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BOYCOTTAGE IMPOSSIBLE 

Les jounaux ennemis de la 

France à l'étranger continuent 

leur campagne contre là France. 

Boycotter l'Exposition de 1900, 

à titre de punition et de revenohe 

contre le pays qui n'a pas acquit-

té le « martyr », est plus que ja-

mais leur idée fixe. 

« Boycotter la France. Pas 

d'Exposition : que toute l'Europe 

s'bstienne » lisons-nous dans la 

Sera, un journal italien dont 

l'autorité nous paraît d'ailleurs 

assez douteuse. 

« Qu'aucun Anglais ne fasse ac-

tuellement de voyages en France, 

que les médecins n'y envoient 

plus leurs malades ; boycottons 

généralement tous les produits 

français, envoyons au prince de 

Galles une adresse pour le suppli-

er de ne pas aller à l'Exposition », 

conseille d'autre part, à Londres, 

la Westminter Gazette, pendant 

que, de leur côté, les Daily News 

dressent un double programme 

-pour boycotter non pas seulement 

l'Esposition de 1900, mais enco-

re tous les commerçants et indus-

triels anglais et américains qui 

refuseraient d'entrer dans cette 

croisade antifrançaise. 

Restons calmes, cependant, et 

tout à fait rassurés en face de ce 

débordement d'injures impuis-

santes et de ridicules insanités, 

Disons-nous qu'il en est au delà 

de nos frontières comme en Fran-

ce, que le bon sens et la raison 

ne sont jamais du côtédes brail-

lards et qu'ils finissent toujours 

par avoir le dessus. Et, de fait, 

l'exagération même de ces fein-
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ABLETTE 
par GEORGES STREET 

IV 

— Cependant, telle qu'elle est, votre 

villa me plaît, reprit Georges. J'en aime la 

situation. Si TOUS le voulez bien, nous en 

reparlerons. 

Les traits du vieillard s'éclaircirent et 

rayonnèrent comme si un coup de vent eût 

balayé la brume qui lui couvrait la face. 

— Monsieur le comte oublie, dit Henri, 

que nous avons projeté d'aller faire tout 

prochainement un petit tour en Abyssinie. 

— J'ai changé d'avis, répondit Georges. 

Décidément nous nous fixons à Arles. 

A ces mots, le père Ferrucci lança un 

coup d'oeil vainqueur a Henri, Celui-ci y 

répondit en laissant tomber un regard de 

pitié douloureuse sur la jeun i fille qui re-

venait rêveuse, après s'être éloignée durant 

cette scène. 

tes fureurs a déjà déterminé par 

toute l'Europe une réaction en 

sens contraire. 

En Allemagne, M. Richter, 

commissaire impérial de l'Expo-

sition, vient de partir pour Paris 

avec trois architectes, dans le but 

de surveiller les travaux de la sec-

tion allemande, annonce un orga-

ne semi-officiel, le Hamburger 

Correspondant. 

La réponse aux affolés est topi-

que et vient trop à poini pour n'ê-

tre pas réfléchie et voulue. Et ta 

Gazette de Cologne, qui tient évi-

demment pour fort suspecte cette 

agitation fiévreusement organisée 

contre nous, se demande judicieu-

sement si les instigateurs, aux 

Etats-Unis et en Angleterre, de 

ce menent désordonné ne pour-

suivent pas en même temps un 

autre but : « celui d'éloigner leurs 

concurrents allemands du con-

cours industriel international. » 

Et veut-on savoir, d'après le co-

lonel Herbert Jekyll, secrétaire de 

la commission royale britannique 

à l'Exposition de Paris, le nom-

bre des maisons ayant fait con-

naître leur intention de ne pas ex-

poser chez nous en 1900 ? Il ne 

dépasse pas la douzaine. Le chiffre 

est suggestif. 

Ajoutons enfin, pour être com-

plets, que^ d'une enquête faite à 

Paris, par un de nos confrères 

du matin, auprès des divers com-

missaires généraux dès à présent 

installés, à Paris en vue de l'Ex-

position, par l'Angleterre, l'Alle-

magne, les Etats-Unis, il résulte 

que les uns et les autres travail-

lent activement à l'organisation 

de leurs sections respectives sans 

On passa le reste du jour à h cam-

pagne. 

Henri était triste et soucieux. Plus d'une 

fois, il fut tenté de déclarer au papa Fer-

rucci qu'il n'était qu'un Cassandre et qu'on 

se moquait de lui. La crainte d'ofiencer 

Georges l'arrêta. 

