il. Pour-

quoi vous défendre du charme qui vous 

enchaîne ? Jetez donc aux orties, po
u
r ne 

plus le reprendre, ce froc de l'amour mal-

heureux qui n'est point fait ;>our la jeunesse 

Ne méconnaissez pas le privilège de votre 

âge. N'imitez pas ces grands pleurards, 

intente donc un procès à Mme Paulmier 

et elle lui réclame des dommages-inté-

rêts, sous le délicieux prétexte qu'elle 

lui a« détériorer son gage », en atten-

tant à la santé de M. Ollivier qui, lors-

qu'il fut assuré était sain et bien por-

tant. 

Le gage détérioré, les Compagnies 

n'avaient pas encore trouvé celle-là. Le 

système peut, au surplus, mener loin. 

Si les Tribunaux l'adoptaient, on ver-

rait des choses assez amusantes. Ad-

mettez, par exemple, qu'un client de M. 

Deibler, soit assuré sur la vie. Voyez-

vous le bourreau rendu responsable d'a-

voir fait éternuer cet assuré de la der-

nière heure dans le son ? Voyez-vous 

encore un anarchiste poursuivi en res-

ponsabilité, pour avoir eu le mauvais 

goût de faire disparaître un chef d'Etat, 

qui aurait contracté, en prévision des 

dangers de sa charge une assurance 

plus ou moins forte ? 

Comme on lo voit, l'assurance a aussi 

ses gai tés. Les Compagnies seraient 

sans doute moins joyeuses, si l'on don-

nait enfin à ta question la seule solution 

qu'elle comporte : Confier à l'Etat seul 

le soin de garantir nos personnes et nos 

biens. 

LECTURE POUR TOUS 
Le 8 m' numéro des Lectures pour tous, 

la nouvelle revue populaire, que publie cha-
que mois la librairie Hachette et Cie, est eu 
vente. Il a été recueilli avec le même enthou-
siasme que les précédents. • 

En voici d'ailleurs le sommaire : 

at. Félix Faure. — La fureur de l'or â Voilas ka : 

sur les routes du Klondylte ; Ecoles d'Animaux 

savants : sujets d'élite, comment on fait leur 

éducation ; Le Sergent Bourgogne, ses mémoires 

sur la Campagne de Russie (fin) ; Le suppliée d' 

Gœtz_ à la main de fer, nouvelle ; Le cœur di l'Islam: 

Les Pélérinagesà la Mecque; Comment Londres 

fut englouti il y à neuf ans, fantaisie humoristique ; 

Les héros du <i Mêrrimac a ; Episode de la guerre 

Hispano-Américaine : l'Impôt sur le revenu, ruin' 

des Travailleurs ; le Rouan d'un 'Soi; roman par 

Antony HOPE. 

Les Lectures pour Tous m effet n'offrent 
pas seulement, dans leurs 96 pages, illustrées d» 
1 10 gravures inédites, qui leur donnent l'as-
pect d'un cinématographe, tout ce qui peut 
intéresser, instruire, amuser, émouvoir, elles 
forment aussi le livre de famille, la véritable 
revue du foyer domestique. 

Le numéro 50 cent. — Abon. : Un an : Paris, 
6 fr. Départ. 7 fr. ; Etr. 9fr. 

comme k s appelait, de son temps, Rabe-

lais, de joyeuse rrémo're, qui suivent eux-

mêmes leur convoi et se roulent dans leurs 

propres cendres. Aimez, puisque tout vous 

y porte, votre cœur que vous croyez mort 

et qui n'est éclos bue d'hier, les deux beaux 

yeux qui veus regardent et jusqu'à lair que 

vous respirez. N'intervertissez plus l'ordre 

naturel en plaçant les regrets dans la sai-

son des espérances. Laisser courir en liber-

té et chanter gaîment vos vingt ans. 

(A Suivre). 
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CHRONIQUE LOCALE 
ET REGION! LE 

SISTERON 

Nos compatriotes. — Dans sa 

dernière séance, le conseil d'administra-

tion des chemins de fer du Sud de la 

France a nommé comme président de 

cette Compagnie -M. H. Suquet, ancien 

député des Basses- Alpes. 

Nous nous faisons un devoir d'adres-

ser à notre aimable et distingué compa-

triote et ami nos sincères félicitations. 

Echos du Palais. — Des mal-

faiteurs restés inconnus, mais que l'on 

suppose être des cheminaux, ont mis en 

coupe réglée plusieurs communes de 

l'arrondissement. 

