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VOTE DE CONFIANCE 

Le cabinet est sorti victorieux 

de la chaude bataille du premier 

jour. A la majorité de 25 voix — 

sauf rectification au procés-verbal 

— la Chambre a accordé sa confi-

ance aux nouveaux ministres. 

Bien entendu, et ainsi que tous 

pouvaient le prévoir, la bataille 

n'a pas été sans horions : il y a eu 

quelques blessés de par et d'autre, 

au banc des ministres, comme 

aussi dans legroupe socialiste, qui 

compose aujourd'hui la majorité 

de la Chambre. 

Nous n'insisterons pas sur les 

incidents et sur les détails de cette 

séance dont la lecture de l'Officiel 

peut seule donner une idée exacte. 

Nous nous contenterons, au-

jourd'hui, en enregistrant le suc-

cès du gouvernement, de rendre 

hommage à l'attitude correcte du 

parti progressiste qui n'a pas failli 

un seul instant à ses engagements 

et qui, jusqu'au bout, est resté fi-

dèle à son programme, à ses pro-

messes, en un mot à ce que tout 

les hommes modérés et sensés 

étaient en droit d'attendre de lui. 

Ce parti s'est refusé — et c'était 

là le devoir qui lui incombait en 

une circonstence aussi grave --à 

contribuer, pour sa part, à la dé-

route de l'opinion publique ; il n'a 

pas voulu montrer qu'il était à ce 

point hypnotisé par F «Affaire» 

qu'il acceptait, en la personne de 

M. Millerand, la reconnaissance 

officielle du collectivisme . et son 

entrée au gouvernement ; il a en-

tendu ne pas approuver des actes 

dont il est impossible de calculer 

aujourd'hui les conséquences. 

On répète bien, il est vrai, de-
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ARLETTE 
par GEORGES STREET 

III 

— Je vous jure, répondit Georges, que 

je n'y comprends rien moi-même. Je n'ai 

fait jusqu'ici qu'entrevoir cette entant, et 

n'ai jamais obtenu d'elle que deux regards 

sereins et deux calmes sourires. 

Henri secoua la tête d'un air de doute et 

se mit au lit en priant bien Georges' de fai-

re, le lendemain, en se levant, le moins de 

bruit possible. 

Georges dormit peu ou point. 

L'aube blanchissait à peine l'horizon, 

qu'il était < éjà sous le massif de grenadiers 

assis à cette même place où il avait entrevu 

Ariette. 

Bientôt, le frôlement d'une robe se fil en-

tendre, et le sable de l'allée cria sous un 

pas rapide. 

puis trois jours, et l'antienne com-

mence à devenir monotone, que 

M. Millerand n'est pas entré dans 

le ministère poury appliquer son 

programme. Qu'y vient-il faire 

alors ? Il est bien difficile d'admet-

tre au contraire, que M. Millerand 

ait mis son programme dans sa 

poche, en eût-il, d'ailleurs la ten-

tation, que ses impérieux amis, 

socialistes, collectivistes de tous 

les groupes, ne le [ui permettraient 

pas. Avec lui, le collectivisme s'ebt 

bien officiellement installé au 

pouvoir — et pour qu'il ne reste 

aucun doute sur ses véritables 

intentions, l'auteur du programme 

de Saint-Mandé a pris pour chef 

de cabinet, c'est-à-dire pour hom-

me de confiance, un des collecti-

vistes révolutionnaires les plus 

marqués. 

Donc, aucune équivoque. Im-

possible de tromper le pays, qui, 

justement effrayé, va se rejeter en 

arrière sans qu'on puisse prév )ir 

où il s'arrêtera. C'est toujours de 

cette façon, hélas ! que se passent 

les choses : toute notre histoire 

est là pour prouver que c'est ainsi 

que s'engendre les réactions. L'es-

prit révolutionnaire déchaîne l'es-

prit réactionnaire, el, une fois sur 

cette pente, qui sait jusqu'où l'on 

peut glisser? 

Ceux qui ne voient pas à qu'elles 

catastrophes on nous conduit, et 

qui acceptent avec une désespéran-

te naïveté l'accession aux affaires 

des «socialistes de gouvernement» 

- en attendant peut-être les ('anar-

chistes de gouvernement » dont 

on parlait la semaine dernière, 

avec sérénité, à l'Hôtel de ville, — 

ceux-là disons-nous, sont des 

aveugles. 

Georges se leva, tout ému, tout trou-

blé. 

Ariette s'arrêta devant lui et ne put ré-

primer, en le reconnaissant, un geste d'é-

lonnement, presque dépouvante. 

— Vous ici, monsieur ? s'écria ■ t-elle 

d'une voie altérée. 

— N'est-ce pas moi que vous cherchez ? 

répondit Georges. Ce Billet n'est-il pas de 

vous ? Nous sommes nous trompés tous 

deux, souhaitez-vous que je m'éloigne. 

Quoi ! dit la jenne fille d'un air chagrin, 

c'est vous ? Vous êtes le comte d'Espar-

mont, vous êtes, ce vilain comte qui me 

fait pleurer depuis huit jours, que je hais et 

que je maudis ? Je ne m'en doutais pas. 