Le veillard modérait a peine la satisfac-

tion qu'il avait de voir M. le comte mordre 

à l'hameçon de la villa. Il se rappella qu'il 

avait, au champs comme à la ville, quel-

ques flacons d'un vieux vin qui avait son 

prix. 

Ariette s'entait s'épanouir enelleun bonheur 

nouvellemeni éclos qu'elle ne songeait pas 

à contenir. Un oeil plus scrutateur que ne 

l'était celui de son père en ces sortes de 

choses, eût aisément surpris sur son visage 

le secret de son jeune cœur. Henri en était 

déjà maître. 

Quant à Georges, il s'abandonnait avec 

une'âche volupté au charme irrésistible que 

toutes les âmes de cette trem; e trouvent 

au jeu des passions naissantes. Il évita 

de se rencontrer seul avec Henri mais 

se préoccuper le moins du monde 

d'une agitation qui leur apparaît 

sans aucune consistancee qui 

doit à leur avis se calmer très ra-

pidement. 

Quant aux exposants français, 

il est superflu de dire que pas une 

seule défection n'a été enregistrée, 

que pas une seule n'est à craindre. 

Que nos industriels, nos com-

merçants, nos artistes, nos ou-

vriers cessent donc de s'inquiéter 

de cette tentative de boycottage 

étouffée dans l'œuf par le bon sens 

universel. 

L'Exposition de 1900 n'a rien 

à craindre des rodomontades d'un 

parti qui a été moralement écrasé, 

en France c jmme à T'étranger : il 

peut encore crier, mais il est inca-

pable de mordre. 

L. M. 

ÉCHOS & NOUVELLES 

Dreyfus Grâcié 

Du Pétit-Journal : 

Une note officielle, communiquée à 

l'issue du conseil des ministres, annon-

ces en ces termes la grâce du traître 

condamné en 1894 par le conseil de 

guerre de Paris et de Rennes. 

Les ministres se sont réunis à l'Ely-

sée sous la présidence de M. Loubet. 

Le gouvernement n'a même pas at-

tendu les délais de rigueur nécessai-

res au moins pour l'examen du pouvoir 

de révision signé par Dreyfus : après 

avoir reculé devant le renvoi de l'affaire 

à la chambre criminelle de la Cour de 

cassation où siègent MM. Loew, Bard 

et Dumas, il s'est rendu compte qu'il 

lui était impossible par une procédure 

quelconque d'exécuter son programme. 

N'ayant pu imposer l'acquittement, il 

se contente de la grâce. N'ayant pu 

aboutir devant la justice, il fait interve-

nir la politique ; ayant promis le salut 

non avec Ariette qui, d'ailleurs ne le fuyait 

pas. 

Pour ces deux enfants, ce fut une journée 

charmante. 

Vers le soir, la jeune fille entraîna Geor-

ges vers le bouquet de chênes qui abritait 

la tombe de sa mère. Tous deux prièrent 

quelques instants, silencieusement. 

A la tombée de la nuit, on quitta la 

vil!» avec promesse d'y revenir bientôt si-

gner le contrat de vente. D'ici -la, on devait 

se revoir tous les jours pour en discuter les 

articles. 

Le carrosse et deux haridelles ramenè-

rent les deux jeunes gens à Arles. 

Durant la route, nul n'avait adresser la 

parole a l'antre. 

— Tenez, Georges, dit enfin Henri, 

lorsqu'ils furent arrivés devant la porte de 

leur logis, je vais vous parler â cœur 

ouvert. 

— Voici le quart d'heure de Rabelais ! se 

dit georges avec résignation. 

— Je ne suis pas content de vous, 

Georges. Notre jeune amitié a tous les 

de Dreyfus à l'étranger, il fait ce cadeau 

à la Triple A lliance et au Syndicat. La 

France appréciera. 

Paroles de soldat 

Au Cercle militaire, de Marseille, où 

les officiers de la garnison recevaient 

mercredi les officiers alpins, de passage 

à Marseille, le général Metzinger a pro-

noncé le discours suivant : 

Messieurs les Alpins, 

Au nom de la garnison de Marseille, 

de l'armée active, de l'armée de réserve 

et de l'armée territoriale, je suis heu-

reux de vous souhaiter la bienvenue et 

d'affirmer la confraternité qui nous unit 

tous depuis longtemps et qui n'est pas 

près de s'éteindre. Si nous n'avons pas 

toujours le champ de bataille pour la ci-

menter, toutes les occasions sont bon-

nes pour l'affirmer. La réunion de ce 

soir en est une nouvelle preuve. 