A Vilhosc des vols avec effraction on 

été commis chez cinq habitants, à Claret 

chez quatre. La justice s'est réndue sur 

les lieux et a procédé à une enquête, 

qui espérons-le, amènera l'arrestation 

des coupables. 

Dans son audience t*u 3 Msi, le tribu-

nal correctionnel a prononcé les con-

damnations suivantes : 

Amoureux, 5 fr. d'amende pour ivres-

se ; Adouar, vagabondage, 6 jours de 

prison avec sursis-

L'individu arrêté sous le nom d'Olivèro 

Baptista, pour le vol de 800 fr. et 2 mon-

tres, commis chez M. Andrieux au pré-

judices de deux habitants d'Esparron, a 

été relaxé comme n'étant pas le vrai 

Olivèro. 

Gendarmerie. — M. Jordany, 

gendarme à Sisteron a été nommé bri-

gadier, dans le même corps. Nos félici-

tations. 

Rescenccmeiit. — Le maire pré-

vient les propriétaires de chevaux, ju-
ments, mules, mulets, voitures attelées 

succeptibles d'être requis pour le service 

de l'armée que la commission de clas-

sement se réunira à Sisteron, sur le pré 

de foire le 2 juin prochain à 7 h. du 

matin. 

Fête Patronale. — Nous don-

nons ci-dessous le programme de notre 

fête- patronale dont le principal attrait 

sera le festival donné par les musiques 

réunies. 

YÏLLE OR-, SISTERON 

FETES DE LA PENTECOTE 

— les 20, 21 , 22, 23 mai 1899 -

PROGRAMME 

Samedi : Grand marché de la Pente-

, côte ; A 8 h. du soir, grande retraite 

aux flambeaux par les « Touristes des 

Alpes». 

Dimanche : à 6 h. du matin, Salves 

d'Artillerie, à 11 h. Béception de la so-

ciété musicale La Lyre des Alpes, de 

Digne, exécution de la Marseillaise, de-

uant l'hôtel de ville. 

COISTCERT 

A 2 h. du soir : Défilé des sociétés 

musicales ; à 3 h. cours de l'hospice, 

GRAND FESTIVAL 

A 5 h. cours St-Jaume : Jeux divers 

jeu de la poêle, jeu du baquet, concours 

de grimaces, jeu de la cruche, course 

aux œufs, course pédestre ; à 8 h. salves 

d'artillerie, grande retraite aux flam-

beaux par toutes les musiques réunies ; 

à 9 h. sur le Pré de foire : Brillant feu 

d'artifice ; à 10 h. place de la mairie: 

Bal à grand orchesfrê; illumination à 

giorno. 

Lundi à 6 h. : Salves . d'artillerie ; à 

10 h. cours St-Jaume, Course de che-

vaux, course des ânes ; à 11 h, place de 

la mairie : continuation des jeux ; à 2 h. 

Cours St-Jaume GRAND CONCERT par 

la Lyre des Alpes et les Touristes des 

Alpes ; à 4 h. avenue de la gare : Course 

locale de Bicyclettes ; à 6 h. Départ de 

la société musicale «La lyre des Alpes» ; 

a 9 h. cours St-Jaume : Bal à grand or-

chestre. 

Mardi à 2 h. du soir : Cours St-Jaume 

CONCOURS DE BOULES 

Entrées : 1 fr. ; Prix 20 fr. et les entrées 

Pendant toute la durée de la fête à la 

Baume : TIR A LA CIBLE 

aux armes de chase ; Prix : Un permis 

de chasse. 

Carroussels, tirs, ménageries, théâtres 

etc, sur les diverses places de la ville. 

Le Maire, 

F. THÉLÈNE' 

Musique. — Nous devons des féli-

citations à notre société musicale les 

«Touristes des Alpes» qui, vraiment se 

prodigue cette année. En plus des deux 

agréables soirées qu'elle nous a faites 

passer au théâtre, elle nous offre régu-

lièrement tous les quinze jours sur une 

de nos places, d'agréables concerts avec 

programme aussi varié que bien éxécuté 

Demain Dimanche elle se rendra par 

le train de 11 heures à Serres où elle 

a été invité à l'occasion de la fête. De 

nombreux membres honoraires se sont 

fait un plaisir de s'inscrire pour une 

aussi agréable excursion. Bon voyage à 

nos jeunes troubadours qui vont porter 

à Serres l'exhubérance et la gaieté dont 

ils sont coutumiers. 

