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LE BUDGET DE 1900 

Le budget de 1900 doit, — 

tout le monde est d'aer.ord sur 

ce point, — ressembler beau-

coup à celui de 1899. Les «gran-

des réformes fiscales» chères 

aux radicaux et aux socialistes 

ne seront pas sérieusement dis-

cutées avant le siècle prochain. 

Ceux qui les ont inscrites sur 

leurs programmes les laisse-

rout paisiblement dormir jus-

qu'au jour où il n'auront plus 

d'amis sur les bancs du gou-

vernement. Ils auront d'ailleurs 

cette année, une excellente rai-

son à donner pour ne pas tenir 

les promesses faites à leurs 

électeurs. Il est évident que le 

temps manque. La session or-

dinaire est sur le point de finir. 

On reviendra au mois d'octo-

bre, et il n'y aura pas un jour 

à perdre si l'on veut achever la 

discussion du budget avant le 

1° janvier. Le moment n'arri-

vera donc pas de sitôt où les. fi-

nanciers de l'extrême-gauche 

essayeront d'appliquer leurs 

idées.Nous l'attendronstrès pa-

tiemment. 
Afin d'aller plus vite, la Cham-

bre a décidé, il y a quelques 

jours, de conserver pour le bud-

get de l'année prochaine la com-

mission qui est actuellement en 

fonctions. La proposition en a 

été faite par les radicaux. Peut-
être les aurait-elle moins sé-

duits, -si la commission ne com-

prenait pas un si grand nombre 

de leurs amis, si elle n'avait 

pas M. Mesureur comme prési-

dent, M. Camille Pelletan com-

me rapporteur général. 

Maispuisquela loi de finances 

de 1900 doit différer de fort peu 

de celle qui a été promulgué à 

la fin de mai, mais il est assez 
inutile de lui faire subir l'inter-

minable procédure que sa de-

vancière a traversé. 

Ne comptons pas non plus 

voir mettre en pratique, pour 

la discussion du budget de 

1900, les réformes réglementai-

res que nous avons si souvent 

réclamées et qui interdiraient à 

l'initiative des députés tout 

amendement tendant à aug-

menter les dépenses. Une com-

mission de la Chambre avait, 

on s'en souvient, examiné ces 

réformes. Elle avait rédigé un 

projet bien timide, bien modes-

te, bien insuffisant à notre avis. 

Mais, dès la première tentative 

qu'elle a faite pour obtenir l'ap-

probation de ses idées par la 

majorité de la Chambre, elle a 

reçu un accueil peu propre à 

l'encourager. Elle se l'est tenu 

pour dit : elle n'est pas reve-

nue à la charge. Quand arrivera 

la discussion du budget de 1900, 

nous verrons recommencer la 

pluie des amendements. On en_ 

a compté plus de trois cents 

cette année. 

Il n'y aura pas de raison 

pour que l'initiative parlemen-

taire soit moins féc?n'"e l'hiver 

prochain, et pour que le vote 

final du budget ne soit pas 

reculé jusqu'au printemps. 

Sous ce rapport, comme sous ' 

les autres, la loi de finances de 

l'an prochain ne différera guère 

de cette année. 

Les deux budgets se ressem-

bleront sans doute aussi par 

un autre trait. Nos dépenses 

publiques ont, comme on le 

sait, la détestable habitude 

d'augmenter tous les ans de 30 

ou 40 millions. Ministres et dé-

putés prononcent de fort beaux 

discours sur la nécessité des 

économies. Mais les uns propo-

sent et les autres votent des lois 

dont l'effet inévitable est d'ac-

croître les charges du budget. 

Il y a quelques jours à peine, 

la Chambre a décidé, en quel-

ques minutes, la création d'une 

catégorie de fonctionnaires. 

Il s'agissait de contrôler les 

comptes des Compagnies d'as-

surances. Le personnel existant 

aurait pu accomplir cette beso-

gne ; mais l'occasion d'inven-

ter des emplois nouveaux était 

trop belle : on ne l'a pas négli-

gée. Le gouvernement a promis 

d'introduire par voie de décret 

dans les cahiers des charges 

des travaux publics, des dispo-

sitions qui imposeront aux en-

trepreneurs un salaire mini-

mum. 
Cette concession faite aux 

socialistes amènera nécessai-

rement une augmentation dans 

les prix d'adjudication, et le 

budget s'en ressentira. Ce sont 

là de simples exemples. 

Plus nous allons, plus on 

étend les attributions de l'État 

et de ses agents, pluscette carte 

à payer devient lourde. Nous 

ne savons pas encore le total 

de celle qui nous sera présen-

tée pour l'année prochaine. 

