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LE DROIT DES GENS 

Existe-t-il un droit des gens ? 

Tous les diplomates du monde 

viennent de se réunir à la Haye 

pour constater que ce droit, s'il 

existe, présente encore bien des 

lacum s, et pour essayer de les 

combler. 

L'œuvre de la Conférence de la 

Haye n 'a pas été tout à fait vaine; 

la reine d'Angleterre, dans le disr 

cours de congé qu'elle vient d'a-

dresser aux membres de son Par^ 

lement, s'est félicitée des résultats 

auxquels, d'ailleurs, fees représen-

tants n'ont guère contribué, 

« L'institution d'un tribunal ar-

bitral, dit Sa majesté, ne peut 

manquer de diminuer la fréquence 

de la guerre, alors que l'extention 

de la convention de Genève en mi-

tigera les horreurs. » 

Mais combien cette déclaration 

est platonique ! Dans un paragra-

phe suivant de son discours, l'im-

pératrice-reine tranche de sa pro-

pre autorité les difficultés pendan-

tes entre l'Angleterre et la Réplur 

blique du Transvaal, et semble 

donnerjcarte blanche à l'ardeur 

impérialiste de l'ancien socialiste 

Chamberlain. 

Le langage tenu par celui-ci 

avant la clôture de la session ne 

permet pas de douter de ses inten-

tions belliqueuses. Ce n'est plus 

des concessions qu'on demande 

aux Boers pour les sujets anglais, 

c'est la main mise de l'Angleterre 

sur la ttépublique transvaalienne 

qui est décidée en principe. 

Ne serait-ce pas le cas de faire 

appel aux bons offices d'arbitres 

impartiaux? Les Poers, depuis 
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ARLETTE 
par GEORGES STREET 

IV 

C'était donc moi que vous cherchiez, de-

manda la jeune fille, le jour ou je vis votro 

tôle s'élever au-dessus du mur et passer 

au travers des branches ? 

— C'était voiis. 

— Je vous crois, car je vous attendais, 

reprit naïvement Ariette. Oui, c'est *rai, 

je vous attendais. Je vous avais à peine 

entrevu, et cependant vous manquiez à ma 

vie. N'est-ce p»s étrange ? J'étais assise 

sur le tertre de gazon, à cette même place 

oû nous nous sommes assis ce matin l'un et 

l'autre. Je chantai*, mais tout en chantant, 

je pensais à vous, et tout à coup j'aperçus 

que les difficuli-és sont ouvertes, 

ont montré le désir de l'entente et 

fait preuve d'un large esprit de 

concession ; ils ne se refuseraient 

pas à soumettre le différend à des 

juges désintéressés. 

Mais le Foreing-Office consen-

tirait difficilement à livrer à l'ap-

préciation des puissances l'affir-

mation» glissée par M. Chamber-

lain dans le discours delà Reine, 

à savoir que l'Angleterre a accor-

dé l'indépendance intérieure au 

Transvaal. 

Cette déclaration constitue ce 

que la politesse diplomatique se 

contente d'appeler une erreur. 

La vérité est que la Grande-

Bretagne, il y a plus d'un demi-

siècle, à la suite de difficultés de 

voisinage, a non pas accordé l'in-

pépendance aux Boers, mais 

qu'elle a reconnu cette indépen-

dance : ce n'est pas tout à fait la 

même chose. 

La France ne semble pas avoir 

d'intérêt direct dans ce débat, 

M ^is au point de vue de la civili-

sation et de l'humanité, il est im-

possible de voir sans tristesse Fin' 

térêt l'emporter sur le droit, 

L. M. 

ÉTRANGES TÉMOINS 

Une dépêche de Vienne au Daily 

Télégraph dit que le colonel Schneider 

demandera à être entendu à Bennes, si 

Pauizzardi est autorisé déposer. 

Une dépêche de Rome laisse entendre 

que le gouvernement italien serait dis-^ 

posé à laisser déposer le colonel Paniz-

?ardi. 

Est-il donc nécessaire de faire res-

sortir l'invraisemblance de cette double 

nouvelle ? 

Les dépêches des colonels Schneider 

votre tête au milieu des rameaux en fleurs. 

Vous souvient-il que je vous jetai une 

fleur rouge par- dessus le mur ? 

— Je l'ai longtemps pressée sur mes 

lèvres I répondit Georgee, 

— Le jour de mon départ, ajouta Ariette 

j'en jetai une autre, en signe d'adieu 

dans le sentier de la villa. 

— Je l'ai longtemps gardée sur mon 

cœur. 

- C'est que vous m'aimez, dit la belle 

eufpnt. J'ai lu que souvent il en était ainsi 

de l'amour, qu'il naît et jaillit de deux re-

gards qui se rencontrent. Je n'y croyais 

l'as, je le crois à cette heure, car il me sem-

ble que je vous aimai le jour oû je vous vi
s 

pour la première fois, 

Georges qui n'avait pas compté sur un 

aveu si prompt et si naïf, ne répondit qu'en 

bais nt les doigts effilés d'une petite main 

qu'on ne retira pas. 