J'en suis fâchée, je le regrette ajouta la 

belle enfant en essuyant ses yeux remplis de 

larme". 

— Je vous croyais pauvre et triste, re-

prit Arllette, et je vous souriais et je 

vous airrais ! Et vous êtes comte cousu 

d'or, comme dit mon père, et vous achetez 

des villas. Quel domage ! Ainsi, c'était par 

amour de la villa Ferrucci que vous rôdie
z 

L'atmosphère parlementaire, de 

plus en plus obscurcie, les em-

pêche de voir le pays; ils n'ont 

plus la notion exacte de ses vérita-

bles intérêts et quand la puissante 

voix de la réalité leur déchirera les 

oreilles, peut-être sera-t-il trop 

tard. 

C'est cette responsabilité terrible 

que n'a pas voulu accepter lundi le 

partie progressiste. Le pays lui 

en tiendra compte quelque jour. 

L. M. 

INFORMATIONS 

AFFAIRE DREYFUS 

Du Paty de Clam et Pellieux 

L'instruction ouverte contre le colo-

nel du Paty de Clam tend de plus en 

plus à démontrer le peu de fondement 

des accusations dirigées contre le pri-

sonnier du Cherche-Midi. 

11 se pourrait que le capitaine Taver-

nier clôturât l'enquête avant la réunion 

du Conseil de guerre de Rennes. 

— Le général Duchesne inspecteur 

d'armée, doit adresser demain à M. le 

général de Galliffet, ministre de la 

guerre, son rapport sur l'enquête à la-

quelle il s'est livré sur l'attitude du gé-

néral de Pellieux pendant le -procès Es-

terhazy. Ainsi que nous l'avons annoncé 

son rapport conclut à l'inanité des ac-

cusations dirigées contre de Pellieux et 

relevées par le ministre de la guerre du 

cabinet Dupuy, M. Kratitz, à la demande 

du général lui-mê ne. 

Conseil de Guerre de Rennes 

Voici la composition définitive du Con-

seil de guerre : 

Président, colonel Jouast ; président 

suppléant, colonel Joindy ; lieutanant 

colonel Brongniart, commandant Profil-

ict, commandant Lancrau de Bréon, 

commandant Merle ; membre suppléant, 

le lieutenant-colonel Lucas. 

Lo conseil est constitué selon l'appli-

cation strict du règlement. 

autour de ces murs. Je comprends tout, à 

cette heure. Mais tenez Monsieur le comte 

il ne manque pas de villas à vendre d ns la 

campagne d'Arles, vous en troiverez cent 

pour une, toutes plus belle que celle-ci, tou-

tes plus dignes de votre rang.de votre nom, 

de votre fortune. Qu'est-ce qui peut vous 

tenter d*ns se pauvre enclo3 qui ne saurais 

avoir de charme que pour moi ? Employez 

mieux votre or, laissez-moi ma villa. 

— Vous tenez donc bien a cet enclos ? 

dit Georges en la laissant asseoir prés de 

lui. 

— Si j'y tiens ! dit-elle d'une voix at-

tendrie. C'est là qu'est ma vie et tout 

ce que jaime. Si vous m'en exilez je mou-

rai. 

— Vous ne mourrez pas dit Georges en 

souriant. 

— J'en mourai. C'est ici que je sirs néè, 

c'est ici que j'ai grandi. Au bout de celte 

allée, sous ce bouquet de chênes verts, re-

pose ma pauvre mère. C'est ici qu'elle est 

morte, presque à la fleur de l'âge, en me 

parlant encore des bois et des vallées de sa 

Tous ces officiers sont très estimés de 

la population et très simés de leurs 

hommes. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTËÏÏON 

Saint-Jean. — Ainsi que la tradi-

tion le comporte, de nombreux et im-

menses feux ont été allumés dans la 

nuit du 24 juin. Comme toutes choses, 

cette vieille coutume a du bon et du 

mauvais. Si l'air chaud et la fumée 

chassent les microbes, il peut ai river 

aussi que des flammèches aillent incen-

dier les greniers à foin à proximité ; 

mais avec quelques précautions on peut 

parer à cette lamentable éventualité. 

Ce qu'il y a de plus dangereux, ce sont 

les serpentaux que certains se croient 

ob'igés de lancer à cette occasion, au 

risque d'allumer les paisibles passants 

qui vaquent à leur promenade ou à leurs 

affaires. 

Malgré les arrêtés municipaux, une 

vraie débauche de pétards a eu lieu sa-

medi soir ; quelques robes brûlées ré-

sument le bilan de cette année, mais 

combien d'accidents plus graves, ne 

sont-ils pas arrivés ? 

Nous sommes loin cependant de blâ-

mer cette distraction qui peut devenir 

inoffentive si Ton sait, si l'on veut, la 

réglementer comme dans diverses villes, 

Apt et Salon, par exemple, où un en-

droit spécial est désigné pour cet exer-

cice pétardier. Les fervents de la poudre 

se rendent là, bataillent à leur aise et ne 

risquent que d'aveugler les imprudents 

qui s'aventurent dans cette galère. 