Mais nous serions bien étonnés 

si elle ne dépassait pas le total 

de la dernière et si elle ne venait 

pas augmenter de quelques 

millions encore l'écrasant far-

deau dont les contribuables 

sont grevés. 
L. M. 

ÉCHOS & NOUVELLES 

La Majorité Ministérielle 

Ainsi que je vous l'avais fait pré-

voir, la majorité hésitante du premier 

jour que le ministère a obtenue assez 

difficilement, n'a pas tardé à se trans-

former en une majorité forte et solide 

Les tb voix du débul sont devenues les 

150 de mardi il ne faut pas s'en étonner; 

il aurait été surprenant qu'un cabinet 

constitué uniquement pour la défense de 

la République, ne réunit pas sur ce 

programme la -presque unanimité des 

républicains. 

Le temps, en ces matières, fait tou-

jours et infailliblement son œuvre ; les 

attaches personnelles qui, au commen-

cement, exercent une certaine influence, 

se relâchent dès que les premiers témoi-

gnages de sympathie ayant été accor-

dés, l'intérêt général se dresse en face 

des intérêts privés, des ambitions par-

ticulières. Les chefs de parti peuvent 

continuer à bouder, l'armée ne tarde 

pas à se disloquer et à f-e disperser ; 

c'est une loi historique, elle vient de se 

manifester une fois de plus en cette 

dernière séance de la .session. 

M-aintenant, le cabinet, appuyé sur 

une majorité sûre, n'ayant plus contre 

lui que les irréductibles des partis de 

réaction, peut tranquillement accomplir 

l'œuvre pour laquelle il a été formé, 

maintenir partout la discipline, pacifier 

les esprits et montrer à la France ce 

qu'est et ce que peut faire un gouver-

nement qui est un gouvernement. 

Le Record de la Tuerie 

Les Américains viennent de se décou-

vrir la gloire d'un nouveau record : celui 

de la tuerie en guerre. 

Il paraît effet, que durant les opé-

rations militaires autour de Santiago, 

la moyenne du nombre des balles amé-

ricaines tirées, pour un soldat espagnol 

atteint, n'a été que de 250. 

Si ce chiffre est exact, c'est vraiment 

bien un record. Car, même pendant les 

engagements les plus meurtriers de la 

guerre 1870. cette moyenne n'était ja-

mais descendue au-dessous de 250, 

En 1859 — bataille de Solférino — la 

moyenne des balles tirées pour un ré-

sultat était encore de 700. 

Les comptes rendus officiels et les rap-

ports des médecins militaires de l'épo-

que établissent que pendant la guerre 

de l'empire, batailles d'Austerlitz, d'Ey-

lau, de Wagram, Friedland, d'Iéna — 

chaque soldat tué ou blessé représen-

tait 3.000 cartouches tirées. 

C'est le perfectionnement des armes 

qui a abaissé dans cette effrayante pro-

portion la moyenne des « coups de feu 

utiles ». 

Au Congrès de la paix, les séances 

continuent... 

Les Parisiens ont éprouvé, hier, une 

grande stupéfaction. Un aigle — un ai-

gle superbe, aux larges ailes, au port 

majestueux et noble — est venu se poser 

familièrement sur une fenêtre de la rue. 

Nièpce. 11 y est resté quelques minutes, 

puis avec un grand battement d'ailes, il 

a repris son vol; est monté dans le ciel, 

et là, pendant longte.nps, il a plané sur 

Paris. 

Est-ce un présage, et que vont dire 

les augures? 

En Francisque Sarcey, nous l'avons 

dit jadis, un poète mort jeune avait pré-

cédé le critique. 

Or la famille de Francisque Sarcey 

vient de retrouver dans le cabinet de 

travail de l'écrivain disparu un cahier 

contenant un long poème d'dmour, da-

té de 1858 et intitulé : Vers écrits «Gre-

noble. ■ 

Dans les feuilles de ce cahier jauni 

par le temps se trouvaient trois violettes 

fanées. 

O Francisque, notre Oncle i 

Il circule à' Genève une médaille por-

tant en effigie d'un côté Dreyfus, de l'au- . 

Ire Zola, et en exergue : « Victimes de 

la France, pourriture de l'Europe. » 

■ Si jamais le « sans commentaires » a 

été de mise !... 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Echos du Palais — Nous avons 

parlé en son temps, de la rixe qui avait 

eu lieu, le soir de la dernière foire, entre 

deux naturels de Noyers et au cours de 

laquelle le couteau avait joué son rôle. 

* Le tribunal correctionnel de Sisteron 

vient d'en donner l'épilogue en condam-

nant Blanc M. pour coups et blessures, 

à S mois île prison et 500 fr. 

de dommages Intérêts envers la partie 

civile le sieur Clément. 