L'adjudication des travaux de réfec-

tion de la rue Poterne" a eu lieu Diman-

dernier. M. Robert, entrepreneur a été 

déclaré adjudicataire à un rabais de 

10 op 

Les travaux commenceront inces-

samment. 

•»©«• 

Le tribunal de notre ville a rendu mar-

di dernier son jugement dans le procès 

intenté à la ville par l'adjudicataire de 

l'octroi, lequel a été débouté de sa de-

mande. 

Théâtre 1 — Prochainement la troupe 

Mazodier donnera sur la scène du Casi-

no : Les petites brebis, opérette nou-

velle en 2 actes de Louis Varney et M. 

Choufleuri restera chez lui le... Opéra 

Comique en 1 acte d'Offenbach. 

La santé est le plus précieux de tous 

les biens, » ceci est une vérité incon-

testable. C'est donc notre santé qu'il 

faut conserver et défendre avant tout, 

Dans cet esprit, pour être justes, nous 

devons nous applaudir de toute les dé-

couvertes de la science en faveur de 

notre organisme, en profiter d'abord 

pour nous-même et ensuite les vulgari-

ser le plus possible dans un but humani-

taire. Cette conclusion logique explique 

de succès colossal qu'a remporté l'absin-

the oxygénée de Cusenier, dont les hau-

tes qualités ont étendu la réputation 

jusqu'aux confins du monde, et que les 

savants de tous les pays ont accla-

mée comme une des plus bellss conquê-

te de la science moderne. 

P.-L.-M. — SXCURSTION EN DAU-

PHINË. — La Compagnie P.L.M. offre 

aux touristes et aux familles qui dési-

rent se rendre dans le DAUPHINÈ , vers 

lequel les voyageurs se portent de plus 

en plus nombreuxchaque année diverses 

combinaisons de voyages cidulaires à 

itinéraires fixes ou facultatifs permet-

tant de visiter à des prix réduits les par-

ties les plus intéressantes de cette ad-

mirable région: La Grande Chartreuse, 

les Gorges de la Bourne les Grands Gou-

lets, les Massifs d'Allévard et des Sept-

Laux, la route de Briançon et le Massif 

du Pelvoux etc. 

La nomenclature de ces voyages, 

avec prix et conditions, figure dans le 

Livret Guide P.L.M, qui est mis en vente 

au prix de 50 ceutimes dans les gares 

de son réseau, ou envoyé contre 0fr,85 

en timbres-poste adressés au Service 

Central de l'Exploitation ('Publicité), 20, 

boulevard Diderot, Paris. 

P.-L.-M. — FETES de l'ASCEN-

S10N ET DE LA PENTECOTE. - Les 

coupons de retour des billets d'aller et 

retour délivrets : 

1" A partir du 9 Mai, seront valables 

jusqu'aux dernieas trains de la journée 

du 16 Mai, à l'occasion de la fête de l'As-

cension. 

2- A partir dn 19 Mai, seront valables 

jsuqu'aux derniers rains delà journée du 

25 Mai,- à l'occation de la fête de la Pente-

côte. 

ÉTAT-CIVIL 

du 5 au 12 Mai 1899 
NAISSANCES 

Chauvin Léon Françoie. 
MARIAOES 

néant-

DÉCÈS 

Michel Magdeleiné s. p. 50 ans 

SU a r c li é d ' A i x 

du 11 Mai 1899 

Bœufs limousins 1 35 a 1 40 

— Gris 1 20 à 1 32 

— Afîrique » à » »» 

Bœufs du pays » »» à » »» 

Moutons du pays 1 65 à 1 73 

— de Barcelonnette » »» à » »» 

— de Gap » »» à » »» 

Moutons Africains 1 25 à 1 30 

— réserve 1 40 à 1 45 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis » »» à » »« 

LA PLUS ADMIREE AU BAL 

(Jet éclat nacré ces tons de pastel, 

Cette blancheur blonde et sa transparence, 

Vinnent du Congo, le savon de miel, 

Le [ilus parfumé, le plus dur de France. 

Jérôme Pastre a« parfumeur Victor Vaisiier, 

VACHERIE A VENDRE 

aux Portes de 

Paris. Après fortune, 24 vaches, 2 chevaux 

et tout le matériel. La clientèle prenant cha-

que jour 300 1. de lait à 40 cent, le litre. 