Postes et Télégraphes. — Un 

établissement de facteur-receveur sera 

mis en activité le l ra Juillet prochain, 

dans la commune d'Ubaye. 

11 désservira la commune d'Ubaye et 

la commune de Pontisactuelleuieut rat-

tachées au burreau de St- Vincent du 

LcLUZCt 

Digne, le 23 Juin 1899 

Le Directeur, SILBERLING. 

de sa Bretagne qu'elle ne devait plus revior. 

Elle est morte de co cruel mal que l'on nom-

me le mal du pays, Ange d'esprit, de grâ-

ce et de bonté ! Tout ici m», rappelle son 

souvenir et sa chère image. J'entends sa 

voix dans le bruit du vent. Je retrouve sur 

le sable des allées la trace de ses pas. Que 

de foie, en pieurant, elle m'a pressée sur 

son cœur, à cette place où nous sommes' 

sous ces grenadiers qui nous abritent I Je 

l'ai vue bien souvent pleurer et voici que je 

pleure en vous parlant d'elle. 

— Votre mère était de Bretagne ? dit 

Georges d'une voix émue, c'est presque un 

lien entre nous : je suis né sous le même 

ciel. 

— Vous êtes de ce beau pays ? s'écria 

l'enfant avec un mouvement de joie. Voyez 

qu ille chose étrange j Lorsque tous m'êtes 

apparu pour la première fois, il m'a semblé 

que je vous voyait comme un frè r e inconnu. 

J'aime jusqu'aux nuages qui viennent du 

côté de 1 Ouest. Vous le dirai-je ? Ma mère 

m'a transmis un peu de son mal : 

(A Suivre.) 
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Nomination. — M. Monnet notre 

simpathique sous-chef de gare vient 

d'être nommé chef de gare à St-Auban 

en remplacement de M. Comie. Nous 

applaudissons à cet avancement mérité 

tout en regrettant le départ de M. Mon-

net qui laisse à Sisteron de nombreux 

et bons amis. 

ÉTAT-CIVIL 
du 23 au 30 Juin 1899 

NAISSANCES 

Audibert Lucienne Sldonie Victorine. 

MARIAGES 

Entre Audibert François, scieur et Mlle 

t allissian Marie. S. P. 

DÉCÈS 

Fautrier, mort né. 

Plauche Auguste cultiv. 73 ans. 

Marché «I 'Ait 

du 1 Juillet 1899 

Bœufs limousins 1 30 a 1 40 

— Gris 1 25 à 1 32 

— Afîrique 1 00 à 1 10 

Bœufs du pays » »» à » » » 

Moutons du pays 1 10 à 1 20 

— de Barcôlonnette » »» à » » » 

— de Gap » »» à » » m 

MoutonsAfricains »» à » »i> 

— réserve 1 25 à 1 30 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols »• à » » » 

— Métis » »» à »» 

LA GUERRE AUX MICROBES 
Quel est le meilleur des agents micro -

biens ? L'oxygène ! L'oxygène est le 

comburant par excellence. Il brûle les 

ferments, les miasmes et vivifie le sang. 

Aussi est- ce par une oxygénation inten-

sive que procède l'hygiène moderne. 

C'est ce qu'a très bien compris la 

GBANDE DISTILLERIE CUSENIER , toujours à 

l'affût de tout les progrés, 

Aussi l'absinthe oxygénée Cusenier 

est-elle aujourd'hui l'apéritif hygiénique 

par excellence. 

Les Bas-Alpins à Marseille. 

— Par un banquet auquel prenaient part 

plus de soixante-dix convives, la so-

ciété de secours mutuels la Bas-Alpine, 

célébrait, hier dans un restaurant des 

Chartreux, sont quinzième anniversaire. 

Plusieurs dames rehaussaient de leur 

gracieuse présence cette charmante fête 

de famille pendant laquelle une franche 

et communlcative gatté n'a cessé de ré-

gner. 

Au dessert, au moment des toasts, 

c'est M. Emile Brémond, président de la 

société, qui prend le premier la parole. 

En un discours bien fait il a retracé 

les diverses phases parcourues par la 

société, avant d'arriver à la prospérité 

qui est son lot aujourd'hui. Le capital, 

comme les membres ne cessent d'aug-

menter. Tout sourit à la Bas-Alpine ; et 

en terminant, M. Brémond souhaite que 

chacun des membres fasse, dans le cer-

cle de ses connaissances, ressortir les 

bienfaits de cette société pour que le 

plus grand nombre possible de bals-

Alpins viennent se grouper sous le dra-

peau muti aliste. 

Il expose le dévouement de son tré-

sorier, M. Aulhier, à qui le gouverne-

ment a récemment décerné une médail-

le de Bronze. Puis, ou nom de tous les 

sociétaires, il offre à ce dernier, renfer-

mée dans un superbe écrin a\ec dédi-

cace, une médaille reproduisant en fac-

similé, cette récompense qu'il lui atta-

che lui-même à la boutonnière au mi-

lieu des bravos de l'assemblée. 