L'armée est quelquefois l'objet d'atta-

ques injustes, mais ces attaques ne doi-

vent pas atténuer l'esprit de discipline 

et d'union dans lequel nous puisons le 

sentiment du devoir, l'union, du reste, 

dans l'armée comme partout ailleurs, 

fait la force et nous devons rester unis 

puisque de notre armée peut dépendre 

le sort de la France. 

Que tous nos efforts tendent donc à 

affirmer plus encore notre solidarité et 

restons forts, non pas pour nous, mais 

pour la France, dont nous sommes et de-

vons rester les serviteurs fidè'es. Je crie 

donc : « Vive l'armée ! » car crier : « Vi-

ve l'armée ! » c'est crier : « Vive la Fran -

ce ! » 

Le lieutenant-colonci Baugillot, des 

chasseurs alpins, a répondu en assu-

rant le général du dévouement des trou-

pes alpines du 15°coprs. La foule mas-

sée sur la Cannebièrc a fait à l'issue de 

la réception, une ovation enthousiaste 

aux officiers. 

SISTERON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

a MARSEILLE chez Madame QRA. 
Cours Belzunce. 

à AIX chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau 

à TOULON, ChezM-" ROLLAND 
KIOSQUE N' 2 ; BOULEVARD D'STRASBOUlto 

droits d'une vieille affection. Laissez-moi 

donc vous dire que, si je me suis conduit 

hier comme un étourdi, aujourd'hui vous 

avez agi comme un enfant. Un ami plus sé-

vère vous dirait qu'en ce jour vous n'avez 

point agi en galant homme. 
— Mais pour Dieu, Delcourt, a qui en 

avez-vOus ? s'écria Georges avec humeur. 

Vous m'allongez, de >uis ce matin, une mi-

ne de loup-cervier. Qu'ai-je fait ? Pauvre 

ami, vous me vantez ! 

— Ce que vous avez fait, Georges ? Un 

meurtre, rien de plus. Vous avez entamé un 

jeune est adorable cœur. En savez vous le 

prix : 
—P^ut-être ripliqua froidemrnt fe jeune 

homme. 
A ; mericz-vous sérieusement cette fille 

qui déjà vous aime ? 
—C'est fait. 
— Et vous l'épouserez ? 
En cet instatt, Georges se rengea brus-

quement pour laisser pass;r une voilure 

découverte dans laquelle se trouvait seule, 

une femme dans una attitude nonchalante, 

demi-couchcée sur les coussins. 

A {Suivre). 

© VILLE DE SISTERON



CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Collège. — La rentrée des élèves 

du Collège aura lieu, pour les pension-

naires, le dimanche l'octobre ; pour les 

externes, le lundi 2. Les classes com-

menceront à 8 heures du matin. 

L'Administration du Collège nous prie 

de porter à la connaissance des familles 

que la classe de première (sciences) de 

l'enseignement secondaire moderne est 

crée dans notre Collège-communal ; que 

pour les élèves de la section commer-

ciale et agricole, des Cours de 2me année 

sont assurés dés le début de l'année sco-

laire ; qu'enfin les livres classiques se-

ront fournis gratuitement aux élèves des 

classes supérieures, grâce à une sub-

vention accordée par l'Association Ami-

cale des anciens élèves. Le comité de 

l'Association n'y met que deux condi-

tions : 1° ces livres resteront la pro-

priété de l'établissement et ne seront 

fournis qu'à titre de prêt ; .2° Ceux qui 

en profiteront devront abandonner, pour 

être fournis aux élèves moins avancés et 

plus jeunes, les ouvrages classiques de 

la classe qu'ils viennent de quitter et qui 

ne leur seront plus nécessaires pour 

leurs études. 

Cette combinaison permettra dès 

cette année, de supprimer les frais d'a-

chat de livres dans la plupart des clas-

ses et de restreindre de beaucoup la dé-

pense dans les autres. Les familles y 

trouveront toutes un réel avantage, car 

tout le monde sait que l'acquisition des 

livres constitue parfois une charge oné-

reuse pour les parents. 

Les travaux importants, destinés à 

compléter l'installation du Collège seront 

terminés pour la rentrée. C'est donc 

dans les meilleures conditions que nos 

enfants se trouveront placés, dès cette, 

année, dans un établissement universi-

taire dont le succès s 'affirme de plus en 

plus et dont la prospérité nous dispense 

de plus longs commentaires. 