— J'aime aussi votre ami, dit Ailette. 

Il me plaît, il est bon... Et puis, il est vo-

tre ami. 

et Panizzardi, adressées à un journal 

dreyfusiste, sont déjà assez singulières. 

Ces officiers, chargés du service de 

renseignements pour leurs gouverne-

ments, eussent été mieux inspirés en 

gardant le silence. 

Mais, puisqu'ils ont jugé à propos on 

qu'ils ont reçu l'ordre de parler, ils ne 

pouvaient pns parler autrement qu'ils 

n'ont fait. 

Nier est leur rôle. Ils ne peuvent pas, 

jls ne doivent pas avouer qu'ils ont pro-

fité delà trahison d'un officier français. 

Et il est impossible quo le Conseil de 

Guerre tienne compte de cette étrange-

intervention dont, mieux que personne, 

il peut apprécier la valeur. 

11 est donc également impossible 

qu'il consente à laisser apporter devant 

lui des déclarations dont l'inutilité est 

indiscutable. 

Nous ferons remarquer que le colonel 

allemand n'a rien dit jusqu'ici, et nous 

croyons qu'il gardera le silence, ce qui 

prouvera qu'on a plus de tact à Berlin 

qu'à Vienne et à Rome. 

Nous terminons par cette réflexion que 

nous empruntons, à un éminent con-. 

frère : 

« Si le capitaine Dreyfus n'a pas trahi 

s'il était inconnu nés attachés militaires 

de la triple alliance et si, au contraire, 

Esterhazy était un espion à leurs gages, 

comment se fait-il que les Allemands, 

les Italiens et lesAutrichiens fassent tant 

d'efforts pour sauver un homme leur 

étant indifférent et pour faire atteindre 

un autre homme, Esterhazy leur agent ? 

CHOSES AGRICOLES 

Avantages des fumures phos-

phatées d'au'omne 

Dans beaucoup de régions, pour ne 

pas dire presque partout, les cultiva-

teurs ont l'habitude, pour les emblave-

ments de printemps, de n'apporter que 

peu de temps avant les semailles, sinon 

A ce moment, Georges aperçut O^court 

et le vieux Ferrucci qui venaient, en dis-

cutant, à leur rencontre. 

— Il paraît, monsieur le comte, s'écria 

le vieillard en s'adressant à Georges... 

11 était rouge de colère et furieux d'en 

être pour ses frais. Il ne put on dire davan-

tage. La fin delà phrase lui resta dans la 

gorge, 
— Qu'y a-t-il ? demanda Georges. 

— Il y a, répondit Henri, que M. Fer-

rucci s'entête à prétendre que sa villa est 

un palais, et que monsieur lé comte pour-

rait y mener un train princier. 

— Je mourrais plutôt que de convenir du 

contraire, s'écria le bonhomme, et si M. le 

comte veut m'entendre... 

— Inutile, monsienr, complètement inu-

tile, répliqua Henri. C'est M. le comte lui-

même qui m'a dit, ce matin, qu'avec la 

meillsure volonté du monde, il ne 'aurait 

s'accomoJer de votre villa. Ce n'est pas co-

tre faute à nous ! On nous parle d'un châ-

teau royal et l'on nous montre un rendez-

vous de chasse 1 

en même temps, les engrais phosphatés 

qu'ils emploient. Il convient d'attirer 

leur attention sur une pratique trop 

négligée qui pourrait être pour eux des 

plus avantageuses : l'enfouissement à 

l'automne des fumures phosphatées. 

L'heureuse influence des travaux du sol 

(labourage et hersage) sur la bonne ré-

partiton des engrais, est reconnue par 

tous. 

Mais on oublie trop souvent de pren-

dre en considération le travail mécani-

que du sol exécuté par les agents natu-

rels. Les pluies et les neiges de l'hiver, 

les alternatives de gel et de dégel ont en 

effet le grand avantage non seulement 

de diviser le sol, mais encore de dissé-

miner uniformément, dans la couche 

arable, les engrais qui lui sont incorpo-

rés — permettant ainsi aux moindres 

radicelles de trouver par la fuite des 

particules d'engrais à digérer. 

Si donc on apporte dès l'automne 

l'engrais phosphaté et en particulier les 

scories Thomas dont l'acide phosphori-

que n'a rien à craindre de l'entraînement 

dans le sous-scl par les eaux d'infiltra-

tion, les scories pourront, dès le début 

de la végétation, être attaquées par le 

suc acide des racines et -donneront à la 

plante cette vigueur et ce développe-

ment dont l'importance est si grande au 

début pour la résistance aux divers 

agents extérieurs et qui se traduit tou-

jours lors de la récolte par une aug-

mentation de produits. 