M. Nalin, président d'honneur, suc-

cède à M. Brémond ; il se déclare heu-

reux de se retrouver chaque année, en 

ces fraternelles agapes ; il souhaite la 

plus grande prospérité à la Bas-Alpine 

et la déclare heureuse de posséder un 

président aussi dévoué que M. Brémond. 

M. Irénée Martel, président du cercle des 

Bas-Alpins, frère cadet de la Bas-Alpine 

prononce également quelques mots : M. 

Martel assure la Bas-Alpine de toute la 

sympathie des membres du cercle, tous 

originaires des Basses-Alpes et lui sou-

haite prospérité et longue vie. 

Prennent la parole ensuite : MM. Gi-

rard et Phocide, vice- présidents ; Au-

thier, trésorier; Aubert, secrétaire; L. 

Pelloux, représentant le cercle des lias-

Alpins, et un des représentants de la 

presse, qui assure au nom de tous ses 

confrères, la Bas-Alpine, de. la sympa-

thie des journaux marseillais à quelque 

parti qu'ils appartiennent. 

Un concert charmant a précédé un 

bal plein d'entrain et de franche cordia-

lité, qui n'a pris fin qu'à une heure avan-

cée de la nuit. La fête de la Bas-Alpine 

laissera le meilleur souvenir au cœur ^e 

tous ceux qui eurent le plaisir d'y as-

sister. 

P.-L.-M. — FETE NATIONALE DU 

14 JUILLET. — A l'occasion de la Fête 

Nationale, les coupons de retour des 

billets d'aller et retour délivrés à partir 

du 7 Juillet 1899, seront tous valables 

jusqu'aux derniers trains de la journée 

du 18 Juillet. 

•P.-L.-M. — EXCURSION EN DAU-

PHINÉ. — 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 nombreux chaque année diverses 

combinaisons de voyages circulaires 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 delà Bourne les Grands Gou-

lets les Massifs d'Allevard 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. 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Glaces et Sorbets. 

VARIÉTÉS 

Les Conventionnels 
Sous la Restauration 

par ALBERT TOURNIER 

PANIS 

Au retour du Roi, le conventionnel Panis, 

ancien membre de la commune du 10 août, 

demeurait depuis plus de 6 ans rue du Dragon 

44 ; il était décoré, son fils établi et ses deux 

filles comédiennes ; il vivait avec une vieille 

jacobine, sa gouvernante, nommée Vve GIL-

BERT . Avant l'arrivée du roi, il sortait pres-

que toute la journée, allait chez Carnot. 11 

ne sortait plus qu'à la nuit tombante et ren-

trait ordinairement qu'à 10 h. du soir. L'of-

ficier de paix signalait ses fréquentations ré-

vnlutiionnaires. 

Panis. avait qutlé la rue du Dragon, au 

coin de la rue de Grenelle pour aller de là, rue 

de Sèvres N° 19. Après une perquisition, il 

ne devait plus y reparaitre. On le supposait 

caché chez «on fils qui se faisait appeler San-

terre, du nom de sa mère, sœur du fameux 

général Santerre, qui dirigeait des fours à plâ-

tre à Chaville, ou bien au moulin de la cita-

' délie, du côté de Mont-parnasse. 

On le cherche partout, mais il est introuva-

ble, on renonce à le saisir. Soit certitude de 

se trouver hors des atteintes de la loi, soit iro-

nie, il écrit au ministre de l'intérieur le 6 

août 1817. 

Monseigneur, 

C'est à votre excellence que je dois sans 

doute des aliments consentis par le monarque 

et reçus chaque mois sur ma signature à la 

Trésorerie de votre ministère. Ce bienfait nie 

pénètre d'une double reconnaissance, que je 

vous dois pour exprimer, après cela je ne dé-

sire que subsister de ces vivres paisiblement. 

J'en sais la difficulté extrême ; On ne peut vé-

géter sans trouble au grand air quand on se 

lance sur les flots d'une révolution, l'ancien-

neté de l'époque est inutile, l'âge indifférent, 

rien n'éteint que chez les grandes âmes les 

haines d'opinion, j'omets le vulgaire qui les 

courtise, quel repos attendre de ceux qiu nui-

raient au souverain des Dieux. 

Aussi ne pourraisje exister dans le calme 

utile de la vie, monseigneur, et dans une 

honnête liberté que vos auspices ; On me pres-

crit en vain l'air champêtre, il ne peut me 

faire aucun biea sans cette fortune là ; qu'elle 

différence eh le respirant, si Je possédais vo-

tre attache bienvaillanteet positive, mohseig. 

je veux dire une sorte de laisser promener 

(pardonnez lo terme) émanée de celte bonté, 

l'un de vos attributs. Ce bouclier civil ferait 

mon bonheur dans la plaine. Je serais à l'a-

bri des écarts de zèle indiscret ; des piqûres 

de toute tracasserie, j'irais tranquillementaux 

environs revoir la nature et reviendrais de 

même en herborisant ; plus de risque alors de 

sembler suspect aux autorités des champs, 

sur le bourdonnement de quelque guêpe 

haineuse qui me verrait sur le bord du che-

min, Horace à la main. 

