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OAUSBEIB 

Du choix d'un Député 

Deuxième Article 

Le triomphe des médiocrités a eu uns 

conséquence qui est bien, en politique, 

la pire de toutes : le pays est devenu la 

proie des politiciens. 

Le politicien est aujourd'hui partout 

dans nos assemblées, depuis les plus 

hautes jusqu'aux assemblées départe-

mentales et municipales, le politicien se 

reconnaît à certains signes. 11 déteste 

le travail ; il parle haut et de tout ; il 

empJoi volontiers les formules vagues et 

sonores qui font trop souvent croire à 

une profonde connaissance des choses 

de la politique et qui ne sont en réalité 

que la marque d'une ignorance absolue ; 

il s'agite ; il se démène ; il a de l'ambi-

tion ; considère le suffrage universel 

comme un tremplin qui doit le condui-

re aux fonctions les plus élevées. Il 

prend tous les engagéments que lui dic-

te l'intérêt de sa candidature ; nous 

irons môme jusqu'à dire que, parfois, il 

est sincère en faisant ces promesses ; 

mais il ne les tient jamais, car elles 

sont irréalisables et il ne les aurait pas 

faites s'il s'était seulement douté qu'il 

rencontrerait des difficultés insurmonta-

bles pour leur conformer sa conduite. 

Ne reconnaissez-vous pas à ce por-

trait nombre de nos députés et de nos 

sénateurs ? Combien y avait-il de repré-

sentants travailleurs, ayant une réelle 

personnalité, dévoués à l'intérêt public, 

dans cette chambre qui vient de se sé-

parer, après avoir, pendant quatre 

ans, douné l'exemple le plus scan-

daleux de son impuisance ? 

Il étaient peu nombreux, et ne for-

maient qu'une patite minorité. Lors-

qu'ils prononçaient des discours étudiés, 

fruits de longues recherches et d'une 

compétence indiscutable, ils n'étaient 

même pas écoutés. C'est qu'on ne les 

comprenait pas, aussi les regadait-on 

comme des gêneurs. 

Quelle différence entre les assemblées 
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ARLETTE 
par GIOROBS STREET 

— Elle est seule et triste, ajouta-t-elle 

elle aura perdu l'ami de son cœur. 

Quand les deux amis rentrèrent le soir 

a Aigues-Mortes, Henri trouva, sur la ta-

ble de sa chambre, une lettre sous une 

enveloppequ'il Outrit précipitamment sans, 

regardez lasousoription. 

C'était un billet sans signature, de quel-

ques lignes seulement, d'une écriture par-

faitement étrangère k Delcourt. 

Ce Billet était ansi conçu : 

« Peut-être pensez vous comme moi, 

> qu'il serait convenable de me rendre 

» mes lettres, désormais inutiles à votre 

* bonheur. Si vous n'avez pas trop de 

» répugnance a me les rendre vous même 

que nous voyons se succéder j depuis 

quelques années et celles que la France 

élisait autrefois. 

Eh bien / le suffrage universel se doit 

à lui même et doit au pays d'envoyer 

au Palais-Bourbnn des hommes qui se-

ront des politiques et non pas des poli-

ticiens, les serviteura de la démocratie 

et non ses vils courtisans, des réforma-

teurs et non des blagueurs, qu'on nous 

passe l'expression, qui seront respectu-

eux do leur dignité et n'iront pas salir 

leur nom dans des compromissions fi-

nancières ou autres, toute inavouables 

et presque toujours inavouées. 

Le choix d'un député, d'un bon député 

est une chose difficile, mais ce n'est pas 

une choses impossible et si les électeurs, 

veulent dans chaque circonscription pro-

céder d'abord par élimination, par 

sélection, ils arriveront certainement à 

découvrir celui qui leur faut. 

Et d'abord, quel candidat peut faire 

un député ? Le candidat doit-Il être ri-

che ou pauvre, jeune ou déjà dans l'âge 

mûr ? 

A première vue, il parait difficile de 

répondre à ces questions, On sait, qu'il 

y a une quarantaine d'années, elles ont 

fait l'objet de polémiques et des débats 

passionnés. A ce moment, la presse n^ 

faisait que rompre d«s lances en faveur 

de la substitution du suffrage universel 

au suffrage censitaire qui favorisait les 

personnages jouissant, grâce à leur 

fortune, d'une forte situation dans leurs 

arrondissements. Mais ces questions 

n'ont jamais été présentées sous leur 

véritable jour, et c'est lorsque le mon-

tant de l'indemnité parlementaire attri-

buée à chaque représentant a été déter-

miné, que l'âge de l'éligibilité a été fixé 

qu'il aurait fallu les retrancher dans un 

sens ou dans l'autre. 

Un député, un sénateur touche 9 000 

fr par an. C'est trop ou pas assez. C'est 

trop si le député ou. le sénateur a delà 

fortune, ce n'est pas assez s'il n'a que 

son indemnité pour vivre, 

En principe, le mandat législatif de-

vrait être gratuit comme ceux du con-

seiller général et du conseiller munici-

» il pourait m'être doux de vous voir une 

» fois encore ici-bas, une dernière fois 

» peut-être toutes mes Heures sont libres. 