L'épandage à l'automne des scories 

de déphosphsration ne saurait donc être 

trop recommandé, et leur emploi à rai-

son de 500 à 6"00 kilos à l'hectare don-

nera toujours d'excellents résultats. Ce 

sera évidemment une avance que nous 

ferons au sol, mais une avance pour peu 

de temps, et nous ne pourrons qu'en ti-

rer un riche profit. 

Vient de paraître 

La Valse du Congo, dédiée à M. 

Victor Vaissier, créateur des Savons 

du Congo. Motifs mélodieux et entraî-

nants. Immenses succès des salons 

parisiens. Piano 2 fr. chez Blo^uel, 

79, faubourg St-Germain, Paris 

— Un rendez-vous de chasse ! Un ren-

dez-vous de chasse ! répéta Ferrucci, dont 

le visage venait subitement de passer du 

rouge écailate au rouge ponceau. 

— Une guinguette, si vous l'aimez 

miex, dit Henri qui se faisait à bon escient 

impoli et presque grossier pour en finir 

d'une façon décisive. 

— Une guinguette ! s'écria le vieillard, 

une guinguette ! 

Et il serra les poings, pré' â se jeter sur 

Henri comme un tigre! 

Georges le retint, et s'adressant à son 

intendant : 

— Delcourl, vous allez trop Io n, lui dit-

il d'un ton sévère. Puis se tournant vers le 

bonhomme : 

— Il est vrai, monsieur, que vo:re villa 

n'est pas tout à tail ce que l'on m'avait pro 

mis. Je l'aurais désirée plus vate et plus 

spacieuse. Elle manque d'eau et d'ombrages. 

— Elle manque de lou', dii Henri. 

A (Suivre). 
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CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

DIGNE 

Conseil général. — La Session 

du Conseil général s'est passée sans in-

cident notable. Sauf la protestation qu'a 

soulevée la nomination de M de Selle, 

comme vice-président dans la séance du 

22 Août, le bureau a été formé. Malgré 

son absence au Conseil général, M. De-

lômbre a été élu président de la session 

par 22 voix contre 2 à M. Cogordan. 

MM. de Selle et Aimé Gassier sont 

élus vice-présidents. 

MM. Roux et Pélissier sont élus se-

crétaires. 

M. Rebuffel demande la parole : Je 

rends, dit-il, M, le préfet responsable 

de la nomination de la vice-présidence 

de M. de Selle qui est un réactionnaire. 

M. le Préfet proteste de son interven-

tion dans l'élection de' M. 'de Selle, et 

déclare n'avoir jamais fait de politique 

réactionnaire dans les Basses-Alpes. Il 

prend le Conseil général à témoin. 

Cour «l'assises des Uasscs-

Alpes. — Les assises du département 

des fiasses-Alpes, pour le troisième tri-

mestre de 1899, s'ouvriront à Digne, le 

22 septembre prochain, sous la prési-

dence de M. Suzanne, conseiller à la 

Cour d'appel d'Aix, assisté de MM. Adol-

phy.juge, et Lacan, juge suppléant au 

tribunal de Digne. 

SISTERON 

Ea question «le l'eau. — Le 

rédacteur anonyme qui a essayé de 

répondre dans le Pubïicateur aux ar-

ticles que nous avons publiés sur les 

Eaux des Fontaines publiques de Siste-

ron, ne parait pas s'être rendu compte 

des arguments, irréfutables d'ailleurs, 

. fournis par M. G. Tardieu sur la « dété-, 

rioration » d'une-partie de notre eau po-

table. Si le trouble se' produisait à la 

source toutes nos fontaines donneraient 

de .l'eau trouble, cela peut arriver, 

mais ce n'est point l'objet des recher-

ches actuelles On n'a qu'à se reporter 

aux deux articles publiés par nous à ce 

sujet pour y lire très nettement expri-

mée l'idée suivante : à savoir, que le 

trouble, en tant que boue, atteint ex-

clusivement la fontaine ronde, toutes les 

fois que le canal apporte en ville de l'eau 

boueuse. Tous les habitants de la Sau-

nerie peuvent en témoigner, car tous 

en souffrent. Il faut donc qu'on mette 

cette fontaine dans le même état de pu-

reté que les autres. C'est tout ce qu'a 

voulu dire M. Tardieu, soucieux en cela 

de conserver à notre petite cité son bon 

renom de salubrité qu'une négligence 

plus prolongée de la part des pouvoirs 

publics pourrait seule lui faire perdre. 

Eoulaison. — Les travaux de la 

foulaison touchent à leur fin. Le rende-

ment du blé est supérieur aux espéran-

ees de nos agriculteurs qui trouvent 

ainsi la juste rémunération de leur péni-

ble travail. 

Téléphone. — 11 est fortement 

question d'établir un réseau téléphoni-

que départemental relié à Marseille. 

Digne. et Manosque ont déjà souscrit la 

somme nécessaire à leur instal'ation. 

Nous espérons que Sisteron ne voudra 

pas être en*retard. 