Bénéfice net : 10,000 fr. par an, garanti. 

Pavillon d'habitation et dépendances. On 

traitera, compris animaux, matériel et clien-

tèle, avec 15000 francs, ou garanties. 

DAGOY, 37, boulevard St-Martin, PARIS. 

Trois résultats différents. — 
Fignévelle fVosges), lo 27 avril 1898. Je 

puis attester l'efficacité du Baume Vicior. 

Je l'ai employé contrs des maux de dents 

qui me faisaient atrocement souffrir. J'ai 

obtenu avec quelques Motions sur les joues 

le soulagement attendu. Mon frère a em-

ployé le Baume avec succès, contre une en-

torse. Ma mère, qui par suite d'une chute 

ne pouvait faire un pas, ayant une jambe 

froissée, a pu vaquer à sec occupations au 

bout, de quelques jours. 

PARISOT Joseph (sig. lég.). 

Etude de Me Léopold BÉQUART 

Successeur de M. BASSAG 
T>Tot.ei.ia?'© 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIMANCHE vingt-huit Mai 

mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf 

à Deux heures de l'après-midi, en 

l'étude et par le ministère de M" 

BÈQUART, notaire à Sisteron, il"se-

ra procédé à l'adjudication volontaire 

ds l'immeuble ci-après désigné, ap-

partenant à Monsieur Antoine IM-

BERT, propriétaire à Sisteron. 

DESIGNATION 

UN VASTE ET BEAU 

DOMAINE 
Situé sur le terroir de la commune 

de Sisteron, au quartier de Soleillet, 

compris sous les numéros 748, 751, 

747, 745, 750 et 629 de la section A. 

du plan cadastral, pour une conte-

nance de 14 hectares 19 centiares ; 

confrontant dans son ensemble les 

hoirs de Montlaux, Pedretty, Suquet, 

Jacques Giraud, Louis Doussoulin, 

Truphémus et le chemin de Sisteron 

à Mison. 

Ce domaine qui ne forme qu'une 

seule et même exploitation se com-

pose de : Bâtiments avec tous les ca-

pitaux y attachés, puits et four mi-

toyens, terres labourables, prés, bois 

et blâches. 

Mise à prix : Dix raille fr. 

ci 1O.0OO francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M -
 BÉQUART , dépositaire du ca-

hier des charges et des titres de pro-

priété. 

L. BEQUART. 

Etude 4e 91° JOURDAM 

. Notaire 

à NOYERS sur-JABRON (B.-A). 

PURGE 
d'Hypothéqués Légales 

Suivant contrat de vente, en date 

du dix-sept Avril mil huii cent qua-

tre - vingt - dix - neuf, enregistré et 

transcrit, passé devant M" JOURDAN, 

notaire à NOYERS. 

Monsieur André-Marcellin PLAU-

CHE, propriétaire, demeurant à 

NOYERS, a vendu à l'Etat pour le 

compte de l'Administration des Eaux 

et Forets, représenté par Monsieur 

le Maire de Noyers. 

Diverses parcelles de terrains, 

d'une contenance totale de 64 hecta-

res 11 ares 18 centiares, situées sur 

le terroir des communes de NOYERS 

et de SAINT-VINCENT , plus amplement 

désignées au dit contrat ; dont l'ac-

quisition par l'Administration des 

Eaux et Fôrets a été autorisée par 

décision de Monsieur le Ministre 

de l'Agriculture, moyennant le prix 

de SIX MILLE QUATRE-CENT 

ONZE francs, payables après l'en-

tier accomplissement des formalités 

hypothécaires au vu et sur la produc-

{ tion de toutes les pièces exigées 

par le règlement sur la comptabilité 

publique, avec intérêts au cinq pour 

cent l'an qui courent depuis la date 

du dit acte jusqu'au jour ou de l'é-

mission du mandat ou si il y a lieu 

de la consignation à espérer. 

Une expédition collationnâe du 

contrat de vente sus énoncé a été dé-

posée au greffe du tribunalde premiè-

re instance de Sisteron, suivant acte 

de dépôt en date du premier Mai 

mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Ce dépôt a été signifié : 

\- k la dame Césariue MICHEL, 

épouse de Monsieur Plauche, ven-

deur et à ce dernier pour la régularité 

de la procédure. 

2- Et à M. le Procureur de la Ré-

publique près le tribunal de'Sisteron. 