Chaussée. — On se rappelle que 

sur la proposition du conseil municipal, 

la rue Bourg-Reynaud a été classée che-

min vicinal sur toute sa longueur. Les 

travaux de réparation commenceront 

bientôt par la rue Chapusie. Le conseil 

municipal a décidé que cette rue rece-

vrait un rechargement sur le pavé exis-

tant avec un caniveau de chaque côté 

pour l'écoulement des eaux. 

La traverse complète de Bourg-Rey-

naud sera ainsi réparée à mesure. 

Travaux Publics. — Le maire 

fait connaître aux entrepreneurs et di-

recteurs de chantiers ou ateliers que les 

déclarations d'accidents survenus pen-

dant le travail, prescrites par la loi du 

9 avril 1898 font reçues a la mairie, bu-

reau du secrétariat où tous les rensei-

gnements relatifs a cette loi leur seront 

donnés. Des formules imprimées seront 

remises aux déclarants. 

■Sains. -- Nous rappelons que l'éta-

blissement des bains de l'hospice est 

ouvert tous les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. Le prix du bain est fixé à 

û fr, 25. 

1 
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l'ain. — Le prix du pain a été fixé 

ainsi qu'il suit du 1 er au 15 juillet inclus : 

Première qualité 0 fr. 30 

Deuxième qualité 0 fr. 25 

Cierbiers. — A l'occasion des 

moissons le maire rappelle aux proprié-

taires qui apportent leurs gerbes sur le 

pré de foire qu'ils doivent faire préala-

blement à la mairie, la déclaration de la 

quantité de charges ds blé afin d'être 

soumis à l'assurance. En ne le faisant 

pas, non seulement ils s'exposeraient à 

un procès -verbal mais encore, au cas 

oJ leurs gerbiers propageraient l'incen-

die, à de considérables dommages-inté-

rêts envers les propriétaires voisins. 

Le maire les prie en même temps : 

P d'apporter les gerbes au plus tôt sur 

les aires pour que la batteuse puisse 

fonctionner de suite et afin d'éviter un 

trop grand encombrement. 

2- d'observer strictement les indica-

tions des écriteaux placés aux abords 

des aires. 

■«5 

ÉTAT-CIVIL 
du 1er c.u 7 Juillet 1899 

NAISSANCES 

Chalvignac Robert-Henri-Léon. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Reymond Elisabeth, veuve Ro land, 

75 ans. 

— FÊTE NATIONALE 

DU 14 JUILLET. — A l'occasion • de la 

Fête nationale du 14 Juillet, la Cie 

F.-L.-M. organisera un train de plaisir à 

prix réduits composé de voitures de 2' et 

3* classes. 

Les dates et heures de départ et 

d'arrivée de ce train sont les suivantes : 

ALLER 

Lyon. — Départ le 11 Juillet à 7 b. 39 

du soir. — Paris. Arrivée le 12 Juillet 

à 7 h. 55 du matin. 

RETOUR 

Paris. Dépari le 16 Juillet à 11 h. 15 

du soir. — Lyon Arrivée le 17 Juillet à 

11 h. 05 du matin. 

Des billets pour ce train seront déli-

vrés par toutes les gares desservies. 

Les voyageurs sont priés de s'adresser 

aux Chefs de gares pour tous les rensei-

gnements (prix et conditions). 

•»$*■ 

Mot pour B'ire. — Le maréchal 

des logis X... est rencontré en civil, au 

Jardin public, par son lieutenant. Il 

cherche vainement a se dissimuler der-

rière un arbre. Le lendemain, il est ap-

pelé au rapport : 

— Margis, lui dit le capitaine, com-

ment se fait-il que votre lieutenant vous 

ait vu, hier, en civil ? 

— Parce que l'arbre n'était pas assez 

gros, mon capitaine. 

Paradoxe Médical. — On at-

tribue à un docteur tiès connu les 

réflexions suivantes, peu ordinaires 

dans la bouche d'un médecin : 

« L'absinthe Cusenier oxygénée, dont 

je fais un usage quotidien, m'est aussi 

nécessairo que l'air que je respire. Que 

cherche-t-on dans l'air? L'oxygène, 

et pas autre chose ! 

« Eh bien ! puisque l'oxygène est 

indispensable à la vigueur, à la bonne 

humeur, pourquoi ne pas l'absorber 

agréablement sous forme d'apéritif, 

puisque la Grande Distillerie Cusenier 

nous en a donné le moyen ? » 

LA TOUR EIFFEL NEUVE 
Après divers essais de blanc, de bleu de ciel. 

C'est en blond que l'on va peindre la tour 
[Eiffel ; ] 

En blond comme un Congo, blond pâle, dou-
/ce teinte/. 

C'estain. i que le monde entier la verra peinte 

Jemu Calrion, au saanunier Victor Vaisaier. 