Assises des Kasses-Alpes. -

Voici le rôle des assises, qui s'ouvriront 

à- Digne le 25 septembre : 

Lnndi 25, — Bertrand, vols qualifiés, 

— Ministère public : M. Ternier, subs-

titut. — Défenseur : M» Fruchier. 

• Mardi 26.— Bourrillon, assassinat. 

Ministère public : M. Blanc n
u
 Collet, 

procureur de la République. — Défen-

seur : M' Tartanson. 

—Mercredi 27. — Boyer, meurtre. — 

Ministère public : M. Ternier, substitut. 

— Défenseur : M§ Tartanson. 

Ecule Primaire Supérieure 

de Sisteron — L'ouverture de l'école 

primaire supérieure de filles nouvellement 

créée à Sisteron aura lieu le 1er octobre. 

E'équinoxe d'Automne. 

C'est aujourd'hui l'equinoxe d'autom-

ne, les jours sont égaux aux nuits ; 

après, celles-ci deviennent de plus en 

plus longues ; c'est le moment de pen-

ser à se procurer un bon lit et de bons 

matelats ; pour celà, il faut aller à la 

maison R A.VO UX^place de la mairie, 

qui vend ce la belle laine longue, 20o ]O 

en dessous du cours. 

Echos du Palais. — Dans son 

audience du 20 septembre, le tribunal 

correctionnel de notre ville; a prononcé 

les condamnations suivantes : 

S... délit de chasse, 30 fr. d'amende. 

L... sujet étranger, n 'ayant pas jugé 

a propos de faire sa déclaration de na-

tionalité, s'est vu infliger 16 fr. d'am. 

B. .. de Volonne, suppression d'enfant 

mort-né, condamné à 1 mois de prison. 

P... accusé d'avoir donné des coups 

et causé des blessures, acquitté. 

C. .. surpris en flagrant délit par la 

police du chemin de fer, 16 fr. d'amende 

ÉTAT-CIVIL 
du 15 au 22 Septembre 1899 

NAISSANCES 

■ Heiriès Berthe Clémence G-abrielle . 

MÀEA10BS 

Entre : Féraud Gabriel Désiré cuit, et 

Mademoiselle Clément Marie Louise Ju-

li i ; D.uiphin Pierre Genevois f icteur au 

chemin de fer et Mademoiselle Manrel 

Lucie Marie Louise. 

DÉCÈS 

t'habaud Mélanie, Vve Richaud, 69 

ans. — Uartory Marie Anne, couturière, 

Vve Meiff'ret, 77 ans. 

SB arche d ' A ï^x 

du 21 Septembre 1899 

Bœufs limousins 1 22 a 1 26 

— Gris 1 15 à 1 22 

— Afrique » »» à » »» 

Bœufs du pays 1) »» à » » 

Moutons du pays 1 60 à » » 

— de Barcelonnette » » » à » » » 

— de Gap » » » à » » » 

— Monténégro » »» à B» 

— Espagnols à » )> » 

— Métis » »» à » »» 

MoutonsAfricains 1 24 à 1 30 

— réserve 1 40 à 1 •48 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Glaces et Sorbets. 

La fraude déjouée 
La vraie supériorité d'un produit, 

c'est d'être inimitable, et comme c'est 

je cas de l'Oxygénée Cusenier que tout 

amateur reconnaît facilement, la grande 

distillerie Cusenier continue à livrer son 

absinthe sans rivale en fûts ou en bou-

teilles, sans se soucier du flacon dans 

lequel, elle peut être servie au public. 

Aujourd'hui où l'on ne bois plus que 

que de l'oxygénée le consommateur 

pense avec raison . 

Ou'imborti h flacon pourvu qu'on ai î'oxygénée ! ! ! 

Une double cure. — Geyssaus 

(Drôme), le 8 juillet 1898. — Ma femme 

et moi avons pris des Pilules Suisses ; nous 

sommes tous deux bien soulagés. Les dou-

leurs rhumatismales que j'éprouvais pour 

ma part aux reins où à la tête, ont à peu 

près dispara. Quand à ma femme, ellesouf-

rrait de rhumatismes aux pieds, à tel point 

qu'elle ne pouvait presque plus marcher. 

Depuis qu'elle prend des Pilules, elle marche 

bién mieux. JACOB (Sig. lèg.) 

A LOUER 
à 2a Saint Michel 

Grand 2me Etage ; Ecurie pou-

vant servir de remise ou d'Entre-

pôt et un grenier à foin, situé rue 

de l'Evéché, attenant a la Gham-

brette du Cercle de la Fraternité. 