» Je pars < f ans huit jours. » 

Qu'est-ce que cela ? s'cria henri en 

tournant le billet tous sens et en le flairant 

à plusieurs reprise, car il s'en exhalait un 

parfum doux et pénétrant. On me prend a 

coup sûr pour un autre. 

En effet, en recourant à l'envoloppe, il 

lut le nom de M. d'Esparmont. 

Je vous demande bien pardon dit-il en 

entrant dans la chambre de Georges, notre 

faquin a mis, sur ma table, une lettre qui 

devait être déposée sur la votre, de fa-

çon que je me trouve, par une indiscrétion 

très volontaire, dans un secret qui n'inté-

resse que vous. 

Qu'est-ce donc ? demanda Georges avec 

émotion. 

— Tenez, dit Delcourt en lui tendant le 

billet. 

Rien qu'au contact du papier satiné, 

Georges pâlit et s'appuya contre la cham-

branle de la porte. 

pal. Mais si l'on n'apporte aucun tempé-

rament à ce système, les rictus seuls 

pourront faire partie des assemblées et 

ceux que la fortune n'aura pas visité 

en seront exclus quels que soient leurs 

talents et leur amour du pays. 

Il est donc assez légitime qu'un re-

présentant reçoive une solde annuelle. 

Neuf mille francs cependant pour un 

homme obligé de vivre dans un certain 

monde et dé mener un certain train, la 

plus part du temps ambitieux, est-ce 

suffissant pour fermer la porte à toutes 

les convoitises, pour faire taire les ten-

tatives de s'enrichir par des moyens dé-

tournés ? 

• Non évidemment, et tout le temps 

qu'il en sera ainsi, le public aura beau-

coup de raisons de douter de la morali-

té de ses législateurs et d'accuillir les 

bruits qui courront sur quelques-uns 

djentre eux. 

(A Suivre) P. B-
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Pour la France. La repopulation ei 

le relèvement, — Tel est le titre d'uue 

deuxième brochure que vient de publier 

M. F. Appy, dont nous avons annoncé 

un travail précédent, sous le même ti-

tre « Pour la France », Le suffrage uni-

versel organisé. 

Le premier mot de M. Appy, on le 

voit, est toujours Pour lâ France ; il y 

a donc chez l'auteur la préoccupation 

constante de l'amour de la patrie, de 

son organisation politique et sociale de, 

sa vitalité par la population qui fait non 

seulement la force physique, mais aussi 

la force morale d'une nation. 

Cetto deuxième étude de M. Appy est 

àappriotidir, et ceux qui aime la France 

pourrons lire plusieurs fois. L'auteur dit 

il manque 40 millions de citoyens à la 

France d'aujourd'hui, mais il lui man-

que aussi quarante millions d'intélligen-

ces, et c'est là, dans ce déficit physique 

et intellectuel, que se trouvent accumu-

lées toutes les erreurs et toutes les fau-

tes des Français pendant le XIX" siè-

cle. 

M. Appy dit : Le XIX" siècle a été 

— Est-ce que vous vous trouvez mal, 

mou gentilhomme ? demanda Henri. Vous 

voici exactement comme je vous vis il y a 

quelques soirs... 

Eu reconnaissant cette écriture qu'il con-

naissait si bien, qu'il avait tant de fois bai-

sée, enrespirant ce partum des jours heu-

reux qu'il avait dit gardés dans son cœur 

Georges frissonna jusque dans la ncine de 

ses cheveux, et ses yeux se moullièrent de 

larmes. 

— Vous en êtes encore là ! s'écria Del-

court avec humeur 

Il arracha le billet des mains de Georges 

et le. lut froidement à haute et intiligible 

voix. L'orqu'il eut achevé : 

—J'espère bien que vous n'irez pas, 

dit- il. 

Et comme Georges hésitait : 

— Je veux, pousuivit Delcourt, vous 

donner brutalement mon avis la-des-

sus. 

11 se jeta sans façon sur le lit de Georges, 

et, se tournant ver le jeune homme qui se 

tenait debout pâle et silencieux ; 

pour notre pays une ère d'égoïsme et 

d'abaissement, il faut que le XX" soit 

une période d'altruisme et de relève-

ment, si non la france est perdue. 

Et M. Appy dit, démontre, prouve tout 

ce qu'il faut faire pour le relèvement de 

la patrie ; il ajoute : tout ce qu'il faut 

faire, nous le pouvons si nous le vou-

lons -

« 11 s'agit pour nous Français, de dé-

« cider si nous voulons avoir une durée 

« égale à celle du genre humain sur la 

« Terre ; si nous voulons marcher dans 

« la voie de. la Vérité pour vivre long-

« temps ; ou bien si nous voulons nous 

« perdre si mourir jeunes et forts sur 

« le chemin de l'erreur. 

« La vérité nous fera vivre aussi 

« longtemps que l'humanité. 

« L'Erreur nous fera mourir prèma-

« turément. 

« Indiquer à la France le chemin delà 

« Vérité, tel est le but de ce livre. » 

M. Appy. prouve que l'arbre généalo-

gique français a des racines qui remon-

tent jusqu'à Noé et Adam ; il dit que les 

branches de cet arbre doivent aller aussi 

loin dons l'avenir que ses racines remon-

tent loin dans le passé, et, pour finir, il 

salue cordialement les trois milliards 

de Français qui peupleront noùepays 

dans huit mille ans. 