Pardon mille fois monseigneur, de ces dé-

tails et de la lettre entière. Votre excellence 

en doit l'importunité au renom même de la 

bonté, qu'on dit être dans ses h»ureux traits. 

Elle les excusera donc. Elle jugera que l'i-

dée d'implorer l'appui d'un ministre sensible 

et hommes de lettre devait suffire à l'esprit 

d'un infortuné à qui elles sont restées chéries, 

et que j'ai dû croire que M.... daignerait ac, 

cueillir peut-être le placet du lecteur de son 

favori . 

Le ministre ne revient pas de sa stupéfac. 

tion, il écrit en marge : Qu'est-ce-que lesieur 

Panis — Est-il sous la surveillance de la po-

lice ? Pourquoi demande t'il l'autorisation 

d'aller à la campagne. — El le Comte de Ca-

zes écrit au préfet de police pour se plaindre 

de la négligence apportée à l'exécution de la 

loi. 

Voici le rapport envoyé à son Excellence: 

« A l'époque de l'exécution de la loi d'exil on 

rechercha l'adresse du conventionnel Panis 

qui a signé l'acte additionnel. Le 2 Mai 1816, 

son excellence prescrivait au préfet de poli-

ce de surveiller le départ de Panis. Eh bien 

il est toujours à Paris, et il vient dans l'in-

concevable idée d'attirer l'attent. sur lui en de-

mandant la permission d'aller à la campagne, 

et d'y toucher la rente de 100 fr. qu'il reçoit 

de la trésorerie, d'après décision de S. M. en 

date de 1814. 

Le roi en marge de son nom avait écrit sur 

l'état qui lui était présenté des pensions a 

donner (à conserver). 

Depuis ce temps Panis est très discret, sa 

conduite réservée, il lit Horace. — En de-

mandant la permission d'aller à la campagne. 

Pànis est perdu,car il s'est dénoncé lui-même, 

le 1er bienfait de S. M. doit-il lui accorder 

le2m». — 8 août 1817. » 

( A suivre). 

TOUJOURS DROLE 

Dans mon lavabo d'eau Pi rapide, 

Je fais mousser vos Congol fins, 

Quand je suis lavé jele vide, 

Lorsqu'il est vide je le plains. 

Fabrice Cadet, au savonnier Victor Vaiiistr. 

Étude de M° Léopold BÉQUART 

Successeur de M" A. BASSAC 

Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

LICITATION"LMIABLE 
Sur baisse de mise à prix 

Le DIMANCHE, 9 Juillet mille-

huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à 

deux heures de l'aprés-midi, eu l'étu-

de et par le ministère de M- MÉ-

QUART notare,, il sera procédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 

dee immeubles ci-aprés désignés dé. 

pendant de la succession de Louis 

LAGRANGE. 

PREMIER LOT 

Une Maison d'habitation 
sise à Sisteron, rue de la Mission 

Numéro 3, confrontant : Sigismond, 

Remond dit Bernardin et Pie-pro. 

DEUXIEME LOT 

Petite propriété d'agrément 

à l'arrosage avec vigne, jardin et 

bastidon, quartier de Saint- Lazare, 

d'une contenance de 58 ares 70 cen-

tiares , confrontant : route nationale, 

Monsieur De Leydet et Blanc Baptis-

tin, numéros 428p. 429 et 488p. sec-

tion D. 

I e Lot — Mise à prix : 800 fr. 

2' Lot — Mise à prix : 1 .500 fr. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M8 BÉQUART notaire a Siste-

ron, dépositaire du cahier des char-

ges et des titres de propriété. 

L. BÉQUART. 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRIN ADOLPHE 
RUE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à l'honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus-

sures en tous genras, fines et fortes 

pour hommes, femmes, fillettes et en-

fants, à des prix défiant toute concur-

rence. 

A vendre dans de bonnes 
conditions de prix 

Outillage complet de cordonnerie et 

TROIS MACIUNE3 A COUDRE en très 

bon état dont une à tube. 

Etude d e M" Léopold BÉQUART 

Successeur de M. BASSAC 
Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

LE DIMANCHE, 9 Juillet 1899, à 

2.h de l'aprés-midi, en l'étude et par 

le ministère de M c Béquart, notaire 

il sera procédé à la 

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES 

de l'imeuble ci-aprés désigné appar-

tenant à Monsieur Louis MARROU, 

cordonnier à Aubignosc. 

UNE MAISON D'HABITATION 
située à SISTERON; rue Notre-

Dame, composée de magasin avec 

cuisine et cave, d'un étage et d'un 

grenier à foin ; confrontant : du Sud-

Est, rueNotre Dame, du Sud-Ouest, 

Guigues, du Nord-Ouest, Richaud 

veuve Audibert et du Nord-Est Fa-

bre. 

Cette maison est louée actuelle-

ment moyennant un loyer annuel de 

60 francs. 

Mise à prix : Six-Cents francs. 
ci. .... . 600 fr. 