Tribunal de Commerce 

de Sisteron 

Depuis 15 ans. - Saint- Jean de Gon-

ville (Ain), le 28 mai 1898. — Vos bonnes 

Pilules Suisses m'ont débarasséé d'une 

mauvaises constipation qui me faisait souf-

frir depu 'S 15 ans. Je vous autorise à publier 

ma eure, a fin que ceux qui sont atteints de 

cette maladie eu fassent usage. 
Mmc

 PAQUOT (Sig. leg.) 

ON DEMANDE ™
V
^

P
™ 

30 000 francs dans une affaire sérieuse. 
Succès assuré. S'adresser au bureau 
du Journal. 

A VENDRE 
dans de lionnes conditions 

U! B'CYC LETTE POT 
Un Comptoir de Magasin 

et un ' 

BALCON A L'ÉTAT NEUF 
S'adresser : 56, rue Droite. 

11 a r e li é d' Aix 

du 6 Juillet 1899 

Liquidation Judiciaire 

Avis, aux Créanciers 

Bœufs limousins 
— Gris 
— Afrique 

Bœufs du pays 
Moutons du pays 

1 30 a 1 35 
1 25 à 1 30 
1 00 à 1 10 
» »» à » »» 

1 10 à 1 20 
— de Rarcelonnette » »» à » »» 
— de Gap » »» à » »» 

Moutons Africains 110 à 1 23 
— réserve 1 25 à 1 35 

LECTURE POUR TOUS 
Le 10me 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 môme enthou-
siasme que les précédents. 

En voici d'ailleurs le sommaire : 
La Bataille de Waterloo, d'après H. Houssaye, 

son dernier historien ; une curieuse étude de la 
vie européenne au pays des Pharaons : L'Egypte 

h notre porte ; la suite des Incroyables aventures de 

Louis de Rougemont ; Ivvnka le petit tueur de loups ; 

Les Sept Merveilles du ù\Conde? L'air en bouteilles, 

la façon dont on obtient l'air liquide, les servi-
ces qu'il peut rendre ; Comment les bêles sont deve-

nues méchantes ; La1, fureur de l'or h l'Alaska (lin) ; Le 

%oman d'un roi (suite et fin), etc.. 

Les Lectures pour Tousen effet n'offrent 
pas seulement, dans leurs 96 pages, illustrées df» 
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. 

Étude de M c Léopold BÉQTJART 
Successeur de M" A. BAS6AC 

Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

LICITATION AMIABLE 

Le DIMANCHE SEIZE JUILLET mil 

huit cent quatre-vingt - dix -neuf à 

DEUX heu res de l'après-midi, en 

l'étude et par le ministère de M 0 BÈ-

QUART notaire, il sera procédé â la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés, dé-

pendant de la succession de Alexan-

dre TOURRÈS. 

PREMIER LOT 

. UNE MAISON d'habitation com-

prenant Ecurie, premier bt deuxième 

étage, sise à Sisteron rue de l'Eve--

ché, confrontant Donzion, rue, Va-

nel. 

M : se à prix : 3000 francs. 

DEUXIEME LOT 

Pré et Labour au quartier des 

Près-Hauts à Sisteron, d'une conte-

nance cadastrale de 32 ares 42 cen-

tiares, confrontant Lieutier dit Cha-

brion, Collomb Veuve Mondet, che-

min ; compris sous le numéro 505 

section B. 

Mise à prix : ÎOOO francs. 

TROISIEME LOT 

Labour et vague au quartier de 

Chambrancon à Sisteron, d'une con-

tenance cadastrale de 64 ares 50 

C( ntaires, confrontant Blanc Lazare, 

Collomb Veuve Mondet, Faure, da-

me Magot, compris sous les numéros 

84p. et 50 section F. et 51, sec-

tion D. 

Mise à prix : 600 francs. 
Pour tous renseignements s'adres-

à M' BÈQUART, notaire à Sisteron, 

dépositaire du cahier des charges et 

des titres de propriété. 

BEQUART. 

Par Jugement du CINQ JUILLET 

mil huit cent quatre vhiyt-dix-neuf, • 

le Tribunal Civil de Sisteron, faisant 

fonction de Tribunal de Commerce, 

a déclaré sur sa requête le sieur • 

MICHEL Désiré, négociant à Siste-

ron, en état de liquidation judiciaire. 

M. GIRARD, juge, est nommé juge 

commissaire et M. GIRAUD, Gref-

fier du Tribunal, liquidateur provi-

soire. MM. les créanciers sont 

convoqués' à se réunir au palais de 

justice le DIX-HUIT JUILLET à 

DIX HEURES du matin en la salle 

d'audience pour examiner la situa-

tion et donner leur avis sur la nomi-

nation du liquidateur définitif et des 

contrôleurs. Ils sont en outre avertis 

qu'ils peuvent dès maintenant 

déposer au Greffe leurs titres de 

créances accompagnés d'un état de 

produit. 