La foi à troix milliards de Français 

même dans sept ou huit mille uns est 

une foi immense : elle est déduite d'un 

immense amour pour la Patrie et de cal-

culs sérieux qui fortifient cette foi résu-

mée par ces mots de l'auteur : La Fran-

ce de toujours. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET S»UtiII^.ILE 

SISTERON 

P .-li .-II. — M. De Mazan, notre 

sympathique chef de gare, est appelé à 

Nice en avancement. 

M. De Mazan, était très bon et très 

serviable tout en ne cédant en rien à la 

discipline, Les regrets que cause ce 

départ aux nombreux amis qu'il avait su 

se faire, pendant les trois ans qu'il a 

passé parmi nous, et a ses subordonnés 

— Vous savez, lui dit-il q ie je n'aime, 

pas cette femme. Je l'ai vue aujourd'hui, 

pour la pre nière fois, car c'est elle, a coup 

sûr, qui s'en allait rêvant, au pied du co-

teau. Je ne l'ai donc vue qu'une fois, mais 

je la connais mieux que vous ne la connais-

sez vous même . Je ne l'aime pas. Elle 

a le regard faux, la lèvre mince et perfide ; 

sa démarche a de la grâce, mais c'est la 

grâce du serpent. 

— Vous êtes fou ! dit Georges en hau-

saiit les épaules. 

— Moins que vous. Voyez son écriture. 

Moi — riez, si vous voulez — j'ai la manie 

de j'iger l'écriture. Ei bien ! ces lignes 

ondueuses comme la vipère dénote la ruse 

et le mensonge. Ces caractères régulier», 

netset s JCS , indiquent un cœur dur, une 

âme sans élans. 

(A Suivre) 
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sont atténués par les nouveaux avan-

tages que Monsieur De Mazan va trou-

ver dans son nouveau poste. 

Nous le félicitons de cet avancement 

bien mérité et souhaitons la bienvenue 

à son remplaçant. 

Cimetière. — Comme chaque an-

née le champ de repos a reçu de nom-

breuses visites, les tombes ont été jon-

chées de fleurs, ce qui prouve que la 

pauvre nature humaine n'est pas aussi 

mauvaise que nos querelles intestines le 

feraient supposer et que le culte des 

morts est dé plus en plus vi'vace parmi 

nous. 

Lc 'art «le Taire fortuite» 

Beaucoup de personnes doutent encore 

par un excès de crainte ou de scepti-

cisme, de la sincérité des tirages de va-

leurs à primé que l'ont voit fréquem-

ment offrir dans les annonces de jour-

naux. Ils n 'osent encore croire que- le 

paiement des lots de ces titres est assuré 

par do solidss garanties — et môme que 

certains sont sous le contrôle du gou-

vernement. —' Aussi quand on parle des 

Obligations de la Ville de Paris, du Cré-

dit Foncier de France, des Panama à 

lots, etc„ peut-on en toute confiance 

avoir recours à ses titres, 

Nous ne connaissons à Paris qu'une 

seule maison, la Banque BRESSOTJX et 

C'° ayant son siège 50, Rue de Maubeu-

ge, qui, par ses sages combinaisons 

donne, pour quelques francs, la copro-

priété d'obligations à lots de tout repos. 

ÉTAT-CIVIL 
du 28 Octobre au 3 Novembre 1899 

NAISSANCES 

Dethes Jeanne Louise Madeleine. — 

Tarquin Laurence Claire Rose. 

MARIAGES 

EnLre Prancou A.ntonin. employé au 

P. L. M. et Morin Julienne Marie Dési-

rée Geneviève s. p. - Entre Nicolas Fla-

vien Jules, camionneur et Robert Ma-

deleine s. p. 

DÉCÈS 

Jean Charles Reymond, 3 ans, - Brun 

Baptistine-Joséphine, épouse Maurel, 

22 ans. 

Pour avoir de la belle laine longue, 

pour matelas, c'est toujours à la maison 

Ravoux, Grand-place, qu'il faut aller, 

si on veut la payer 20 o\o au dessous 

du cours. 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Choucroute. 

I*. Su. M. — Stations Hivernales : 

NICE, CANNES, MENTON, etc. -

(Billets d'aller et retour collectifs, vala-

bles 33 jours.) — 11 est délivré du 15 

Octobre au 15 Mai, dans toutes les gares 

du réseau P. L. M , sous condition d'ef-

fectuer un parcours simple minimum 

de 150 kilomètres, aux familles d'au-

moins quatre personnes payant place 

entière et voyageant ensemble des billets 

d'aller et retour colletifs de 1", 2° et 3' 

classes, pour les stations hivernales sui-

vantes : Hyères et toutes les gares si-

tuées entre St Raphaël-Valescure, Gras-

se, Nice et Menton inclusivement. 

Le prix s'obtient en ajoutant au prix 

de six billets simples ( pour les trois 

premières pesonnes ) le prix d'un billet 

simple pour la quatrième personne ; la 

moitié de ce prix pour la cinquième et 

chacune des suivantes. 