ÉTAT-CIVIL 
du 17 au 25 Août 1899 

NAISSANCES 

Pellegrin Augusta Louise. 

Chauvin Albert Louis. 

MAEAIOES 

Néant. 
DÉCÈS 

Honora Emilien Paul Lucien. 

Maurel Marie-Louise Léa. 

UN CAPITALISTE 
pouvant engager 

30 000 francs dans une affaire sérieuse. 

Succès assuré. S'adresser au bureau 

du Journal. 

Une ouvrière très habile dans 

tous les travaux de couture, demande 

du travail à la journée ; prétentions 

modestes, 0, 75 avec nourriture ; 1 fr.25 

sans nourriture. 

S'adresser 13, rue de Provence. 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Glaces et Sorbets. 

SI a r c h é «1 A I X 

du 24 Août 1899 

Bœufs limousins 1 25 a 1 28 

— Gris 1 15 à 1 25 

— Afrique » »» à » » » 

Bœufs du pays » »» à 

Moutons du pays 1 70 à » » 

— de Barcelonnette » »» à » » » 

— de Gap » » » à » » » 

— Monténégro »» à »» 

— Espagnols » à » » 

— Métis » » » à » » » 

MoutonsAfricains 1 15 à 1 25 

— réserve 1 40 à 1 47 

Les forces reviennent rapide-
ment. baint-Amand-lej Eaux (Nord) 

le 9 juin 1898. — J'éprouvais de fortes 

douleurs dans le ventre et le dos. Après l'u-

sage de 2 boites de Pilules Suisses, j'avais 

recouvré les trois quarts des forces que 

j'avais perdues. A. GÉVAS (Sig. \ég). 

A. M. Herczog, pharm., 28 rue de Gram-

mont. Paris. 

Le Péché Mignon 
— Que prenez-vous, madame, une ab-

sinthe ? 

— Y songez-vous ! Ce n'est pas l'en-

vie qui m'en manque. Mais peut-on 

ainsi montrer à tout le monde son péché 

mignon ? 

— Vous ignorez que, grâce à Cuse-

nier, qi i nous a donné avec l'Absinthe 

Oxygénée l'apéritif le plus sain, le plus 

hygiénique, en même temps que le plus 

discret, la femme la plus distinguée n'a 

plus à craindre les commentaires déso-

bligeants ? 

— Oh I alors, une oxygénée tout de 

suite ! 

P.L.M. — Billets d'aller et retour 

collectifs pour familles. — Vacances. 

— La Cie P.-L.-M. délivre depuis le 

premier Août des billets d'aller et retour 

collectifs pour les familles se rendant 

aux Stations thermales et balné-

aires ou en vacances. 

L'émission de ces billets aura lieu 

chaque année du 15 Mai au 15 septem-

bre. 

Les billets pour les Stations therma-

les et balnéaires sont délivrés dans tou-

tes gares pour un parcours simple d'au-

moins 150 kilomètres ; ils sont valables 

pendant 33 jours. 

Les billets de VACANCES sont déli-

vrés à Paris pour toute gare située à 

500 kilomètres de Paris au moins ; ils 

sont valables jusqu'au 15 Novembre. 

Le prix du billet collectif s'obtient en 

ajoutant : 

Stations thermales (au moins 4 per-

sonnes) au prix de 6 billets simples or-

dinaires (pour les trois premières per-

sonnes), le prix d'un billet simple pour 

la 4° personne, la moitié de ce prix pour 

la 5 e et chacune des suivantes. 

Bains de Mer (au moins 2 person-

nes) au prix de 2 billets simples (pour la 

1™ personne) le prix d'un billet simple 

pour la 2e personne, la moitié de ce prix 

pour la troisième et chacune des sui-

vantes. 

Vacances (au moins 3 personnes) au 

prix de 4 billets simples (pour les 2 pre-

mières personnes) le prix d'un billet 

simple pour la 3e personne, la moitié de 

ce prix pour la 4e et les suivantes. 

VINS DU _R0USSILL0N 
Maison de 1" ordre, pour la clientèle 

bourgeoise et le demi-gros, lemande 

des représentants dans le départe-

ment, très bonnes conditions. 

Les meilleures références sont exigées. 

S'adresser à M. JULES BERNARD, vins 

à Perpignan. 

L'événement de la semaine a été l'ou-

verture de la Taverne d'Apollon, le 

nouveau concert de la rue Droite. 

Sisteron, privé de beuglant, ça n'allait 

pas et noctambules et vadrouillards ne 

savaient plus à quelle diable ou diablesse 

se vouer pour combattre l'ennui qui 

suinte en permanence du l' janvier à la 

St-Sylvestre, dans notre bonne ville de 

Crétigny. 

C'est devant une salle comble qu'un 

essaim de jeunes et aimables dames a 

débuté mardi soir. Elles arrivent de Dra-

guignan où elles ont fait pendant une 

saison les délices de la Maison Dorée. 

Voici le tableau de la troupe. 