Pour extrait conforme, 

Le Commis-greffier, 

PEIGNON. 

Etude d e Me Léopold BÉQUART 

Successeur de M. BASSAC 
Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIMANCHE 30 Juillet 

mil huit eent quatre vingt-dix-

neuf, à 1 heure de l'après-midi, 

il sera procédé à Sourribes, dans 

une des salles de la Mairie par le 

ministère de M" Béquart, notai-

re à la 

VENTE 
AUX ENCHERES 

Publiques et Volontaires 
des immeubles ci-après désignés 

situés sur le terroir des communes 

de BEAUDUMENT et de SOURRI-

BES appartenant a Madame Henri 

SARLIN, née HEYRIES, rentiers à 

Sisteron . 

Commune de Beaudument 

PREMIER LOT 

Un Grand 

DOMAINE 
connu sous le nom de CHATEAU 

DE BEAUDUMENT consistant en 

maison d'habitation et logement pour 

le fermier, écuries, bergeries, grenier 

à foin, remises, pigeonnier, lapiniè-

res, loges à cochons, etc. 

Ce domaine est composé de terres 

labourables et arrosables, pré, bois, 

et complanté d'arbres fruitiers, 

amandiers, noyers, mûriers, oliviers ; 

cette propriété est d'un grand rende-

ment pour le troupeau, on peut y 

tenir 200 bêtes à laine l'hiver et 300 

l'été. 

Dans cette vente sont comprises 

toutes les parcelles situées à gauche 

du Vançon et portées au plan cadas-

tral de la commune de Beaudument 

à la section B . 

Très jolie situation pour la chasse 

et la pêche à six kilomètres de Vo-

lonne et à douze kilomètres de 

Sis'eron . 

Mise à prix : Quinze mille 

francs, ci. . . 15000 fr. 
FACILITES DE PAIEMENT 

Commune de Sourribes 

DEUXIEME LOT. 

Une Maison connue sous le nom 

Maison Pauze, relevée au plan cadas-

tral sous le numéro 66 de la section 

A, confrontant : au levant Elie Gau-

bert, au midi Latinville, au couchant 

Latil et au nord rue. 

Mise à prix ; Deux cents francs, 

ci 200 fr. 

TROISIÈME LOT 

Remise et grenier à foin, relevés 

au plan cadastral sous 1& numéro 89 

confrontant : au nord Heyriès, au mi-

di la rue, au levant et au couchant 

Rrun. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci • lOOfr. 

QUATRIEME LOT 

Une aire à fouler et le tiraire re-

levés au plan cadastral sous les, nu-

méros 440, 409 et 470 section A. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci ........... 100 fr. 

CINQUIEME LOT 

Une terre labourable le Vièrard, 

relevée au plan cadastral sous le nu-

méro 604 de la section A. 

Mise à prix : Quatre cents francs. 

ci 400 fr. 

SIXIEME LOT 

Une terre labourable et arrosable, 

appelée la petit J Condamine, relevée 

au plan cadastral sou^ le numéro 530 

de la section A. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci 100 fr. 

SEPTIEME LOT 

Terre labourable et arrosable ap-

pelée la grande Condamine, (avec la 

petite parcelle en dessous touchant 

le Vançon) relevée au plan cadastral 

sous les numéros 474, 511, 511 bis-

de la section A. 

Mise h prix : Cinq cents francs. 

ci 500 fr. 

HUITIEME LOT 

Terre labourable, complantée d'o-

liviers, appelée la Jalmette, relevée 

au plan cadastral sous les numéros 

304 et 305 de la section A. 

Mise à prix : Deux cents francs, 

ci 200 fr. 

NEUVIÈME LOT 

Terre labourable appelée le trou 

des Oliviers, relevée au plan cadas-

tral sous les numéros 275, 276 , 277, 

de la section A. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci K)0 fr. 

DIXIEME LOT 

Jardin appelé pré de la luzerne, re-

levé au plan cadastral sous le numé-

ro 337 de la section A . 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 fr, 

ONZIEME LOI 

Terre labourable, vague et réser-

voir, appelé Aco de Marie, relevés au 

plan cadastral sous les numéros 248, 

249, 250, 309, 310 et 311 de la sec-

tion A. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci 1 50 francs . 

DOUZIEME LOT 

Pâture, terie labourable et bruyère 

appelés la Musique, relevé au plan 

cadastral sous les numéros 380, 381, 

382 de la section A. 

Mise â prix : Cent francs. 

ci. . : . . 100 fr. 