Les demandes de ces billets doivent 

être faites 4 jours au moins à l'avance à 

a gare de départ . 

DÉLUGE DE FAUX 

Nous nJen sortirons pas ! Même dans le 

/complot] 

On trouve des papiers manifestement faux, 

Comme dans le commerce on trouve à la 

[douzaine] 

Des Congo» contrefaits en graisse de Baleine. 

Aloibraia Pin, au savonnier Victor Vaiisier 

Et comme c'est vrai !... 

Entendu hier à la terrasse d'un café! 

« Depuis que je fais usage de l'absin-

the oxygénée Cusenier, les troubles di-

gestifs que j'éprouvais depuis plus d'un 

an ont complètement disparu. Au lieu de 

cela, j'ai bon appétit, je digère bien et je 

me sens frais, dispos, vigoureux. C'est 

indubitablement un effet del'oxygénequ 1 

a été introduit à haute dose dans cette 

absinthe par des procédés spéciaux. » 

Je travaille comme à 20 ans. — 

Saint -Jean-d'Arvey (Savoie, le 9 novembre 

1988. — Depuis plus de 20 ans, je souffrais 

de violents maux de tète et d'estomao, j'a-

vais des douleurs dans le côté et dans les 

reins, je ne pouvais me courbé. J'avais pris 

une foule de remèdes sans résultai-, lorsque 

je fis usage des P Iules Suisses. Une seule 

boite à l.fr. 50 a suffi pour me guérir, main-

tenant je travaille comme à 20 ans Joseph 

CARRON (Sig. légj. 

A. M. Hertzog, harm, 28, rue de gram-

mont, Paris. 

Etude de M* BUCELLE François 

NOTAIRE 

' à TURRIERS, (Basses- Alpes) . 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat passé devant Me 

BUCELLE, notaire à Turriers, le 

neuf janvier mil huit cent quatre-

vingt-dix-neuf, enregistré et trans-

crit au bureau des hypothèques de 

Sisteron . 

La dame Marie DONNET, sans 

profession, épouse assistée et au-

torisée de Monsieur FAUDON 

Ferdinand ; propriétaire, demeu-

rant et domiciliés ensemble a AS-

T01N, a vendu à l'Etat pour le comp-

te de l'Administrai ion des EAUX 

et FORETS représenté par Monsieur 

Jules Ayasse, adjoint au Maire de 

Turriers, délégué par Monsieur le 

Préfet du département des Basses-

Alpes et en présence de Monsieur 

le garde généra] des Eaux et Forets 

demeurant à La Motta-du-Cairé dé-

légué par Monsieur le Conservateur 

des Eaux et Forets et Monsieur le 

Receveur des. Domaines demeu-

rant à Turriers délégué par Monsieur 

le Directeur des Domaines du dé-

partement des liasses-Alpes. 

Diverses parcelles de terrain am-

plement désignées au dit contrat, 

d'une contenance totale de 11 hecta-

res, 88 ares, 50 centiares situées sur 

le territoire de la commune d'Astoin, 

dont l'acquisition par l'Administration 

des Eaux et Forêts a été autorisée 

par décision de Monsieur le ministre 

de l'Agriculture en date du vingt-huit 

juin mil huit cent quatre-vingt-dix-

huit, moyennant le prix principal de 

ONZE CENT QUATRE-VINGT-

HUIT francs, payable après l'entier 

accomplissement des formalités hy-

pothécaires, au vu et sur la pro-

duction de toutes lés pièces exigées 

par le r( glemeut sur la comptabilité 

publique, avec intérêts au cinq pour 

cent l'an qui courent depuis la 

date du dit acte jusqu'au jour ou 

de l'émission du [mandat ou s'il y a 

lieu de la consignation a espérer. 

Copie collationnée de cet acte a 

été déposée au greffe du tribunal ci-

vil de Sisteron suivant acte de dépôt 

en date du trente un août mil huit 

cent quatre-vingt-dix-neuf. 

Ce dépôt a été signifié à Mon-

sieur le Procureur de la République 

prés le tribunal civil de Sisteron. 

La présente insertion à lieu a l'ef-

fet de purger les immeubles vendus 

à l'Etat par la dame Marie DONNET 

épouse Ferdinand Faudon, de toutes 

hypothèques légales connues et in-

connues qui peuvent les grever, et 

toutes personnes du chef desquelles 

il pourrait être pris inscription sur 

les dits immeubles seront forcloses 

faute d'avoir pris inscripition dans 

les délaisde la loi conformément aux 

articles 2.193, 2.494 et^8.195 du code 

civil. 

Pour extrait : 

Signé : BUCELLE. 

Etude de Me BERENGUIER 
Notaire à Aubignosc 

Canton de Volonne (Bassses-Alpes) 

Successeur de M" BOREL 

VENTE 
AUX ENCHERES 

Publiques et Volontaires 

D : manche douze novembre 
mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf 
dans ta salle de la Mairie de Vo-

lonne, des immeubles ci-après dé-

signés et appartenant à Monsieur 
JA UME Marius. 