Mcsdmoiselles Brunette, chanteuse à 

diction ; Yvette Delda, chanteuse de 

genre ; Hortensia, gommeuse ; Fuzette, 

comique de genre ; le piano est J^rès bien 

tenu par Mlle Albrand. 

L'émotion inséparable de tout début 

ne nous a pas permis de les juger au 

point de vue de l'art. Nous attendons 

pour leur décerner les éloges qu'elles 

méritent certainement, d'avoir fait plus 

ample connaissance avec... leur ré-

pertoire. 

Nos compliments en attendant à la 

direction qui a l'air de bien vouloir faire 

les choses. 
# 

* # 

La vie d'artiste a de ces surprises et 

de ces imprévus qu'il est quelquefo is 

plus facile de prévoir que de conjurer. 

Les dames du concert d'Apollon s'en 

sont aperçues le soir d i leur début. Dans 

la hate de l'organisation, la question du 

logement ayant été négligée, ces migno-

nnes chattes se sont vues, à la ferme-

ture, dans l'alternative de coucher à la 

belle étoile où à la paille des aires. C'en 

était fait de leur instrument.... vocal ; 

adieu les trilles et les roucoulades ; heu-

reusement qu'un galant hôtelier a 

offert une hospitalité écossaise à ces 

presque victimes d'une direction trop 

occupée. 
■ # 

# # 

Le ciel matrimonial est constellé de 

nombreuses promesses de mariage. 

En ce moment-ci 33 projets d'union 

sont sur le tapis. On en parle au four et 

au moulin. Si tous ces projets aboutis-

sent, la dépopulation s'arrêtera d'un 

cran, mais quel vide affreux, dans les 

bals, vont faire ces soixante-six enra-

gés piqués par la tarentule du con-

jungo ! ! 
# 

• # * 

Si la concurrence est l'âme du com-

merce, avouez aussi qu'elle est parfois 

la ruine du négociant : 

Une respectable dame est venue l'au-

tre soir, pleurer dans notre gilet et se 

plaignant amèrement qu'un Industriel 

lui enlevait 1» pain de la main et la 

viande de la.. . marmitte. 

Nous l'avons consolée de notre mieux 

lui assurant qu'après un temps il en ve-

nait un autre ;.qu'il y a de dures néces-

sité qu'il faut savoir subir et qu'enfin en 

adressant d'ardentes prières aux nom-

breux Dieux de l'Olympe, elle pourrait y 

trouver un protecteur mieux en cour 

que celui du concurrent. 

UN HASARD PROVIDENTIEL . 

vient de faire découvrir, dans un vieux couvent 

de Jérusalem, un manuscrit renfermant les 

RECETTKS de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guêrisons 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi-

trine, de Vestomac, de la vessie, dacœur, de la peau 

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

qui font encore l'étonne'ment des savants de ce 

siècle. Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent 

dans la composition de ces remèdes, si simples 

qu'ils permettent à cliacun d'être sou propre mé-

decin et celui de sa Jamille. 

M. MALAPERT, a Maiclie, (I)oubs), dépo-

sitaire de ce précieux manuscrit, prenuaut 

pour sienne la devise de ces moines médecine 

offre la brochure explicative à toute personn 

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

pour la recevoir franco. 

\I A fllPDïl? A reprendre aux 

T A Ull El Ul Ci portes de Paris 

après fortune, 35 vaches, 3 chevaux 4 voitu-

res et tout le matériel. Vente journalière 

assré 400 litres de lait à 0,50 cent. Bénéfices 

net lS .OOOfr. garantis.Grande installation 

On traitera avec 80.000 fr. ou garanties. 

DAGOY, 37 boulevard St-Martin, PARIS. 

Etude de Me HEÏRIÈS, notaire 
à Sisteron (Basses-Alpes) 

Sucr de M0- Chauvet et Audibert 

ADJUDICATION 
Volontaire 

LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

» 1899, à 2 heures du soir, en l'étu-

de et par le ministère de M* 

HEIRIES, notaire, il sera pro-

cédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés 

situés sur le terroir de la commune 

de Sisteron, appartenant à Monsieur 

ADRIEN VIDAL, cordonnier à 

Sisteron, et Bénédicte IMBERT, 

veuve Henri LATIL, demeurant à 

Sisteron , 

DESIGNATION 
PREMIER LOT 

Pré à Sisteron, quartier du plan 

de Leydet, numéro 25 p. de la sec-

tion B contenant 8 ares, confrontant 

du couchant Fidèle Arnaud, du le-

vant Bardonnenche, du midi Chabert 

et du nord canal. 
Mise à prix : Cent quatre vingt fr. 

ci 180 francs 

DEUXIEME LOT 

Pré et labour à Sisteron, quartier 

de la Nuirie, numéros 472 p. 480 p. 

372 p. 973 p. 974 et 944 p. de la sec-

tion D, contenant 62 ares, confron-

tant du levant veuve Chauvin, du 

midi chemin, du couchant Pélissier, 

et du nord Martel et Brun . 