TREIZIEME LOT 

Pré au dessus la Musique, relevé 

au plan cadastral sous le numéro 344 

de la section A. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci .......... . 100 fr. 

QUATORZIEME LOT 

Terre labourable appelée les Oli-

viers, au dessous la Musique, rele-

au plan cadastral sous les numéros 

241, 242, de la section A. 

Mise à prix : Cent francs. 
1
 ci 100 fr. , 
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QUINZIEME LOT 

Pré et terre labourable appelés la 
Margouton, relevés au plan cadastral 
sous les numéros 55, 56 de la sect. A. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci . 150 fr. 

SEIZIEME LOT 

Pré dit le Pré long relevé au plan 
cadastral sous les numéros 80, 81, 
82, de la section A. 

Mise à prix : Deux cei,ts francs. 

ci 200 fr. 

DIX-SEPTIEME LOT 

Pré appelé Pré Redon et chenevier 

du pre Redon relevé au plan cadas-

tral sous les numéros 66, 68 de la 

section A. 

Mise à prix : Deux cents francs, 

ci . . . ... ... . . 200 fr 

DIX-HUITIEME LOT 

Terre labourable, vague et bruyère 

appelée la Bastide, relevée au plan 

cadastral sous les numéros 24, 25, 

26, 27, 28. 29 et 30 de la section A. 

Mise à prix : Cinq cent quatre-vingt 

francs, ci . 580 fr. 

DIX-NEUVIEME LOT 

Bâtiment, terre labourable, et va-

gue appelés la Tuiliêre, relevés au 

plan cadastral sous les numéros 111, 

112, 113 de la section À. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 fr. 

VINGTIEME LOT 

Bois appelé Plan Sibert, relevé au 

plan cadastral sous le numéro 145 de 

la section A, les numéros 1, 19, 52, 

de la section C . 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 fr. 

VINGT-UNIEME LOT 

Bois et vague, appelé la Plate re-

levé au plan cadrastal sous les numé-

ros 185, 192, 193, de la section A, les 

numéros 2, 18, 28, de la section C. 

Mise à prix : Cent cinquante 

francs, ci 150 fr. 

VINGT-DEUXIEME LOT 

Bois et vague, appelé la grande 

Adrech relevé au plan cadastral sous 

les numéros 288, 289 de la section A, 

numéros 1, 92, 20 de la seefion C. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci . 100 fr. 

VINGT-TROISIEME LOT 

Bois et vague, appelé l'Adrech et 

Lautric, relevé au plan cadastral 

sons le numéro 290 de la section A, 

numéros 1, 51, 22 de la section C. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci , . . 100 fr. 

VINGT-QUATRIEME LOT 

Terre labourable appelée la pièce 

Saint- Roman relevée au plan cadas-

tral sous les numéros 56, 57, 71, de 

la section B. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci • 150 fr. 

VINGT-CINQUIEME LOT 

Terre labourable appelée le Moine 

relevée au plan cadastral sous le 

numéro 269 de \r\ section B, 

Mise à prix : Six cents francs, 

ci ....... . 600 fr. 

VINGT-SIXIEME LOT 

Terre labourable appelée la Traie 

relevée au plan cadastrai sous le nu-

méro 224 de la section B. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 

ci 500 fr. 

VINGT-SEPTIEME LOT 

Terre labourable appelée la Rou-

vière relevée au plan cadastral sous 

le numéro 131 de la section B 

Mise à prix ; Cent francs, 

ci 100 fr. 

VINGT-HUITIEME LOT 

Terre labourable vigne et vague 

appelée les plantiers relevée au plan 

cadastral sous les numéros 356, 357, 

358, 359, 360, 361 de la section 3 

numéros 1, 69, 14, de la section C. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 

ci 500 fr. 

VINGT-NEUVIEME LOT 

Terre labourable vague et réser-

voir appelée combe de Siard relevée 

au plan cadastral sous les numéros 

406, 407, 414, de la section B. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci . . 100 fr. 

TRENTIEME LOT 

Vague et coteau rouge appelés la 

Combe relevés au plan cadastral sous 

le numéro 600 de la section B, numé-

ros 2, 81, 14, delà section G. 

Mise à prix : Cent cinquante francs 

ci . . . 150 fr. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M» BEQUART, notaire à 

Sisteron, dépositaire du cahier des 

charges et des titres de propriété. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART. 

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 â 

M. Eugène PEIGNON, gref-

fier, rue droite, Sisteron. 

60 années «le succès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

AlCOOl 

de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraîcheur délicieuse, calme instantanément la soit 
et assainit l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 
Dysenterie, la Cholêrine ; dissipe les Maux de cœur, 
de tète," d'estomac, 

i EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents. 