On peut traiter de gré à gré avant 

l'ouverture des Enchères. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M" BEQUART notaire à Siste-

ron, dépositaire du cahier des char-

ges et des titres de propriété. 

BEQUART. 

Entreprise £@4g$§g gean 

Fontainier-Hydroscope 

Domicile : Hôtel Nègre, SISTERON 

M. CHAUVIN à l'honnenr d'informer 

le public qu'il se met à sa disposition 

pour la découverte des sources souter-

raines telles que : soufre, phosphate, 

minerai, schite et tout ce qui concerne 

les matières gazeuses. Il est tellement 

sûr de sa méthode qu'il se charge non 

seulement de deviner les courants d'eau 

et les matières indiquées ci-dessus, mais 

encore la profondeur. 

Le prix dés salaires est fixé à 20 fr. 

pour chaque indication plus 10 fr. com-

me déplacement. Les personnes qui fe-

ront appeler M. Chauvin pour leur don-

ner seulement des indications, paieront 

tout de suite après l'indication faite. 

Celles qui ne voudraient payer qu'après 

complète réussite auront 3 mois de cré-

dit mais le prix sera de 50 fr. Sil n'y a 

pas d'eau on n'aura que le déplacement 

à payer. 

M. Chauvin se charge également de 

l'exécution des travaux. 

Succès Garanti — Nombreux Certificats 
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REVUE FINANCIERE 

Paris le 21 Juin 1899 

La situation politique paraissant encore 

pleines d'insertitudes la tendance Marché 

est l'antante. Nos Rentes sont faibles, mais 

uost Etablissement Financiers sont bien te-

nus le Crédit Foncier à 727 le Comptoir Na-

tional d'Escompte à 600 Le Crédit Lyonnais 

en progrés à 955 La Banque Française 

D'Emision à 1 15, la Société Générale très 

ferme à 601, Cette sooiété aporte sont capi-

tal social de 120 à 160 raillions par émission 

au prix de 316.25 de 80000 actions de 500 

francs libérées de 250 résrvées par préfé-

rence aux porteurs d'actions anciennes Elle 

introduit aussi eu ce moment sur le Marché 

en Banque les actions de la Spt G le Elec-

trique et Industrielles au capital de 1250 

000 frs. 

La Banque Spéciale des Valeurs Industri-

elles des diverses créations ont bénéficie 

d'une bonne reprise. 

Oec Auer 475. Brasseries de Vitel Albert 

et Rennepont à 111. 
Banque Nationaio de l'Industrie très re-

cherohée à 200 frcs. 

Les actions d'une livre de la Minerve Spe 

des petits Fromages de Gruyère surfins, 

so
nt demandées à 2 frcs le dévelopement de 

de la fabrication faisant espérer d'importants 

dividendes. 

Les parts de l'Optique, la Lnne a un Mè-

tre, sont très soutenues à 155 frs cette en-

treprise étant considérée comme le clou de 

l'Exposition, Malgré la baisse générale les 

dixièmes d,action de Paris en 1400 et les ac-

tions du Combat Naval se sont, bien mainte-

nus à 69 50 et 59 frs. Ces titres sont dono 

bons à acheter en vue a une hausse très 

prochaine. 

Très en faveur à 106 les actions des Eta-

blissements Basset constitués récement en 

ste anonyme au capital de 2450000 frcs eour 

l'exploitation des établissements de M . Bas-

set Père fondé il y a plus de 40 ans. 

Chemins de fer Français sans variations 

sensible. 

BIBLIOGRAPHIE 

Pour paraître prochainement : Les 

moyens pour la France de faire 

connaître sa volonté par le vote 

électoral. 

Cet ouvrage pur chef d'oeuvre de lo-

gique et de bon sens est dû à la plume 

exercée de l'auteur de Trois millions 

de Français, M. F. Appy, directeur 

de l'établissement Visconti, dont la com-

pétence et l'autorité sur ce sujet sont in-

contestables. 

Il comprend : 

1° Une introduction ou exposé des faits 

qui l'on rendu nécessaire. 

2° Quatre chapitres explicatifs. 

3° Une conclusion. 

4° Un épilogue. 

La conclusion montre les effets de notre 

système dans la pratique, fait voir par des 

chiffres comment le Suffrage universel est 

puissente ; il se termine par un appel aux 

Pouvoirs Publics, au bon Sens et à la Sa-

gesse des citoyens. 

L'épilogue qui clôture cette étude, passe 

en revue les divers modes de votation en 

vigueur et les critiques faites sur oe sujet. 

Une table des matières à la fin de la bro-

chure mentionne le titre de chaque paragra-

phe. 

RÉGÉNÉRATEUR FAVORI 

DES CHEVEUX-
Pour rendre aiix cheveux gris ou décolore! 
leur couleur et beauté primitives ainsi que 
leur vitalité et brillant, ci... ... en. .. PU*. 

«■un. Dépôt t ttf Ru« Hilton* Muctl, Fuii. 

Huile Epurée pour Bicyclette 
Vernis noirmétallique 

Epicer'e-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

UN 

APPRENTI 

S'adresser à M. Baptistin 

RICHA UD Menuisier, Sisteron 

ON DEMANDE 

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. 