PREMIER LOT 

Toute une Maison de fond - en -

comble, sise à Volonne, composée 

d'un magasin au rez-de-chaussée, 

cuisine, cave, deux étages, galetas, 

grenier, et confrontant : au couchant 

la rue au midi Monsieur Richaud, 

• greffier de paix, levant îa ruelle, 

nord Monsieur Lieutaud, sur la mise 

à prix de neul cent quatre-vingt-dix 

francs, ci ....... . 990 fr. 

DEUXIEME LOT 

Tout un corps de bâtiment sis à 

Volonne, composé d'une grande écu-

rie, loges à cochons, chambre et gre-

nier à foin ; confrontant : couchant, 

Richaud, levant, Roux, midi Délaye, 

nord la ruelle. 

Mise à prix : Trois cent quatre-

vingt-cin^ francs. 

ci • • . . .385fr. 

TROISIEME LOT 

Toute une maison sise à Volonne, 

quartier du vière ; confrontant au le-

vant Monsieur Besauàun, au midi 

Monsieur Magaut ; au nord; la rue ; 

au couchant Monsieur Provent ; sur 

la mise à prix de Soixante francs. 

ci 60 francs. 

QUATRIEME LOT 

Tou(e une parcelle de terre au 

quartier de Saint-Martin, labourable 

et oliviers ; coufrontant : levant, Bail-

le Martial ; nord, chemin ; couchant 

Brun Louis ; midi , chemin du ci-

metière , sur la mise à prix de Cent 

francs, ci 100 francs. 

CINQUIEME LOT 

Une terre la bourable, quartier du 

plan, terroir de Volonne ; confron-

tant : levant, Reymond, midi Arras, 

du nord Francou Sauveur <» du cou-

chant, Julien Antoine. 

Mise à prix Cent francs, 

ci . . 100 francs. 

SIXIÈME LOT 

Toute une terre labourable, her-

mas et oliviers, même tsrroir, quar-,' 

tier de Saint-Martiu ; confrontant : 

levant, chemin de la Rouvière ; nord 

Buès, Clément, Pierre Gallis et autres 

couchant, Brun Louis ; midi, chemin 

du cimetière, comme provenant de 

Buès, Paul, Julien ou Rolland. 

Mise à prix : Cen- francs, 

oi • - • • 100 francs. 

SEPTIEME LOT 

Toute une maison de fond en oom-

comble, quartier du verger, consis-

tant en chambre,, cuisine, grenier à 

foin, pigeonnier, lapinière, loges à 

cochons, cave, écurie, poulailler ret 

généralement tel qu'il précède le dit 

bâtiment ; confrontant : la ruelle ; 

couchant, la rue, nord Besaudun 

Louis et autres ; sur la mise à prix 

de Deux cent quatre-vingt-quinze fr. 

ci . 295 francs. 

Pour prendre connaissance des 

clauses et conditions delà vente s'a -

ere'ser à M 8
 BERENGUIER , notaire à 

A u 1 ignosc. 

BERENGUIER. 

Etude de Me Bucelle François 
Licencié en Droit 

Notaire à Turriers, (Basses-Alpes) 

PUBGE 
d'Hypothéqués Légales 

Suivant contrat passé devant M* 

BUCELLE, notaire à Turriers le 

vingt janvier mil huit cent quatre-

vingt dix-neuf, enregistré et tanscrit 

au bureau des hypothèques de Sis-

teron. 

1° Le sieur ANDRÉ François -Si-

mon, propriétaire demeurant et do-

micilié à MONTCLAR conton de 

SEYNE.- LES- ALPEJ ; 2° la da-

me ANDRÉ Marie - Jeanne, Veuve 

de Désiré Sarlin, sans profession, 

demeurant et domiciliée à ASTOIN ; 

3- le sieur Jean-François ANDRÉ, 

propriétaire demeurant et domicilié 

à BATONS ; 4- le sieur Louis-Vic-

tor ANDRÉ, cultivateur demeurant 

et domicilié à TURRIERS; 5- le 

sieur Joseph ANDRÉ, propriétaire, 

demeurant et domicilié à SEYNE-

LES-ALPES ; 6- le sieur EYRAUD 

Frédéric, demeurant et domicilié à 

VALSERRES (Hautes-Alpes) repré-

sentant ANDRE Rosalie-Adèle, sa 

mére, décédée, ont vendu à l'Etat 

pour le compte de l'administration 

des EAUX et FORETS, représenté 

par Monsieur Jules Ayasse adjoint au 

Maire de Turriers, délégué par 

Monsieur le Préfet des Basses- Al-

pes, et en présence de Monsieur 

le garde général des Eaux et Fo-

rêts demeurant à la Motte du Cai-

re délégué par Monsieur le Conser-

vateur des Eaux etForêts et Mon-

sieur le receveur des Domaines de-

meurant à Turriers délégué par Mon-

sieur le Directeur des Domaines des 

du département des Basses-Alpes. 

Diverses parcelles de terrain ample-

ment désignées au dit contrat d'une 

contenance totale 56 hectares 98 ares 

16 centiares, situées sur le territoira 

de la commune de B AYONS, dont 

l'acquisition par l'Administration des 

Eaux et Forêts à été autorisée par 

décision du Ministre de l'Agricul-

ture du 29 juillet 1899 anoyennant le 

prix de CINQ MILLE SIX-CENT-

QUATRE-VINGT -DIX-HUIT trs. 

payable après l'entier accomplise-

ment des formalités hypothécaires au 

vu et sur la production de toutes les 

pièces exigées par le règlement sur 

la comptabilité -publique, avec inté-

rêts au cinq pour cent l'an qui cou-

rent depuis la date du dit acte 

jusqu'au jour ou de l'émission du 

mandat ou s'il y a lieu de la consi-

gnation à espérer. 