Misé à prix : Six cents francs, 

ci ■ 600 francs 

TROISIÈME LOT 

Pré et labour à Sisteron avec bâ-

timent composé de remise, écurie, 

grenier à foin, chambre avec alcôve 

au rez-de-chaussée, quartier de Croix 

de la Pierre, numéros 1097 p, 1093p, 

IlOO p. 1788 p de la section F, conte-

nant 39 ares 6 centiares confrontant 

du levant et nord veuve Chauvin, du 

couchant vallon et du midi Javel et 

Ferrand. 
Mise h prix : Cinq cents francs, 

ci 500 fr. 

QUATRIEME LOT 

Labour à Sisteron, quartier du 

Baumas, numéro 1044 de la section 

C contenant 37 ares 17 centiares, 

confrontant du levant chemin, du 

midi Tassy ou Tasti, du couchant 

chemin et du nord Richaud. 

Mise à prix : Trois cents francs, 

ci 300 francs.. 

Pour tous renseignements ou pour 

traiter de gré à gré avant les enchè-

res, s'adresser aux vendeurs où à M8 

HEIRIÊS, dépositaire du cahier des 

charges. 
HEIRIÈS. 

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. 

Huile Epurée pour Bicyclette 
Vernis noir métallique 

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

ADJUDICATION 

Le Maire de Castellane donne 

avis qu'il sera procédé, le dimanche 

trois décembre mil huit cent quatre-

vingt- dix-neuf, à deux heures du 

soir, par Monsieur le Sous-Préfét ou 

son délégué, à l'adjudication au plus 

offrant et dernier enchérisseur, à ti-

tre de bail à ferme des droits de l'oc-

troi municipal de la dite ville, pour 3 

années entières et consécutives, qui 

commenceront le premier janvier 

mil neuf cent et finiront le trente-un 

décembre mil neuf cent deux. 

La première mise à prix est fixée à 

Six mille francs. 
Le cahier des charges, clauses et 

conditions de l'adjudication est dépo-

sé au secrétariat de la mairie, où il 

en sera donné connaissance à toutes 

les personnes qui s'y présenteront. 

Tribunal de Commerce 

de Sisteron 

Liquidation Judiciaire 

Avis aux Créanciers 

Messieurs les créanciers du sieur 

PICOLET Eufébe négociant^ Sis-

teron, sont invités à se rendre le SIX 

du mois de septembre à deux heures 

du soir dans une des salles du palsis 

de justice à Sisteron pour délibérer 

sous la présidence de Monsieur Gi-

rard juge commissaire de la liquida-

tion sur la formation d'un Concordat 

ou contrat d'union. 

Pour extrait conforme : 

Le commis- greffier, 

PEIGNON. 

Etude d e Me Léopold BÉQUART 

Successeur de M. BASSAC 
Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Rappel de Vente 

Nous rappelons à nos lecteurs que 

demain dimanche il sera procédé en 

l'étude et par le ministère de M0 

BÉQUART, notaire à Sisteron, à 

la Vente aux Enchères Publiques et 

Volontaires de l'immeuble apparte 

nant à M. Louis CHRESTIAN, 

rentier à Apt 

On peut traiter de gré avant l'ou-

verture des Enchères. 

ON DEMANDE APPRENTI 

S'adresser à M. Baptistin 

RICHA JJD Menuisier, Sisteron 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 23 Août 1899 

La tendance a complètement chargé le 

Marché a été très ferme et les valeurs les 

plus a teintes se sont vivement relevées, nos 

reLtesnotamment ont regagné presque toute 

l'avance perdue. 
Les établissements financiers se sont bien 

maintenus. Le crédit foncier à 705 le 

Uomptoir national d'escompte à 598. le cré-

dit lyonnais -à 952, la Société Générale très 

stable à 599, la Banque française d'émis-

sion à 120. la Banque spéciale des valeurs 

industrielles à 75. 
Lasooiété électrique de France fondée 

parla Banque Nationale de l'industrie, aura 

devant elle un avenir immense puisqu'elle se 

propose de fournir la lumière et des trans-

ports électriques à des prix très avantageux 

aux moindres communes. 

La minerve Sté des petits fromages de 

gruyère surfins, qui est de donner plus 

d'extension à sa fabrication, sont très de-

mandés à 33 frs. 

Très avantageux 67 50 les dixièmes 

d' action de Paris en 1400 les recettes de la 

Cour des Miracles suivant une progression 

constante. 

Bonnes à acheter à 57. 5f. les actions du 

Combat naval la brillante inauguration de 

cet intéressant spectacle devant provoquer 

une forte hausse. 

Chemins de Fer Français calmes. 

EN 2OOJ0URS 

Seul Produit autorisé spécialement. 