S'adresser à M. PIERRISNARD 

Boulanger à la Baume. 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
RUE D ELEUZE (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 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. 

A LOUER 
Aux 15 Mars prochain 

Les Moulins de M. De BAR-

LET a Sisteron. Situation ex-

ceptionnelle, pas de frais de prise 

d'eau ni d'entretien du canal. 

S'adresser au bureau du Journal. 

A VENDRE A L'AMIABLE 
Une Propriété 

Au quartier des Bons-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

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. 

<J —— ■ i — 

line 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. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

de Chemises 

repassées à 3 Tr. 30 et 4.50 

01 DMIDE î^™? 
30 000 lrancs dans une affaire sérieuse. 

Succès assuré. S'adresser au bureau 
du Journal. 

CHANGEMENT 
DE DOMICILE 

AVIS 

Le public est informé que le restau-

rant tennu par M. CHAST1LLON à la 

Tête Noire, est transféré en face, mê-

me rue, sous le nom de 

RESTAURANT CHASTILLON 

A la Taille Elégante 

Corsetière des premières maisons k Marseille 

Cors :t sur mesure de -formes les 

plus modernes et les plus élégantes, 

depuis dix francs . 

Garantis comme solidité. 

Réparations en tous genres a des 

prix modérés . 

Grand-Place. 7. Sisteron 

AUBERGE du TIVOLI 

Prés du Casino SISTERON 

TENU PAR 

HENRI BACHELIER 
Dans cet établissement on trouve tout 

le confortable' de la bonne cuisine bour-

geoise ; ainsi que des salles, chambres, 

grandes écuries ot remise. Une salle a 

titre gracieux est à la disposition des 

Sociétés, réunions, etc., etc. 

LECTURE POUR TOUS 
Le i2m° 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 journée d'une Romaine, par G, BOISSIER, 

La gaîtéà Saint- Cyr ; Le» souffrances de Clau-

de Bouet, nouvelle, par ANDRÉ THEUIUET (fin) 

Sous le» griffes et tous les crocs du Tigre ; L'ar-

restation du Trésor, nouvelle, par PAUL ARÈNE 

Les explorateur! du Ciel : Une visite à l 'ob-

servatoire de Paris ; Les Cérémonies du Vati-
can : Comment combattre la misère. L'assistance 

par le travail, InoroyabUs aventures de Louis 

Rougemoni (fin) ; Table des matières et des gra-

vures contenues dans les douze numéros de la 

première année. 

Les i.ectuies pour Tous en effet n'offrent 
pas sAulamerii, dans leurs 96 pages, illustrées dp 
Ho giavures médites, qui leur donnent l'as-
P'-ut d'un cinématographe, tout ce qui peut 
ntéresser, instruire, amuser, émouvoir, elles 

forment aussi le livre de famille, la véritable 
revue du foyer domestiqjo. 

Le numéro 50 cent. — Abon. : Un an : Paris, 

6 fr Départ. 7fr. ;Etr. 9 fr. 

Etude de M" V. LIEUTAUD 
NOTAIRE 

A VOLONE (Basses Alpes.) 

VENTE 
AUX ENCHÈRES 

Publiques et Volontaires 

Le DIMANCHE premier oc-

tobre mil huit cent quatre-mngt-

dix-neuf, à 2 heures du sotr, en. 

la salle de la mairie de Salignac, 

les immeubles suioants, sis à Sa-

lignac, appartenant aux époux 

GENTIL Paulin Lambert et Ma-

thilde Joséphine ALLIVONS. 

PREMIER LOT 

Tous les bâtiments, aire et champ 

attenant, au quartier de Saint-Pàtris 

(sauf la maison, champ et aire ac-

quis d'André), touchant Bremond, 

Heyriès, Faudon et Chemin. 

Mise à prix : Quatre cents francs. 

ci 400 francs. 

DEUXIEME LOT 

Labour, dit la Banone, aux Pen-

chinailles, d'environ 27 ares, touche : 

Bremond, Faudon et Délaye. 

Mise à prix : Quatre cents francs, 

ci . . . ........ 400 francs. 

TROISIÈME LOT 

Labour, avec bâtiment rural, dit 

le Pré clos, sous le village, d'envi-

ron 24 ares, touche : le chemin, la 

commune et Richaud. 