Copie collationnée de cet acte a 

à été déposée au greffe du tribunal ci-

vil de Sisteron suivant acte de dépôt 

en date du trente-un août 1899. 

Ce dépôt a été signifié à Mon-

sieur lePiocureur de la République 

près le tribunal civil de Sisteron, ain-

si qu'à : 1- Elisaheth ALPHAND, 

épouse André François-Simon ; 2* à 

Emilie- Henriette RICHAUD épouse 

de Jean François André ; 3' à Hen-

riette SARLIN épouse de Louis Vic-

tor André ; 4- à Marie-Rose SAUVÉ 

épouse de Joseph André. 

La présente insertion à lieu à l'e-

fet de purger les immeubles vendus à 

l'Etat par les hoirs André, susnom-

més, de toutes hypothèques légales 

connues et inconnues qui peuvent les 

grêver et toutes personnes du chef 

desquelles il pourrait être pris ins-
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cription sur les dits immeubles sero n 

forcloses faute d'avoir pris inscrip-

tion dans les délais de la loi con-

formément aux articles 2193, 2194 et 

2195, du code civil. 

Pour extrait 

Signé : BUCELLE. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 2 Novenbre 1899 

Londres continue à soutenir les mines 

: d'or du Transvaal. malgré la mauvaise 

tournure prise par les événement :1e la 

guerre' ; notre Marohé assez soutenu au 

début fléchit ensuite et la clôture se fait 

même en baisse sur nos rentes qui reculen t 

d'une façons sensible : le 3 o/o à 100. 27 le 

31/3 o/o à 102. 45. 

Peu d'affaires sur nos établissements fi-

nanciers se sont bien maintenus. Le crédit 

foncier à 715 le Comptoir national d'es-

compte à 595, le crédit lyonnais à 958, la 

Société Générale à 598, la Banque fran-

çaise d'émission à 120. la Banque spéciale 

des valeurs industrielles à 200 f. 

Les obligatfons de la Ville de Paris étant 

au pemier rang des valeurs de toute sécu-

rité le cuccès de l'emprunt de 115 millions 

qui aurra lieu le 18 novembre est assuré 

d'autant plus qne les nouveaux titres an 

prix de 410 frs. rapporteront en réalité2.44-

op et même en tenant compte des des chan-

ces des lots 2.96 oio sans parler delà pri-

me de rembourssement de 90 1rs. 

Les demandes d'Obligations de la société 

Générale des Assurance Agricole et industri-

elle devenant de plus en plus nombreuses, il 

y a lieu de se hâter si l'on veut obtenir au 

prix de 160 frs. ces valeurs qui raportent 

4,50 oio 

. Chemins de fer Français en nouvelle avanoe. 

A VENDRE 
dans de lionnes conditions 

UNE BICYCLETTE PNEU 
Un Comptoir de Magasin 

et une 

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

A LOUER 
présentement 

Grand 2me Etage ; Ecurie pou-

vant servir de remise ou d'Entre-

pôt et un grenier à foin, situé rue 

del'Evéché, attenant a la Cham-

brette du Cercle de la Fraternité. 

S'adresser à M. P1ERRISN ARD 
Boulanger à la Baume. 

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. 

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

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

Huile Epurée pour Bicyclette 
Vernis noir métallique 

Epicere-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

AVENDRE0UÀL0OER 
à la Saint-Michel 

Sise au quartier de la Coste, rue Notre-

Dame (ancienne maison Bayle VictorJ 

Pour traiter, s'adresserà M. Pierre 

PRUDENT, propriétaire à Vilhosc, et 

pour visiter la maison, s'adresser à Mme 

Veuve Bayle, dit Tasti. 

SISTERON- JOCRNA L 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE chez Madame GRA. 

Cours Belzunce. 
àAIX chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 
à TOULON, Chez M- ROLLAND 

KIOSQUE N' 2 J BOULEVARD D^STRASBOUI^G 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint-Germain. 

5' ANNÉE 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pages de musique 
grand format.des articles musicaux, des mono-
logues, Comédies, Biographies, ainsi que des 
Portraits et et Autographes, 

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

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

Six mois : 4 f. 50. 

Le numéro spécimen, 0 fr. 1b. 

PRIME GRATUTE à tout acheteur du numé-
ro spécimen : Bonsoir, retraite pour piano . 

GRAND SUCCES : On 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". 