La présente insértion a lieu a fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui peu-

vent les grever, les immeubles ci-

dessus désignés vendus à l'Etat, et 

toutes personnes du chef desquelles 

il pourrait être requis inscription sur 

fes dits immeubles seront forcloses 

laute d'avoir pris inscrpition dans 

les délais de la loi conformément aux 

articles 2.193, 2.194 et 8.195 du code 

civil. 
Pour extrait : 

JOURDAN. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se vend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KILOGR. 

500 A 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 
ii 
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REVUE FINANCIERE 

Paris le 10 Mai 1899 

Aprè un excellent début le Marcher faiblit 

légèrement mais se raffermit en clôture. Nos 

Rentes restent à peu prés stationnaires et Nos 

Etablissements Financiers se représente à 

peu près dans leurs cours antérieurs: le Cré-

dit Foncier à 739, le Comptoir National d'Es-

compte à 625, le Crédit Lyonnais â 956, la 

Société Générale à 586. 

Le marché a été très, brillant au début 

mais en clôture les cours se sont tassés par 

suite de réalisations de bénéfices. Nos Ren-

tes sont toujours lourdes tandis que nos éta-

blissements Financiers conservent ou môme 

augmentent leur avance Crédit Foncier 743, 

Compoir National d'Escompte 618 Crédit 

Lyonnais 962 Société Générale 578, Banque 

Internationale 663, en grand progrès à cause 

de la prospérité des affaires, auxquelles 

elles est tntéresse' Banque Spéciale des va-

leurs Industrielle 224, Banque Française 

d 'Emission 110. 

Très demandés à 72 frs les dixirhes d'ac-

tions de Paris en 1400 à la suite de l'étude 

et des vues photographiques publiées par le 

Monde illustré et qui donnent une idée des 

merveilles de l'intéressante reproduction de 

la cour des Miracles. Les parts de l'Optique 

a Lune a mètre, à 155 frs ne tarderont pas 

à profiter d'une nouvelle hause ainsi que les 

actions du Combat Naval à 58 dont les 

MerAeilleux spectacles commenceront en 

Juillet. Les bons de 20 frs de l'Exposition 

Religieuse Internationale sont rapidement 

absorbes grâce à leur certitude de rembour-

sement à 40 frs à leur prime de 20 tickets de 

l'Exposition et à leur participation à 50 0|0 

des bénéficies. 

Chemins de fer Français inactifs. 

GUERIS0N DES HERNIES 
H 

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS 

BANDAGES SANS RESSORTS, brevetés î .J.d.J. 

Que de boniments la réclame n'a-t-lle pas 

suscités pour faire croire à l'excellence de 

tels ou tels produits, à la supériorité de telle 

ou telle méthode de traitement sur la métho-

de concurrente î Aussi, le public devenu 

sceptique avec raison, demande-t-il des ac-

tes au lieu de vaines paroles. C'est pour ce-

la que nous engageons les personnes à venir 

voir de leurs yeux le nouveau bandage, dù 

aux patientes recherches, aux laborieuses 

études scientifiques et à la longue expérien-

ce pratique de l'éminent spécialiste herniai-

re M. J GLASER, qui seul a su résoudre 

ce problème insoluble jusqu'à lui, la guéri-

son de la Hernie, la plus dangereuse de tou-

tes les infirmitées qui atteignent l'humanité. 

La nouvelle invention de M. J. GLASER, 

consiste en une ceinture sans ressort d'acier 

ni élastiqne, et souvent sans pelote, qui dé-

passe tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour, 

elle se porte nuit et jour sans gêne et ne peut 

se déplacer. La hernie étant maintenu ainsi 

les muscles de l'anneau se resserrent et le 

mal est appelé à disparaître, surtout chez 

les sujets vigoureux. .Tels sont les avanta-

ges de la ceinture Glaser. Nous dirons sim-

plement à nos lecteurs de ne pas confondre 

un homme de science qui a sacrifié la moitié 

de son existence pour étudier cette spécialité 

avec de prétendus guérisseurs ayant aucune 

connaissance scientifique. 

M. GLASER, dans sa propriété à Héri-

court ( Haute-Saône), a déjà rendu d'im-

menses services à l'humanité, il en rendra 

encore de plus grands à l'avenir ; et il vient 

de le prouver avec éclat ; aussi engageons-

nous vivement nos lecteurs intéressés à pro-

fiter de son passage en allant le consulter à : 

Pertuis, le 15 Mai, hôtel du Cours. 
Digne, le 16 Mai hôtel du Commerce. 
Sisteron, le 17 Mai hôtel delà Mule Blan-

che, 
Gap, le 18 Mai; hôtel des Négociants. 