Pour RttDscitnii 'MtiMiu, s'adresser chez let 

SŒURS do la CHABIi É , 1 06, Rue Salnt-Oomlnlquo. PARU 
OUIIfET, Pharmacien-Chimiste, 1, Passage Saulnler, F " 

CN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

A VENDRE D'OCCASION 

Un manège à un cheval 

En très bon état, système Mougotte 

S'adresser à M: ARMAND fils 

propriétaire à Château-Arnoux. 

LECTURE POUR TOUS 
Le 11™' numéro des Lectures pour tous, 

la nouvelle revue populaire, que publie cha-
que mois la librairie Hachette et Gie, est eu 
vente. Il a été recueilli avec le môme enthou-

siasme que les précédents. 

En voici d'ailleurs le sommaire : 
La capture de Samory, journal de route du capi-

taine GOURATJD ; Comment, naissent et vivent et meu-

rent les Statues, par CH. MOÇJEAU-VAUTHIER , La 

Route sous-marine ; la grande muette, conte du temps 
passé, par PIERRE MILLE ; Les souffrances de Char-

les Houet, nouvelle par ANERÉ THEURIET ; La 

Maison du silence, La Trappe et les Trappistes ; 
Girofli, Gircf.a ronde populaire ; Les Tirâmes dit 

Cervin, jar CHARLES RABOT ; încroyahles aventures 

de Louis de %pugemont (suite). 

I?? j.eetuies pour Tous en effet n'offrent 
pas seulement, dans leurs 96 pages, illustrées df> 
llo gtavures médites, qui leur donnent l'as-
pr.tt d'un cinématographe, tout ce qui peut 
ntéresser, 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. 9 fr. 

Aux Musiciens ! 

A vendre dans de très bonnes 
conditions 

UN CORNET A PISTON 
Système BESSON, à l'état de neuf 

S'adresser au Café de la Terrasse 

chez M. Amayen 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
RUE UELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à l'honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Ghaus -

surets 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 
condilions de prix 

Outillage complet de cordonnerie et 

TROIS MACHINES A COUDRE en très 

bon état dont une à tube. 

60 années fie 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 

Micoai 
de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis ot d'uno 
fraîcheur délicieuse, calme instantanément In sol[ 

et aBsainit l'eau. 
ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, ln 

Dysenterie, la Cholôrine ; 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 

»B RICQLES 

j -V; '.liul Propriétaire^ 

TB^î? * SftIHr- DEMI S, 

ERSBOURG C0LOGNW 

A VENDRE 
dans de lionnes conditions 

I l BICYCLETTE PNEU 
Un Comptoir de Magasin 

et une , 

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

Le gérant : A. TURIN. 

Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL ellCÏEN LAUZIER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur à SIGONCE 

par FORCALQUIER (Basses-Alpes) 

Gare d'Expédition, LURS. 

VAS A GRANDE frères 
CHIRURGIENS-DENTISTES 

SPECIALISTES EN PROTHESE DENTAIRE 
Dents et Dentiers artificiels 

fNouveau Systems Américain) 

Abonnements aux soins de la bouche 

Consultations gratuites de 
8 à 9 heures du matin 

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

1\ 

à la Saint-Michel 

Sise au quartier de la Coste, rue Nolre-

Dame Ancienne maison Bnyle 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. 

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 DÉPART 

MAISON IUV0UX 
SUCCESSEUR D'ESTELLON 

IPIace tle la Mairie, Sisteron. 

TOILES, NOUVEAUTÉS 

ARTICLES CONFECTIONNÉS 

À VENDRE À L'AMIABLE 
"Une Propriété 

Au quartier des Bons-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

GAiD§ iBCCES en 18»6, 18»», 1 898, 
*W Premier Prix de Viticulture en 1801 iljgjî 
Un grand diplôme d'honneur, deux médailles de bronze, deux médailles d'or en JSOS 

CONTRE LE MILDIOU ET LE BLACK-ROT ggg 

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

'TSSJ Q Contre l'Oïdium a BH 

Soufre Liquide Nicotiné Insecticide 

Bouillis à l'oxy.sulfurs sulfursisfialciumcombiné en bouteilles et i n bonhomies 

Prêt il pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souftïeuse, soufflets et 
appareils spéciaux, l'rod, 'iQOO bouteilles: 5000 dépositaires; 45 entrepôts en 
France et a l'étranger ; demandez la notice explicative. Laboratoire, usine et sièb'e 
social à PRAUTHOY (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur, 
par commune vignoble, sous référence. Entrepôt à Diijne; M. Noèl Àilhaud, Nèg 
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RAISON DE CONFIANCE 

1^ mi\ 

FONDÉE Efi 1848 

'7 

Rue Mercerie, SISTERON, (Basses-Mpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRERIE^JPTiaUE 

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 

BIJÎ OWX SES Jil^FBS 

Horlogerie Garantie de Paris, BesançoQ 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHEMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS SOfGNÉES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 
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armacie Centrale. — Droguerie 
MEDAILLE D'OR -- DIPLOME D HONNEUR — HORS CONCOURS 

D m GIER 
47, Mue Droite, SISTERON ^7, Rue Droite 

Dépôt Général des EAUX MINÉRALES Françaises et Etrangères 

Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabrique de Produits Vétérinaires spécialistes 

BANDAGES - BAS POUR YAIUCES 

DO U C H ES P E S M A R K 

lîNJEGTKURS, IREIIGATEURS, ETC. 