RICQLES 

GO années de succès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

ALCOOL 

de 

MENT 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
DISSIPE les maux de cœur, de tête, d'estomac. 

les indigestinos, les etourdisaem«nts 
Souverain contre la Grippe et les refroidissements 

Se prend à la dose de quelques gouttes dansun • 
^erre d'eau sucrée très chaude dans une de tasse 

de tisane ou de lait chaud 
EXCELLENT aussi pour les dents, la bouche 

et dans les soins de la Toilette 
SE MÉFIER des IMITATIONS 

! EXGIER LE NOM DE RICQLES 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B- REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 

Ancienne Maison Chrestian 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

repassées à 3 fr. 3D 614,50 

EN 2O (t£î)J0URS 

M0f04te^^»^i« Anémie 

Baul Produit autorisé apàoialimêMti 
Pour Reoseignement,, s'adresser chos let 

MEURS de la CHARITÉ, 106, Rue Salnt-Domlntqm.PAM 
GUIMET, Pharmacien-Chiinisle, l.Passaaa Baulnler, F ~~~ 

■N VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

Modes - Lingerie ■ Lainages 
ANCIENNE MAISON C. LIEUTIER. 

Célina PETIT Successeur 

3, Rue Deleuze, Sisteron 

Rubans, dentelles, broderies, grand 

assortiment de velours, lainages, Man-

teaux, berêts pour enfants, cravates 

fantaisie, gants. 

PRIX TRÈS RÉDUITS 
3. Rue Deleuze, SISTERON {B-A.) 

CHANGEMENT 
DE DOMICILE 

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 GHAST1LLON 

GRANDE LIQUIDATION" 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
EUE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à l'honneur d'informer sa 
nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 
jour il sera mis en vente des Chaus-
sures en tous 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. 

Grande Liquidation 
POUR CAUSE DE DEPART 

MAISON KAV0UX 

SUCCESSEUR D'ESTELLON 

Place de la Mairie, Sisterou. 

TOJLES, NOUVEAUTÉS 

ARTICLES CONFECTIONNÉS 

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 qne des salles, chambres, 

grandes écuries et remise. Une salle a 

titre gracieux est à la disposition des 

Sociétés, réunions, etc., etc. 

A la Taille Elégante 

W êouise Mêêë 
Corsetière des premières maisons de Marseille 

Corset sur mesure de formes les 

plus modernes et les plus élégantes, 

depuis dix francs . 

Garantis comme sojidité. 

Réparations en tous genres a des 

prix modérés. 

Grand-Place, 7. Sisteron 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CHABERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

UN HASARD PROVIDENTIEL 
vient de faire découvrir, dans un vieux coût,: 

de Jérusalem, un manuscrit renfermant les 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guérisons 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi-

trine, de l'estomac, de la vessie, du cœur, de la peau 

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

qui font encore l'êtonnement des savants de ca 
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 sajamille. 

M. MALAPEBT, à Maiehe, (Doubs), dépo-
sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 
pour sienne la devise de ces moines médecin. 
offre la brochure explicative à toute personne 
qui Joint à. sa demande un timbre de 0 fr. 15 ca 
pour la recevoir franco. 

BRONCHITE CHRONIQUE 
Une bronchite aiguë qui avait résisté plu-

sieurs aimées à dé nombreux remèdes et gué-
nu radicalement par l'Emulsion Scott, tel est 
le résumé de la lettre suivante, que nous 
vous prions de lire : 

« Marseille, le 12 février 1898. 

« Messieurs, depuis plusieurs années déjà, 
j étais atteinte d'une bronchite chronique dont 
je souffrais continuellement. Aussi est-ce avec 
une crainte trop justifiée que je vis, cette an-
née, approcher les premiers froids, car je fus' 
obligée de m'aliter, exténuée par une toux con-

tinuelle et des 
sueurs nocturnes; 
sans appétit, je 
m'affaiblissais de 
jour en jour, sans 
sa-vo'i r que faire,les 
nombreux remèdes 
déjà employés jus-
que-là ne m'ayant 
donné aucun sou-
lagement. 

« C'est à ce mo-
ment que j'essayai 
votre Emulsion 
Scott, dont je ne 

iW tardai pas à res-
|||sentir les bienfait 

__ Posants effets. * 

Madame CHATEL " B .és le f P R<?" 
miersjours dutrai-

?s forces revinrent ; au-
irde vous annoncer mon 
t, grâce à l'emploi de vo-
ttion. Je vous prie d'a-
es sentiments de sincère 

inissanec. Signé : M>« Chatel, Institu-
l'Ecole de la rue Sainte-Sophie. » 

leoup de malades atteints d'une affec-
ironique de la gorge ou des poumons 
nL certainement l'exemple de notre ai-

mable correspondante, et béniront le jour où 
ils auront commencé l'usage de l'Emulsion 
Scott, car tous ceux qui ont employé cette pré-
paration ne se lassent pas d'exalter les bien-
fails qu'ils en ont retirés. L'Emulsion Scott, 
est, à la l'ois aliment, par l'huile de foie de 
morue et la glycérine, ct médicament par les 
bypo.phosphites de chaux et de soude. Son ef-
ficacité ne se borne pas au système respira- ' 
toire, elle s étend encore à l'anémie, à la scro-
fule, au rachitisme, à tous les maux de fai-
blesse, aussi bien pour les enfants, que pour 
les adultes et les vieillards. 