Envoyer 60 centimes pour recevoir la 

brochure. 

N. B. — Maisons Troyes, à Mulhouse 

à Dijon et à Besançon. 

Dans Ions les pays du monde, l'Industrie est en 
pleine activité- EnVappblfj les capitaux et leur oflïe 
des avantages que ne présentent plus les placements 
en Fonds cflîlais et valeurs simila res dont les porte-
feuilles fronçai* regorgent. * 

Le JOUfWOAL DE LA FINANCE Indus-

triclle et Commerciale à Paris, s'est donné pour 
m'ssion de réagir contre IVxporiniion des capitaux 
français et d' leur ass'trcr le concours de l'épa gne 
en vulgarisant les honnes ri leurs et les bons place-
mois qu'il est posa! le de Iro 'in r en France, au lieu 
de courir les risques multiples des entreprises étran-
gères. 

Certains de rendre à nos abonnés un réel service 
en leur facilitant la lecture du JOURNAL DE 
LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous leur 
offrons â titre de prime, un abonnement d'un an à 
ce journal, ^u prix de deux francs au lieu de 
(lllatl'C fl'aili M. C-

Tous nos abonnes oui intérêt à profiter de cette 
prime au moyen de laquelle ils aur.ml des renseigne-
ments li anei rs de premier ordre pouvant les gu^de' 
sûrement dans le placement de leurs épargnes. 

ON DEMANDE APPRENTI 

S'adressera M. Daptistin 
RICHÀUD Menuisier, Sisteron 

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. 

CASAGRANDE frères 
CHIRURGIENS-DENTISTES 

SPÉCIALISTES EN PR0THEZE DENTAIRE 
Dents et Dentiers artificiels 

(Nouveau système Américain) 

Abonnements aux soins de la bouche 

Consultations gratuites de 
8 à 9 heures du matin 

3, RUE DELEUZE 3, SISTERON 
et Grande Rue, 25, MANOSQUE (B-Aj. 

16, Rue Deleuze, SISTERON (B.-A.) 

Chaussures de luxe et de fantaisie, 

pour hommes, Dames et Enfants 
COMMANDE ET CONFECTION 

cloué, sur mesure, à des prix modérés 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout achat d'une 

paire de chaussure. 

RICQLÈS 

«O années de 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 

de , nU 

MENTHE 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraîcheur délicieuse, calme instantanément la soit 
et assaini t l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre [es indigestions, la 
Dysenterie, la' Cholèrine ; dissipe les Maux de cœur, 
de tête, d'estomac 
EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXGIER LE NOM DE RICQLÈS 

Le gérant : A. TURIN. 

UN HASARD PROVIDENTIEL 
vient de taire découvrir, dans un vieux coûtent 
de Jérusalem, un manuscrit renfermant le 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guèrisons 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi-

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

la goutte, les rhumatismes, ïanétuie, la chlorose etc.) 

qui font encore l'étonnement des savants de ce 

siècle. Nt 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. MALAPEHT, à Maiche, (Doubs), dépo-
sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 
pour sienne la devise de ces moines médecins 
offre la brochure explicative à toute personne 
qui joint à sa demande un timbre de 0 fr. 15 c 
pour la recevoir franco. 

'LA PAIX 

FA 

JOIE . ELEGANCE . BEAUX-ARTS 

LA FAM ILLE 
500,000 Lecteurs 

JOURNAL HKBDOMADAIKI-: ILLUSTRÉ 

15 centimes le numéro. — 8 francs par an 
16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE & DE MODE 

IPATRONS GRATUITS 
(un par njois) 

CHRONIQUES, ROMANS 

[Actualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

COLLA BOKATH uns CÉLÈBRES 

GRAVURES INÉDITES 

IMODES : Mme Aline VEHNOH 

Numéro spécimen srr rferiande *■ 
PARIS. — 7, RUE CADET ? — PARIS 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint Germain. 

S' ANNÉE 

PETITE ^GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pagres 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. UNION 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 l fr. 50 

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

Adrien REISS 

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

rents noua ne pouvons manquer de publier 1» 
lettre suivante : 

Bois-Colombes (Seine), le *i Janvier 1898. 
« Messieurs, je considère comme tm devoir 

d adhérer à la liste déjà si longue de* admira-
teurs de votre Emulsion Scott. 