CAS A GRANDE frères 
CHIRURGIENS-DENTISTES 

SPÉCIALISTES EN PROTHÈSE 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 DELBUZB 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. 

<»© 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 

DE RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraîcheur dulicieuse, calme Instantanément la soif 
et assainit l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 
Dysenterie, la Cholérine ; dissipe les Maux de cœur, 
de tète, d'estomac. 
EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXGIER LE NOM DE RICQLÈS 

ALCOOL 

de 

MENTHE 

Le gérant : A. TURIN. 

UN HASARD PROVIDENTIEL 
vien< dtî faire découvrir, dans un vieux couvent 

de Jérusalem, un manuscrit renfermant le 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES des 

TEM l'IJERS, ayant obtenu ja lis ces guérisons 

près i ne miraculeuses (dans les maladies de poi-

trine, ile ['estomac, de la vessie, dacceur, de la peau 

la voiittc, les rhumatismes, l'anémie, la chlorose etc.) 

qui font encore l'élonnement 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 sa famille. 

M. MALAPEKT. à Maiche, (Doubs), dépo-

sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 

pour sienne la devise do ces moines médecine 

offre la brochure explicative à toute personne 

qui Joint à sa demande un timbre de 0 fr. 15 c 

pour la recevoir franco. 

'• Ŝ rWSl Froin-iéhin-

'%lTnSf AMI «I- DENIS. BORDE 

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. UNION POSTALE , - S fr. : — 

Six mois : 4 f. 50. * 

Le numéro spécimen, 0 fr. ?5. 

PRIME GRATUTE à tout acheteur du numé-

ro spécimen : Bonsoir, retraite pour piano, 

GRAND SUCCÈS : On danse ra, 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". 

A VENDRE D'OCCASION 

Un manège à un cheval 

En très bon état, système Mougotte 

S'adrssser à M: ARMAND fils 

propriétaire à Château-Arnoux. 

AVENDREOUALOUER 
à la Saint-Michel 

Sise au quartier de la Coste, rue Notre-

Dame (ancienne maison Bayle Victor). 

Pour traiter, s'adresser à M. Pierre 

PRUDENT, propriétaire à Vilhosc, et 

pour visiter la maison, s'adresser à Mme 

Veuve Bayle, dit Tasti. 

EN 2O(f|j0URS 

•ggnZ Produit autorisé apécialoraini. 

Pour Renseiirnumi'iUs, s'adresaor chas les 

SŒURS de la CHARITÉ, 1 05. Rue Saint- Dominique, PARU 
GUINET, PhtrmRciea-ChimtBte, 1, Pansage BaulnUr, Faite. 

*N VENTE 6XNS TOUTES LES PHARMACIES 

Tout Paris sons la main 
La fin de notre siècle aura réalisé un véritable mi-

racle de Typographie et de bon marhé ; le PARIS-

HACHETTE qui pour 3 fr.75, met en 1600 pages sur 

trois colonnes, Paris tout'entier sous la main. 

La première partie de cet annuaire Illustré de Pa-

ris pour 1899 contient près de 3000 rubriques sur les 

Pouvoirs Publics, les services Administratifs, l'En-

seignement, les Lettres, les Arts, le Commerce, l'In-

dustrie. 

La deuxième partie donne 140.000 adresses de l'In-

dustrie et du Com.neree parisiens, 

La troisième partie, la nomenclature de toutes les 

rues de Paris. 

La quatrième partie, les adresses mondaines de tou-

tes les notabilités parisiennes avec indication de leur 

Jour de réception et de leur villégiature. 

C'est quatre Annuaires.en un seul. 

Tous ceux qui de près ob. de loin ont des relations 

avec Paris ou y sont appelés par des affaires, com-

prendront l'utilité d'un pareil livre qui réunit de si 

nombreux renseignements et offre en outre à ses 

acheteurs, un grand Plan complet de Paris et 10 bons 

pour 10 billots de théâtre à pix réduit pour une ou 

deux personnes: 

L'édition de 1899 du PARIS-HACHETTE qui 

vient de paraître, est illustrée de 1150 portraits et de 

nombreuses statistiques pittoresque reflétant" le mou-

vement vivant de la grande crpitale. 

Grande Liquidation 
POUR CAUSE DE DÉPART 

MAISON HAV0UX 
SUCCESSEUR D'ESTELLON 

■•lace «le la Mairie, Sisteron. 