Mise à prix : Deux cents francs . 

ci . i 200 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labour, dit le Pigeonnier, au quar-

tier des Guigous, d'environ 48 ares, 

touchant : chemin. Heyriès, Chabert 

Bayle et la commune. 

Mise àjjprix : Cent francs. 

ci 100 francs, 

CINQUIEME LOT 

Pré au Luron, d'environ 9 ares, 

touche : le rieu de Jabron, Délaye et 

Bayle. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci ... • 100 francs. 

SIXIÈME LOT 

Labour et blache avec bastidon, 

au Plan, 80 ares, touche : Bremond, 

Delaup, Long, Thélène et Blanc. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci 500 francs. 

SEPTIEME LOT 

Moitié d'une blache indivise sise à 

Beaudument, au quartier du Crapons 

d'environ 120 ares, touche : Faudon, 

Thélène, Richaud et la commune de 

Salignac, 

Mise à prix : Cinquante francs, 

ci . 50 francs. 

Pour tous renseignements et pour 

traiter avant la vente, s'adresser à M» 

LIEUTAUD, notaire à Volone, dé-

positaire du cahier des charges. 

LIEUTAUD. 

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-

re de bail à ferme des droits de Poc-

roi 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 â 

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 toutés 

le3 personnes qui s'y présenteront. 
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Etude . de Mc Gaston BEINET, 
AVOCAT-AVOUE 

à SISTERON (Basses-Alpes) * 

EXTRAIT 
d'un jugement 

De Séparation de Biens 

Suivant jugement rendu par le 

tribunal civil de Sisteron, le vingt-

septembre mil huit cent quatre-

vingt-dix-neuf, enregistré, la dame 

Mélanie ROQUES, épouse de Lot en-

zatti MICHEL, entrepreneur domici-

lié et demeurant à MISON, à été sé-

parée de biens d'avec son mari . 

Sisteron, le 22 septembre 1899. 

L'avoué de la demanderesse; 

Gaston BEINET. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 20 Septembre 1899 

Les nouvelles du Transval étant devenues 

moins inquiétant notre Marché qui avait op-

posé une vive résistance à la baisse s'est 

laissé très facilement entraîner à la hausse. 

Le 3 oio 10r. 75 le 3 li2 102.87. 

La sooiété électrique de France consti- ■ 

tuée par la Banque Nationale de l'industrie 

se recommande par les prix exceptionnel-

lement avantageux auquels elle pourra ins-

talller la lumière aux transports électriques 
aux moindre communes. 

La tendance est assez bonne sur les état-

blissements financiers se sont bien mainte-

nus. Le crédit foncier à 760 le Comp-

toir national d'escompte à 600. le crédit 

lyonnais à 956,1a Société Générale à 599, 

la Banque française d'émission à 120. la 

Banque spéciale des valeurs industrielles, 

Demandes toujours à 33 frs.aotions de 

la minerve Société Générale des petits 

fromages de degruyère surfins. 

En France pendant la seule année 1898 

les assurances en cours de la Mutuale La li-

fe ont placé de 125 à 144i|millions de francs 

soit une augmentation de 19 millions. Pen-

dant la dernière période quinquennale (1893-

1898), ces mêmes assuraurances se sont 

élevées de 48 à' 144 millions soit une aug-

mentation de plus de plus de 96 millions. 

Chemins de Fer Français plus demandés. 

ON DEMANDE APPRENTI 

S'adresser à M. Baptistin 
RICHAUD Menuisier, Sisteron 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CHABERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

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

Chaussures de luxe et de fantaisie, 
pour hommes, Dames et Entants 
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. 

A VENDRE OU A LOUER 
à la Saint-Michel 

Sise au quartier de la Coste, rue Notre-

Dame (ancienne maison Bayle VictorJ 

Pour traiter, s'adresser à M. Pierre 
PRUDENT, propriétaire à Vilhosc, et 

pour visiter la maison, s'adresser à Mme 
Veuve Bayle, dit Tasti. 

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

A VENDRE 
dans de bonnes conditions 

IJ1 BICYCLETTE PM 
Un Comptoir de Magasin 

et une 

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

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint-Germain. 

S- ANNÉE 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pages de musique 

grand tormat.des, articles musicaux, des mono-

logues, Comédies, Biographies, ainsi que des 

Portraits et et Autographes 

Abonnements. — FRANCE : Un an, 6 fr., six 

mois : 3 fr. 50. UNION POSTALE, — 8 fr. : — 

Six mois : 4 f. 50. 

Le numéro spécimen, 0 fr. 25. 