<t Par sa croissance rapide compliquée d'une 
crise de dentition, mon petit garçon, âgé de 
22 mois, nous causait depuis Ta mois d'octo-
bre les plus vives inquiétudes. 

» 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 maigre 
tous les ..traite-
ments, nulle amé-
lioration ne Berna-
rd testait dans son 
état; il dépérissait 
dejourenjonr. 

«C'est alors que 
j'eus le bonheur 

j de lire dans un 
p journal une lettre 

de remerciements 
qui vous était 
adressée, au sujet 

de votre Emulsion Scott et je résolus d'essayer 
sans retard cette préparation. Jugez de ma 
joie Messieurs, lorsqu'apros peu de jours 
nous vîmes notre cher enfant revenir & 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 do votre bien-
faisante préparation. Je dois ajouter qu'il re-
clame encore par gourmandise c son Emul-
sion Scott », 

«Jevouspried'agréer l'assurance de notre vive 
reconnaissance. (Signé) : Eeiss, Instituteur. » 

Bornons-nous à rappeler que l'Emulsion 
Scott renferme de l'huile de foie de morue, de 
la glycérine et des hypophosphites de chaui 
et soude (c'est-à-dire un abment 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'*, 10, rue Gravel, Levallois-Perret (Saine). . 

BUULA\GEHIE A LOUER 
à Saint- Michel 

S'adressra Madame]Vve ROUBAUD 

Rue Saunerie, Sisteron 

OCCASION A SAISIR 

A vend re dans de bonne condition de prix 

UNE RICYCLETTE 
S'adresser au Bureau du Journal 

A VENDRE A L'AMIABLE 
Une Propriété 

Au quartier des Bonts-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

GROS LOT : 500,000 FRANCS 
(Pour lous et à la portée de tous) 

Pour 5 FRANCS on reçoit 5 N05 part. 1er tirage 15 Juin prochain des PANA-

MA A LOTS avec PRIME UTILE et GRATUITE, 4 lot de 250.000 fr. 1 lot de 

100.000 fr. - 2 lots de 10.000 fr. — 2 lots de 5.000 fr. — 5 lots de 2.000 fr. — 

50 lots de 1.000 fr., 61 lots gagnantu. Copropriété des titres, SÉCURITÉ AB-

SOLUE. Ass. part 10". 

Écrire de suite à BRESSOU, Banquier, 58. Rue de Maubeuge, PARIS. 

Uni 

_GAMD8 SUCCES en 1896, 1899, 1898 -
™ Premier Prix de Viticulture en iS91 

Un grand diplôme d'honneur, deux médailles de bronze, deux médailles d'or en iS98 

CONTRE LE MILDIOU ET LE BLACK-ROT 

SULFATEUli LIQUIDE TAHDIEUg 
Bouillie à l'ammoniure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes 

6 Contre VOïtlinm a m 

Soufre Liquide Sîicotiné Insecticide 

Bouillie a Voxy-sulfure sulfuréie Calcium combiné en bouletlles et . n bonbonnes 

Prêt k pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souftïeuse, soufflets et 
appareils spéciaux, Prod, 4000 bouteilles: 5000 dépositaires; ib entrepôts en 
France et a l'étranger ; demandez la notice explicative. Laboratoire, usine et siège 
social à PHAUTHOY (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur, 
par commune vignoble, sous référence. Entrepôt à Digne; M. Noèl Ailhaud, Nég 

aiiniiiMiiiiPiiiuiiiiiiiaii! 

S w 
—' <a ^ 

'—3 W° o 

fr « es s 
<0 tniJ 2 N o 

ta 1-1 ̂ -c 

* S 
02 * 

]V[flISO|Si DE COJMFIAJNLCE ~ FONDÉE EJSi 1848 

L. PEYROTH 
Rue Mercerie, SISTERON, (Russes-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRERJE^jOPTmUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruoltz 1 er titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 

HT GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 
LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

KÉPARA.TIONS TRÈS SOIGNÉES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 
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entrale. roffuerie 
MED.Y'LLE D'Ot\ - DIPLOME D HONNEUR - — MIORS CONCOURS 

D. LAUGIER 
47, fine Droite, SISTERON 47, Rue Droite 

Dépôt Général des EAUX MORALES Françaises et Etrangères 
Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabrique de Produits Vétérinaires spécialis< ;s 