I SE MÉFIER des IMITATIONS 

I EXGIER LE NOM DE RICQLÈS 

DE RICQLES 

Le gérant ; A. TURIN. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 5 Juillet 1899 

Les tendances sont meilleurst : mais la 

spéculation hésitant à prendre de nouveaux 

eugagemenls ILS transactions restent peu 

actives. Cependant noe rentes sont en légère 

reprise ainsi que nos établissements finan-

ciers. Le crédit toncier s'inscrit à 725, le 

Comptoir national d'escompte à 611, le cré-

dit lyonnais en progrés à 958, la Société 

Générale à 598. Les adhésions desporteurs 

d'actions anciennes à la souscription des 

80000 actions nouvelles de cette dernière 

sont de jour en jour , plus nombreuses. La 

prime de 66.25 a pour objet l'assimilation 

des titres nouveaux aux anciens au point de 

vue des réserves et des dividendes. La Ban-

que spéciale des valeurs industrielles et les 

valeurs de son groupe doivent bénéficier 

largement de la reprise générale. Banque 

française d'émission 1 15. 

Les recettes de la Cour des Mtracles pro-

gressant sans cesse les dix'émes d'action de 

Paris en 1400 sont bons à acheter à 67.50. 
Très avantageuses aussi à 57 fr. les actions 
du Combat Naval dont les travaux sont 
poussés activement. 

L'action des établissements Basset qu'on 
peut se procurer à la Banque Buisson, 17, 
rue Molière, sont montées à 108 1rs grâce 
à l'affluence des commandes. 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
RUE DELETJZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à I honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en veate des Chaus-

sures en tous genres, 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 MACHINES A COUDRE en très 

bon état dont une à tube. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se vend qu'en paquets ne 

I, 5 A IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J.' PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

AVENDREOUÀLOUER 
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 
eUERISON 

RADICALE 

JOURS 
DR 

l'Anémie 

Seul Produit autorisé apecialomant. 

Pour HBnscignomunW. Mmttr du» te» 

SŒURS de la CHARITÉ, 105. Rue Saint-Domlnlqu», PAR» 

OUINET, Pharmacien-Chimiste, l.PaBsag» Saulnier, FMI». 

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

CASA GRANDE frères 
CHIRURG1ENS-DSNTISTES 

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 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. 

Grande Liquidation 
POUR. CAUSE DE DEPART 

MUSOFÛAVOUX 
SUCCESSEUR D'ESTELLON 

IMace «le la Mairie, Sisteron. 

TOILES, NOUVEAUTÉS 

ARTICLES CONFECTIONNÉS 

Â VENDEE A L'AMIABLE 
Une Propriété 

Au quartier des Bons-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

iillllIlIlilIllllllllllllllllllllMIIIIIIW 

( CiANI»S SUCCES en 1836, 1899. 8 898 

Un grand diplôme d'honii 

jmier Prix dt 

deux médai 

Viticulture < 

les de bronze 

1 1S91 

deux mêda Mes d'or en i89S 

=3 «j 

CONTRE LE MILDIOU ET LE BLACK-ROT BBB 

SULFATEUR LIQUIDE TARDEE U% 
Bouillie à l'ammoniure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes 

Co»ifVe f'Oïdttcii» Q tBK 

Soufre Liquide Nicotiné Insecticide 

= j Bouillie h l'oxij-sulfure sulfuréie Calciumcombiné on bouteilles et , n bonbonnes 

H Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souflfréuse, soufflets et 
H| appareils spéciaux. Prod, 4000 bouteilles: 5000 dépositaires; 45 entrepôts en 
■ I France et à l'étranger ; demandez la notice explicative. Laboratoire, usine et siégé 
H social à PRAUTHOY (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur, 
H par commune vignoble; sous référence. Entrepôt à Digne; M. Noël Ajlbaud, Nég 
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RAISON DE CO^flA^CE ~ FONDÉE Epi "1848 

L. PEYROTHE 
Bue Mercerie, SISTERON, (Basses-Mpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRERinE^OPTmUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 
DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

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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roffuene 
MED.VLLE D'OR - DIPLOME D HONNEUR — HORS CONCOURS 

D GIE 
47, ne Toile, SISTERON 47, Rue Droite 

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

Fabnque de Produits Vétérinaires spécialisés 

BANDAGES - BAS POUR YARÏGES 

DOUCHES DESMARK 

liNJECTEURsT lïUUGATEURS, 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. 