Echantillon sera envoyé franco contre 50 cen-
Vncs de timbres adressés à: Delouche et G*", 
W rue Gravel, Levallbis-Perret (Seine). 

témcnlj l'appétit 
joù'rd'liui j'ai le 
parlai! rétabliss 
Ire excellente nr 
gréer, Mcssiour 

tinn 
sui'v 

LA KAB1LINE 
Véritable Teinture des Ménages | 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
I Adoptée par les Personnes économes I 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN. 

GROS ! 500.000 FRANCS 

LOTS ( IOO.OOO FRANCS - IOO.OOO FRANCS 

Pour 5 francs on reçoit 10 N" part. 1" Tirage 15 Décembre des Panama à lots, 

Pour 5 frs on reçoit 6 Nos part. 1« Tirage 5 Dec, des Obligations I[4 Ville de Paris 1898 1 lot 

500 000 frs 1 Lot 200.000 francs ; 111 lots 4. 590. 000 fr. l'an. TITRES GARANTIS, Prime gratuite à tous. 

' Pour 4 frs 50 on reçoit 4 Nos part. 1" Tirage prochain des Obligations 5<» Foncières 1885 

Pour 3 francs on reçoit 8 N° s part. 1" tirage 20 Décembre des Bons du Congo, 2 lots 100.000, 

Pour 3 francs on reçoit 15 N s parti" tirage 29 Décembre des Bons Exposition 1900 1 lot de 

100 000 frs 1 lot de 10.0G0 108 lots 1,300,000 francs titres garantis. Prime gratuite à tous. 

beuge, PARIS. 

Le Journal 
de la SURDITÉ 

Donne les derniers renseignemcn's sur tors 
les traitements existants pour l.-i -ueri -ons 

des Maux d'oreilles ae la gorge et du Nez H 

suffit pour le recevoir Graluilem ,,t d'érrire 
112, boulevard Roehechouart, PARIS. 

fournitures (Scolaires et de gureaux 
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TU E 
Rue Mercerie, SISTERON, (Rasses-Jlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉVREUIE^PTiaUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OH, ARGENT, DOUBLÉ ET .M CREE 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BIJOUX D^S JLLPBS 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ETDE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

SL RÉPARATIONS TRÈS SOIGNÉES ET GARANTIES 

Spécialité pour « — . v ^ X A 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Ar 
:ent 

i 

m 

1 
H 
1 

1 
1 

1 
1 
1 m 

La Grande Savonnerie C. FEKRIER et G 
El arseille 

SAVON PU H 

72 o|o d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE "S.e 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 

ECUSENIERRlLilNLâC! le QPITALSOCIAL 

10 000.000 FRS. 

7^ 

^RS A BASE DE FIN.E CHAMP^ 

Cr
'FS SUPERIEURS HYGI 

CUSENIER 
<?. as. 

PARIS 226 BoûTëv TVôTtai re 22 B PARIS] 

PHÂHM:ACIEJDE ̂ PREMrt B1ECL ASS E 

PRODUITS CHIMIQUES PHARMACEUTIQUES 
DROGUERIE 

A FE AND 
Ph nmacien de l'

e
 Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 

I ha. mac.en^ue ̂  ̂  ̂  ̂  ,„.„,.,„,
 (A oot

é de ^épicerie 

DÉPÔT 
.Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

EAUX. iMNÉRAIVES 
Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 

Accessoires de_ Pharmacie 

Bandages, Ras pour varices 

DOUCHES, INJECTEURS, IRRIGATEURS 

ANALYSES CHM^S^TM Ẑ^™^ & 

SPÉCIALITÉS 

DE LA MAISON 

Sirop contre la coqueluche 
Baume contre les cors 
Injections contre les écoulements 

Mixture anti-gastralgique 

Baume dentaire 

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

Vin reconstituant . 

Pommade contre les hémorroïdes 

Sirop vermifuge 
Tœnifuge contro le ver solitaire 
Eau de Cologne et de Quinine 
Produits Photographiques 

Agents-Acheteurs sérieux 
pour v 

yNDR™Te
d
s
és Célèl)res otParlaites Machines àCoudrs E JAMBES 

' Les Abonnés anciens et du JOUTAI 

0# LA RENTE 
\* reçoivent Gratuitement en prime

 T
i4.

res
 sortts 

Un ouvrage contenant plus de-^^^^ 
aux anciens Tirages, avec ou sans lots, ex ^ ..compte. , ■ 

PLAIES VARIQUEUSES ou réputées incurables 

VARICES, ULCÈRES 
DÉMANGEAISONS 

DARTRES, ECZÉMAS / 
a t toutes maladies de peau 

Des milliers de preuves de guérisonsï 

promptes et radicales de cas désespérés ^ 

Soulagement immédiat par 

mm SOUVERAIN! 
du Docteur E. 3ARRIEK, de la Facu. 
jKdécin ipêcialitle de. maladia d, lapiau,Lyon,6.r.St Cime 

n
 CONSULTATIONS GRATUITES • • 

Dépôt: Ph'«de l'Eléphant. Lyon, 6,r. St-Come 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FEKEANB 

AVIS AUX BLANCHISSEUSES II 

DEMANDEZ PARTOUT 

Le savon "LE MOISSONNEUR' 
Léon MICHEL, fabricant 

S A LOIN (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représenté" par F. COUEOff 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

Le Geran f , 
Vu pour la lég&lisation de la signature ci-contre 

Le Maire, 
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