BANDAGES - BAS POUR VARICES 

DOUCHES D ES M AR K 

hXJECTEURS, IIUUGATEURS, 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 

mm * '* :*  c 

1 h La ^îraiulc Savonnerie C CIIMER et C 
ie 

B/ 7 arsei!îe 

1 
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SAVON PUIl 

72 Ojo a'huile 

" EXTRA" GARANTI 

SAVOiN PUIl 

72 ojo d'huiie 

'EXT II A" GARANTI 

i 

M 

Lo SAVON KXTKA MARQUE 'Xe Chat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30o|o sur le poids dii savon employé 

<j & * * m M * * 

m 

N 
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E CLASSE 

- DROGUERIE KODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES' 

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

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 

Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

ANALYSES CHIMIQUES 

françaises et Btrangèrî 

OBJETS DE PANSEMENTS 
DOUCHES, INJECTEURS, IRRIGATEURS 

SPÉCIALITÉS 

DE U MAISON 

Sirop rontre la cocpieluche 

B;uuno contre les cors 
Injections contre les écoulements 

Mixture, an ti-gastralgique 

Baume dentaire 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 

i LES & AGRICOLES 

es hémorroïdes Lotion contre la chute des cheveux 

Gouttes anti-anémiques 
Présure liquide - Eau dentifrice 

Cachets anti-névralgiques 

Vin reconstituant 

Pommade contre 

Sirop vermifuge 
Tœnifuge contre le ver solitaire 

Eau de Cologne et de Quinine 

Produits Photographiques 

Agents-Acheteurs " ESDÎ ,™ tata Cf IreSrtParlaltes MaclÈss > Coudra | 

DEMANDER PRIX et CONDITIONS: 48, Boulevard Sébastopol, Paris.. 
IVEAISON ELI A S BTO'WE, fondée en 1863. - X. ATjDHE dé d*. 

Ues Abonnés anciens et nouveaux du Journal 

,# LA RENTE 
* reçoivent Gratuitement en prime 

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

Z.m RTfJTTH publie : Revue de la Kourie. du Marché en Banque, des Assurances. — Cuni file* rendus 
d'As*en.ble«*. - Ramions de* C iM . — Cours de toutes les Valeurs. — Cours de Bruxelles, Lyon. Marseille, 
Lille, etc. — Echelle do* Revenus. — Bilan* des Sociétés. Avis de paiement des Gouju-us. Cotîvucfltiôiis 
d 'A«««frri.We*.— Recettes du Suez. desC lM deGaz,d'Eleciricité.desOmnibiis,V"iiiircs 1 Tni!i wayp;Ci"Çiini.i 

4e r«T.Co*ir* d«s f.han-ro. mit* 1rs tirft~êa français et étrangers. — TJn An : S fr. - B. 1 u D-nuot. PARIS^ 

Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL SiLuffl LAUZIER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur. à SIGONCE 

par FORCALQUIER (Baîses-Alpes) 

Gare d'Expédition, LURS. 

'tti.du FOU Etablis 
F"blanchet F:- -! 

les Thermal sorofuia 

->U DE lumtars 

BO^DONEAU 
Pris 3tontélitmir (DrftmeJ. — 5 a IO fr. par jour. 

1 bouteille par jour contre l'Obésité, surtout celU -in 
rentre. — Ecrire »u Gérant pour caisse de 60 bontenlei 

(33 fr.) prise • U Gare de MoQléiimar. 
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WMM\ TOURSI MACHINES 
alrïrB^o d 'AMAT-URS I "» «ou» Syslèmst |

 4
 découper 

B»nT allernaUios, circulaires et à ruban, Mortalseuses, machines i 
owr Hj£f«,r,vC' -„0UTII'3 o= toutes sortes, Français, Anglalt e! Américains, 
o™.™ Ê s> MENinsiïns, TourwiiURS, etc. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 

?o»S'„ ïr .^J^S," toulis ^"miliros pour lo Docoupag», le Tour, la Sculpturo, •u. 
Ï30 î™,î îifi"{f; ^ p-A TIBÏSenT COMT.TCI' B«E ." . PARIS 

MEMBRE DUJURVIUI KxpoalUoai U Pi/tlS ttSO.mt-llSZ-tOt, 

Le r.e^an', Vu pour la légalisation dî la signature ci-contre Le Maire, 
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