SŒffl^HBBBHHBiMŒHHtaŒlŒliW *=======■■■ ■ ■ ====±-^— ■■ , - __ , 

m. 
y La Grande Savonnerie Ék FEIlttlÈB et C ie | 

IT-'arseille S 

S A- VOIS VM\ 

72 0|0 a'huile 

" EXTRA" GARANTI 

i m 

il 

m 
4 

u 
"1 

..À 

SAVON PLU | 

72 oio d'huile 

I 
"8XTHA" GARANTI | 

• j| 
"1 

rït' 
est un Savon pur f| 

y 

26 B o u 1 ev f Vo 1 1 a i re 2 2 6 PAR i SI Le SAVON EXTRA MAUQ. 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, || 

ii■••procure une économie de 30o[o sur le poids du savon employé |j 

, ""EMIÈEE CLASSE 

SOC'.'ANOMTME 

DELA G" OISTI LL 
E CUSENIER Fils AINE a C" ZSSf* 

% 
. V & 

7* 
C 

^ ~o ^ 

— ^ ^ 5 A , 

\)RS A BASE DE FINE CHAMP^ 

USENIER 
(T/FS SUPÉRIEURS HYGIÉN\^ 

% 

C-3 

PRODUITS CHIMIQUES, PHAKMÀCEUTIQUES — DROGUERIE 

DE PO 

Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure, de Montpellier 
SiSTERQN, Nu© de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 
Spécialités Pharmaceutiques 

Pa F f u me rie 1 1 y gi è h i q u e 

Produits Vétérinaires 

Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 
DOUCHES, INJECTÉURS, IRRIGATEURS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES - INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPÉCIALITÉS 

DE LA MAISON 

Sirop t-ontre la coqueluche 

Bnuine contre les cors 
Injections contrôles écoulements 

Mixture anti-gastralgiq.ue 

Baume dentaire 

Lotion contre la chute des cheveux 

Gouttes anti-anémiques 

Présure liquide - Eiu dentifrice 

Cachets anti-névralgiques 

Vin reconstituant 

Pommade contre les hémorroïdes 

Sirop vermifuge 
Tcenifuge contre le ver solitaire 

Eau de Cologne et de Quinine 

Produits Photographiques 

Agents-Acheteurs sto'rv\^ôd̂ ^ 

UEHANDFR PRIX et CONDITIONS: 48, Boulevard Sébastopol, Paris.. 

JVTAISON EXPIAS HOWF, fondée en 1863. - L. A3VDFIE & Cit. 

Z,es Abonnés anciens et nouveaux du Journal A 

.# LA RENTE %, 
reçoivent Gratuitement en prime 

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

lia RYOTTE publie : Revue de la Bourse, du Marché en Banque, des Assurances. — Comptas rendus 
d'Assemblées. - Rapports des C"\ — Cours de toutes les Valeurs. — Cours de Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Lille, etc. — Echelle des Revenus. — Bilans des Sociétés. Avis de paiement des Cou|>r.ns. "Convocations 
d'Assemblées. — Recettes du Suez, des C lM de Gaz. d'Elcctrïcité.desOmriibus.Vuîtiires.Trniiavays.ClienunB 

rte !* r.Co' rs dp* t ;imn , .-r'«, trtn'«« IPR tira- m S frança 'S et étranc-rs. — Un An : <3 fr. - 5, r u Drouot, PARIS . 

Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL elliê LA.UZIER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées . 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur à SIGONCE 

par FORÇAI/HUER (Ba=scs-AI|>->) 

Gare d'Expédition, LURS. 

d» M strie» 
F"t)tênch«i 

H ■ THormal 
-\ U O E fumtart 

BOL, GEMEAU 
Près aïontélimar (Drflms). - 5 a »0 fr. par jour. 

I bouteille par jour contre l'ObesItfr, surtout cell- lu 
rentre. — Ecrira au Gérant pour caisse 'le 60 bonteule» 

(33 fr.) prise * la Gare rie MonMimar. 
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OUTILLAGE I TOURS IMACUNES 
INDUSTRIEL et d 'AMATIURS | de tous Sysfèmes | à d&couper 

SCIERIES alternatives, circulaires et a rahan, fflortaiseuses, Machines & 
Percer. — OUTILS de tout 'S sortes, Françnis, Anglais e! Américains, 

ponr UIICANICIESS , UENbisisne, TounNEims, etc. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 

SCIES, BOIS, DESSINS oi toutes Pouraîtures pour le Découpage, la Tour, la Sculpture, «U. 

ffooraaw TARIF-ALBUM 320 p. Jk ■■■ ■ R? ESS fiS "ff" CONBTROCT ' Baay. A PARIS 
1 Ï.î0 RraTurea) franco 0.85 e. Ai I IGLiTOWl 18. Rue de» Gravilliors. 
.HORS CONCOURS, MEMBRE OU JURY aux KxDoiitioui (ta PAHI$1t3a-1t3i'1U2-ttSLt. 

Le Gêran*, 
Vu pour 1& légalisi'ion da la signature ci-contra 

LeJM aire. 

HS 
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