PRIME GRATUTE à tout acheteur du numé-

ro spécimen : Bonsoir, retraite pour piano, 

GRAND SUCCÈS : Ou dansera, 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 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 

UN HASARD PROVIDENTIEL 
vient de faire découvrir, dans un vieux cornent 

de Jérusalem, un manuscrit renfermant les 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guèrisons 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi-

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

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

qui font encore l'étonnement 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 jamille. 

M. MALAPERT, à Maiche. (Doubs), dépo-

sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 

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. 

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

rents nous ne pouvons manquer de publier la 
lettre suivante : 

Bois-Colombes (Seine), le Î4 janvior 1888. 
« Messieurs, je considère comme un devoir 

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

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

« Continuellement triste et maussade, aveo 

des nuits sans sommeil, il refusait toute nour-
riture, et était si 
faible qu'il ne te-
nait plus sur ses 

jambes. Son corps 
s'était couvert de 

boutons,et malgré 
tous les . traite-
ments, nulle amé-

lioration ne se ma-
nifestait dans son 

état; il dépérissait 
de jour en jour, 

t C'est alors que 
_ j'eus le bonheur 
m de lire dans un 
" journal une lettre 

de remerciements 
qui vous était 
adressée, au sujet 

Adrien REISS 

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

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

» Je vous pried'agréerl'assurancedenotreviT» 
reconnaissance. (Signé) : Eeiss, Instituteur. » 

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

Echantillon d'essai sera envoyéfranco contre 
50 centimes de timbres adressés à : Delouche 

et C", 10, rue Gravel, Levallois-Perret (Seine). 

EN 20 
SUERISON 

RADICALE 

JOURS 
BK 

Anémie 

8mvl Produit autorisé «péciaiamaaô. 
Pour Renseignement!, ■"■dresser chei tes 

B05TJRS do la CHARITÉ , 105, Rut Saint-Dominant. MM 
OU IN ET, Pharffltclea-Chimistt, 1, puisa* ■■ulnUr, Pftfto. 

KM VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

LESSIVE PHENIX 
ne se uend qu'an paquets de ; 

I, 5 A IO KILOGR. 

& 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 

GROS 500.000 FRANCS 

LOTS( IOO.OOO FRANCS - IOO.OOO FRANCS 

Tirage des PANAMA à LOTS - Titres garantis 
Dix Numéros p»ur 5 francs 

Pour & FRANCS on reçoit 10 N" part. 1" Tirage 16 octobre prochain des PANAMA A LOTS, avec 

PRIME GRATUITE pour tous — 1 lot de 250.000 francs — 1 lot de 100.000 francs — 2 lots de 10.000 fr. 

57 lots divers. Envoi liste après tirage. 

Ecrire de suite . BANQUE BRESSOUX et C'\ 58, rue Maubeuge, PARIS, 

Tirage des BONS du CONGO - Titres garantis 
Huit Numéros pour 3 francs 

Pour 3 FRANCS on reçoit 8 Nos part. I
e
 Tirage 20 octobre prochain des BONS du CONGO A LOTS 

avec PRIME GRATUITE pour tous — 1 lot de 150.000 francs — 5 lots de 100.000 francs — 124 lots divers, 

l'an. Envoi liste après tirage. 

Erire de suite : BANQUE BRESSOUX et C", 58. rue de Maubeuge, PARIS. 

Société offrant sécurité absolue 

\^SS^ÊÊIÊÊÊÈÊ9^mÊÊÊS9!sÊm0mm iiiiisiinliliiilIlàS 
= .Sfc*" **"* SSJC€ES en 1SOB, 1899. 

*W Premier Prix de Viticulture en i891 

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

GKÏ CONTRE LE MILDIOU ET LE BLACK-ROT H 

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

Contre VOïtlinm 

Soufre Liquide Nicotiné Insecticide 

Bouillie al'oxy.sulfure sulfuréie Calcium combiné en bouteilles et en bonbonnes 

Prêt a pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souffreuse, soufflets et 
appareils spéciaux, Prod, 4000 bouteilles : 5000 dépositaires ; 45 entrepôts en 
Irance et à l'étranger ; demandez la notice explicative. Laboratoire, usine et siège 
social à PHAUTHOT (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur, 
par commune vignoble, sous référence. Entrepôt à Digne; M. Noèl Ailhaud, Nég 

aiiiiiiiiffiiiiiipi» un 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN. 