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

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

La Grande Savonnerie C. FEIIBIER et C 

Marseille 

ie 

SAVON PUR 

72 Ojo d'huile 

" EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 o|o d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

Le SAVON EXTRA MARQUE ''le Chat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30o[o sur le poids du savon employé 
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SOC'ANONÏME 
DE LA G" DISTI u- E CUSENIER Fils AÎNE a C 

le CAPIÎALSOCIAL 

10 000.000 FHS 

7* 

^\>RS A BASE DE FINE CHAHP^ 

CÏÏSËNÏËR 
(XjTS SUPÉRIEURS HYGIÉN\$ 

PARIS. 226 Boulev:Voltaire226.PA 

PHARMACIE DE PREMIERE CLASSE 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

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

SISTERON, Rue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

DÉPÔT 
Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

EAUX MINÉRALES 
Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, INJECTÉURS. iRRIGATEURS 

ANALYSES CHIMIQUES -- MÉDICALES -- INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPÉCIALITÉS 

DE LA MAISON 

Sirop contre la coqueluche 
Baume contre les cors 
Injections contre les écoulements 
Mixture anti-gnstralgique 

Baume dentaire 

Lotion contre la chute des cheveux 
Gouttes anti-anémiques 
Présure liquide - Eau dentifrice 
Cachets anti-névralgiques 
Vin reconstituant 

Pommade contre les hémorroïdes 
Sirop vermifuge 
Tœnifuge contre le ver solitaire 
Eau de Cologne et de Quinine 
Produits Photographiques 

Agents-Acheteurs'^V^ 

AVIS 
DEMANDER PRIX et CONDITIONS : 48, Boulevard Sêbaatopol, Paris.. 

3VTAISON ELIAS JgQ'WE, fondée en 1863. — L. ANDRE & C*«. 

Las Abonnés anciens ai nouveaux du Journal A 

LA RENTE 
reçoivent Gratuitement en prime *C 

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

X.a R™ïïTE publie : Revue de la Bourse, du Marché an Banque, des Assurances. — Comptes rendus 
d'Assemblées.- Rapports des C 1". — Cours de toutes les Valeurs. — Cours de Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Lille, ete. — Echelle des Revenus. — Bilans des Sociétés. Avis de paiement des Coupons. - Cou vucat ions 
d'Àssemhlées.— Recettes duSuez^esC '^daGaz.d'Electricité.desOninibus.Voitures.Trnnnvavs.CiieniiiiB jj 
^ de r>T. Cnurs Changes, tnns l<?s tira'.-es français et étrangers. — Un An : & fr .-r 6, PU=Î Drouot, PARIS^^ 

PLAIES VARIQUEUSES ou réputées incurables 

VARICES, ULCÈRES 

DÉMANGEAISONS 

DARTRES, ECZÉMAS \ft 
"t toutes maladies de peau 

Des milliers de preuves do guérisons 

promptes et radicales de cas désespéras 

Soulagement immédiat par 

AU SOUVERAIN 
du Docteur E. BARRIER, de la r acuité de Tans 

| Médecin spécialiste dcsmaladiet de lapcoUiLyon^s.51 Cùme 

CONSULTATIONS GRATUITES 

Dépôl : Pn" de l'Eléphant. Lyon, 6, r. St-Côme 

Dépôt* à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

AVIS AUX BLANCHISSEUSES ! 
«nniHimmuiniiuiu LU murai îmuu najumiu tamumitiai 

DEMANDEZ PARTOUT 

j l^esavon - LE MOISSONNEUR 

Léon MICHEL, fabricant 

SALON (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représenté par F. COLXO\ 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d'AMAT£URS | de tous Systèmes | à découper 

SCIERIES al ter natives, clrcalilr» et à ruban, RlortaiSOUSes, ffl^c/l//»* A 
Percer. — OUTILS de tout-i sortes, François, Anglais et Américains, 

pov UécARiciKNs, UENITISIEHB, TOURNEURS , etc. AMATEURS. — BOITES D 'OUTILS 
SCIES, BOIS, DESSINS et toutes louraîtans pour U Découpage, u Tour, la Sculpture, tU. 

ftêurëtu TARIF-ALBUM 310 p. M wmm m D A «T8 Court-Mer- BE«T. A PARIS 

l.^grivurM}rranaoo.S5«. #%■ I ICtldU I 1«. Ru. d« QrrriUisr». 
I HOM CONCOURS. MIHMI DU JURY AUX KuulUaai do fAMIt lUÛ-HM-Wî.faM, 

Le Gôran f , Vu pour 1& légalisation de la signature ci-contre Le Maire, 
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