TOILES, NOUVEAUTÉS 

APT1CLES CONFECTIONNÉS 

À VENDRE A L'AMIABLE 
Une Propriété 

Au quartier des Bons-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

jj GANDS SIJCCES en 1898, 18»*, 1 898 
W Premier Prix de Viticulture en 1897 qjjl 

Un grand diplôme d'honneur, deux médailles de bronze, deux médailles d'or en 1898 

— CONTRE LE MILDIOU ET LE BLACK-ROT — 

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

ES£| S Contre ('Oïdium Q ■■■ 

Soufre Liquide Nicotiné Insecticide 

Bouillie a l'oxy. sulfure sulfuréie Calciumeombiné en bouteilles et ,n bonbonnes 

Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souffreuse, soufflets et 
appareils spéciaux, Prod, 4000 bouteilles : 5000 dépositaires ; 45 entrepôts en 
France et ii l'étranger ; demandez la notice explicative. Laboratoire, usine et siège i 
social à PHAUTHOY (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur 
par commune vignoble, sous référence. Entrepôt à Vigne; M. Noél Ailhaud, Nég 
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JVIfilSOlM DE COHpIA^CE ~ pOjMDÉE E|H 1848 

L. PE Y ROT II 
Rue Mercerie, SISTERON, (Rasses-Mpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRERïE^jPTmUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

O», ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e £ titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corneille de Mariage 

BIJOUX BES JULPBS 

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 SOIGNÉES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 
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Pharmaci roffuerie 
EDAILLE D'OR -- DIPLOME D HONNEUR — HORS CONCOURS 

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

Dépôt Général des EAUX MINÉRALES Françaises et Etrangères || BANDAGES - BAS POUR VARICES 

Et de toutes spécialités Pharmaceutiques DOUCHES DESMARK 

Fabrique de Produits l^fmrcd^ j!N£E^ ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouver à la Pharmacie, des produits irréprochables de l ro qualité .et une grande modf 
cité dans les prix. — Les ordonnances de MM. les docteurs sont dans leur préparation l'objet d'une attention toute particulière de notre part. 

♦ ♦ ♦• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *:~M ♦  ' —-' ■■■ — 

La Grande -Savonnerie C. FERRIER et C 

larseilîe 

le 
I 

| SAVON PUR 
1 

72 oio d'huile 

I "EXTRA" GARANTI 
I 
1 

SAVON PUR 

72 o{0 d'huile 

'EXTRA" GARANTI 

1 

I . LE CHAT g 
| Le SAVON EXTRA MARQUE "lie Chat" est un Savon pur

 4 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 
I 

H il procure une économie de 30ojo sur le poids du savon employé 

LES CÂFES DE LAVBLLE 
LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 

A BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
TONiqUE. LE SEUL VRAI. APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
ELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 
BniBÉiÀraiiBaËÉBi 

PHARMACIE DE PREMIERE CLASSE 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

DÉPÔT 

Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 
SISTERON, Rue de Provence (A coté de i'Epiçerie Marseillaise) 

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 

Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 
DOUCHES, INJECTEURS, IRRIGATEÛRS PRODUITS ANTISEPTIQUES 

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 - E-iu 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 

Agents ■Acheteurs ■ 6̂ ^W , Cillîlires .tPar |atBS m AV 
DÉBANDE» Plux et ̂ m^±-J^^°^J^J;t^a-^''^0^^^ & cf. 

IVTAISON ELIAS KQ-WE, fondée en 1803. 

Les Abonnés anciens et nouveaux du Journai 

,# LA RENTE 
t (irfd.mti\mmt en vrime '4 reçoivent Gratuitement en prime 

Un ouvrage contenant plus do 2BO.OOO numéros de Titres sortis 
aux anciens Tirages, aveo ou sans lots, et non rembourses. 

la EEWTB publie : Revue rte la Bourse, du Marché an Banque, des Assurances. -
d'Assemblées.- Rapports des C 1». - Cours de toutes les Valeur». - Cours deBruxelle», Ura^Milli, 

Lille, etc. — Echelle des R 
d'Assemblées.— Recettes _ 

de fer, Cour* des Changes, mus les tira res français et etranp rs 

d«'Revànù».- '&lan»"dè» Sociétés" Àvis.de paiement des Con|iuns. - Convocations 

mettes du Suez.desÇ'-deGaz.d'Eleclricité^esOnvnjbus.V^ 

Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL Et TÛcTtN LAUZiER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur à SÏGONCE 

par FORCALQUIER (Basses-Alpes) 

Gare d'Expédition, LURS. 

11*1. du Foie Tr'a-
de Hatr'.ct 

F" blanche» 

Thermal s£rora'' ***** liant/M 

D E fumeurs 

BOI DNE U 
Près Motxtéliniur (DrômeJ. - 51 i0 fr. par jour, 

ile par jour contre rObésitft, surtout — " 
— Ecrire au Gérant pour caisse 'te 60 I 

(32 fr.) prise à lu Gare de Mon .tMrn .ar. 
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OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
à découper INDUSTRIEL et d'AMATHURS | de tous Systèmes 

alternatives, circulaires et à ruban, fflbrtaiseuses Machines à 
Percer. — OUTILS de tontes sortes, Français, Anglais et Américains, 

poor MÈCAHICIENS, MENUISIERS, TOURNEURS , etc.. AUATEURS. — BOITES D'OUTILS 

SCIES, BOIS, DESSINS et tonus Kourailates pour la Découpage, le Tour, la Sculnture. eu. 

il"î *ÈIJk™?- 0SL°- **" TîtKaVÏT U. Rue de. Or.viUl.ri: 
Lt-ton* coNoouM, MEMBRE DU JURV »ux Uxaoïittoai et PARIS ltiB-lui.ltS2.USi, 

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