MAISON DE CONFIANCE - pOflDÉE Efi 1848 

L. PEYROT 
Rue Mercerie, SISTERON, (Rasses-dlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRERïE^JPTmUE 

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 

X DBS JiLPBS 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHEMATIQUES 

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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Pharmacie Centrale. Droffuerie 
MEDAILLE D'OR DIPLOME D'HONNEUR — HORS CONCOURS 

D. LAU8IER 
47, Rue Droite/ SISTERON 47, Rue Droite 

Dépôt Général des EAUX MINÉRALES Françaises et Etrangères 

Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabrique de Produits Vétérinaires spécialisés 

BANDAGES - BAS POUR YARICES! 

DO U C H ES D E S MARK 

LNJECTEURS, IRRIGATEURS, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouverà 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. FERMER et C 

Marseille 

ie 

SAVON PUR 

72 op d'huile 

EXTRA" 

SAVON PUR 

; 72 Ojo d'huile ; 

"EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 
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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PHARMACIE DE PREMIERE CLASSE 

PRODUITS CHIMIQUES PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

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

S 8 S T E R O N, Rue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

Accessoires de Pharmacie 

DÉPÔT 
Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

EAUX ■II«ÉK,tLG§ 
I^rançaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 
Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, INJECTËURS- IRRIGATEURS 
PRODUITS ANTISEPTIQUES 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES » INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPÉCIALITÉS 

DE L4 MAISON, 

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

Baume dentaire 

Lotion contre la chute des cheveux 

Gouttes anti-anémiques 
Présure liquide - Eau dentifrice 
Cachets anti-névralgiques 

Vin reconstituant 

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

Agents-Acheteurs^vVNi^ 

OAVIS 
DEMANDER PRIX et CONDITIONS : 48, Boulevard Sèbastqpol, Paris.. 

IVÏAISON ELIA S HOWE, fondée en 18G3. - £.. ANDI1E & de. 

LOB Abonnés anciens et nouva&mc du Journal 

LA RENTE 
* reçoivent Gratuitement en prime *C 

Un ouvrage contenant plus de 260.000 numéros de Titres sortis 
aux anciens Tirages, aveo ou sans lots, et non remboursés. 

X.a RENTE publie : Revue da la Bourse, du Marché an Banque, des Assurances. — Com ptes rendus 
d' Assemblées.— Ramions des U 1 *. — Cours de tOHtos les Valeurs. — Cours de Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Lille, etc. — Echelle des Revenus. — Bilans des Sociétés. Avis da paiement des Coupons. - Convocations 
d'Assemblées.— ReceUes clu Snez, desC iM deGaz, d'Electrictté^esOmnibus.Voitures.Traniways.Ciieiiiiiis ja 

def^Xnursde^jhanees^oit^ 

BES 
(SJ^PLMES VARIQUEUSES ou rcpulces incurables 

^r>^ VARICES, ULCÈRES 

DÉMANGEAISONS 

j, DARTRES, ECZÉMAS 

"t toutes maladies de peau 

Des milliers de preuves de guérisons 

promptes et radicales de cas désespérés 

Soulagement immédiat par 

AU SOUVERAINE 
du Docteur E. BARRIER, de la faculté ae rais 
médecin spécialiste des maladies de la peau,Lyon,G,r.St Ctlmc 

CONSULTATIONS GRATUITES 

Déjiit: Ph"de l'Eléphant. Lyon, 6,r.St-Côme 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

AVIS AUX BLANCHISSEUSES ! 1 
DEMANDEZ PARTOUT 

Le savon "LE MOISSONNEUR' 
Léon MICHEL, fabricant 

SALON (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représenté par F. COI LO\ 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d 'AMATEURS g de tous Systèmes \ a découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, Mortaiseuses, Machines A 
Peroer.— OUTILS de toutes sortes, Français, Anglais et Américains, 

poar UECAKICIENS , MLiftiisnns, TounNKURS, etc.. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 

SCIES, BOIS, DESSINS et toutes Fournitures pour le Découpage, U Tour, la Sculpture, «t*. 
liùuTêâu TÂMIP-ALBUM 320 p. Jfc mm m m* m é*\ mMm COÎ«TMICT» BEST, À PARIS 

l .250gr*Turat) fr »neoo8Ôo. jf-\ m 1 |ELn9U I Rue <Ia« QriTllller*. 
iHOM CONOOUM, MlMIM DU JURY *ux Kipoiltlon» d* FAMIt MÛ-101-tt$t-1U$> 

Le Gérant,-
Vu pour la légalisation de la signature ci-contre 

Le Maire, 
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