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TACHEJNGRATE 
Depuis trente ans, la Répu-

blique n'a pas cessé de faire 

des progrès, qui se sont mani-

festés avec éclat à chaque 

épreuve électorale nouvelle. 

L'opposition de ses adversaires 

a été toujours déjouée, quelque 

forme qu'elle ait prise. Certes, 

la République peut trouver 

dans son passé de bonnes rai-

sons d'avoir confiance dans ses 

destinées. Jamais gouverne-

ment, en France, n'a été plus 

fort. 

Mais alors, que signifie cette 

gymnastique d'athlètes, à la-

quelle se livrent nos hommes 

d'Etat d'aujourd'hui, et tout le 

mal qu'ils se donnent pour pa-

raître étayer un édifice que rien 

n'a pu encore ébranler ? « No-

tre tâche est ingrate ! s'est écrié 

douloureusement M. Combes 

au banquet du 7 octobre ; vous 

pouver juger de l'effort, mon 

cher Brisson, nous le feront ! » 

Nous n'aurions pas imaginé 

qu'il fallût une telle dépense 

d'énergie pourchasser quelques 

cornettes de religieuses, ni que 

M. Waldek-Rousseaueût laissé 

une tâche si rude à son suces-

seur. puisqu'il avait eu soin -de 

dire en s'en allant que son œu-

vre était achevée et la Républi-

que hors de danger. 

Non, elle ne l'est pas I s'est 

écrié encore M. Combes, et 

tout reste encore à faire 1 Après 

trente ans d'existence et de 

prospérité croissante, il parait 

que la République ne peut plus 

vivre avec les libertés qui ne 

l'ont empêchée ni de se fonder, 

ni de se développer. Aucun 

autre gouvernement n'avait été 

plus libéral qu'elle ; aucun au-
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ENFINSEULE 
Deuxième partie 

JEUNESSE DE MISS AGATHE 

IX 

M. Jacques — c'était le nom de l'ou-

vrier — partit en Normandie solliciter 

de sa famille les avances de fonds néces-

saires pour lui permettre de prendre la 

maison et le fonds de commerce en 

association avec les deux héritières de 

l'horloger, et revint bientôt après avoir 

réussi pleinement ses négociations. 

X 

Jacques était le propre neveu du mal-

Reproduction interdite aux journaux qui 

n'ont pas de traité avec la Correspondance de la 

tre ne l'aura bientôt été moins. 

On nous dit qu'il le faut pour 

que la République puisse vivre. 

Si c'était vrai, ce serait la pire 

condamnation de la politique 

de ces dernières années. . Cette 

politique a, en effet, inquiété 

beaucoup d'intérêts et excité 

beaucoup de passions : néan-

moins, la République repose 

sur des assises si solides qu'elle 

peut braver tous les orages, 

d'autant plus qu'ils s'apaisent 

d'eux-mêmes et que le souffle 

de M. Combes est impuissant à 

les ranimer. 

Où est donc la véiité? Elle 

n'est pas dans le discours de M. 

le président du conseil. La Ré-

publique n'est pas en péril ; 

mais, le ministère a besoin de 

dire qu'elle y est pour vivre lui-

même, et pQur justifier la seule 

po'ilique dont il soit capable, 

politique de violence et de per-

sécution. 

La vérité, nous la disons. 

C'est que le ministère n'a en 

vue ni une idée féconde, ni une 

réforme utile, ni une pensée 

hardie ou généreuse, et qu'il a 

besoin du prétendu péril de la 

i République pour cacher le vide 

et la stérilité de son programme 

Il parle de réformes : on peut 

être sûr qu'il n'en réalisera pas 

de sérieuses. Iln'afait d'ailleurs 

à ce sujet, que de très vagues 

promesses, et ces promesses 

mêmes il ne les tiendra pas. 

Lorsque M. Combes, dans 

le passage le plus imprécis de 

son discours, promet aux ou-

vriers'de s'employer à résoudre 

les questions qui les passion-

nent, dit-il, si justement, sa 

phrase sonne creux, et sa con-

clusion fait sourire quand il 

ajoute que, dès lors, il n'y a pas 

tre du Domaine où je devais rencontrer 

un an après miss Agathe. D sons de 

suite qu'il s'était plus un jeune homme, 

comme il avait dit lui-môme, ayant pres-

que atteint la quarantaine. 

Il avait eu uue enfance orageuse. 

Cerveau brûlé, du moins aventureux, 

esprit prompt, caractère indépendant, 

au surplus cœur chaud et généreux, et 

môme droit malgré ses soudains écarts, 

il avait eu maille à partir avec une mère 

avide et rapace, et un père dur et entêté. 

Après le service militaire, il avait 

secoué le joug et « roulé la bosse » un 

peu partout. L'âge et l'expérience l'a-

vaient calmé et assagi, et l'on n'eut pu 

reconnaître en lui, quand il vint échouer 

pour de longues années au « port de 

Richmond », l'indiscipliné que la famille 

n'avait pas en odeur de sainteté. 

Au Domaine, il exposa carrément son 

cas. Il fit un éloge chaleureux de miss 

Agathe. Il énuméra ses espérances qui 

allaient un peu plus loin, disons-le, que 

ce qu'il avait avoué au « conseil de 

famille ». 

lieu de recourir à une mesure 

aussi redoutable que la grève 

générale. Nous sommes de cet 

avis, assurément; mais pour 

de tout autres motifs que les 

siens. Sur ce point, comme sur 

tous les autres, le gouverne-

ment ne sait que faire ; son em-

baras est extrême. Et voilà 

pourquoi il enfle d'air ses joues 

et sonne éperdument l'hallali 

contre le nationalisme et le clé-

ricalisme, qui sont d'ailleurs 

encore plus impuissants que 

lui. Il espère par là entrainer 

les esprits à sa suite, et faire 

diversion eux difficultés réel-

les et profondes de la situation. 

Tout porte à croire qu'il n'y 

réussira pas longtemps. 

Lorsque M. Waldek-Rous-

seau à l'avant-veilledes élec-

tions dernières, a prononçé son 

discours a Saint-Etienne, tout le 

monde a remarqué qu'il racon-

taitcomplaisament ce qu'il avait 

fait, mais qu'il n'annonçait plus 

rien, et on en conclu que sa re-

traite était proche. Faisant un 

discours à la veille même de la 

rentrée des Chambres, M. Com-

bes, chef d'un ministère qui n'a 

encore rien fait, ne pouvait pas 

comme l'autre, nouer sa gerbe 

après la moisson. On s'attendait 

donc à ce qu'il annonçât quel-

que chose. Qu'a-t-il annoncé. 

Rien du tout. 

L. M. 

ÉCHOS & NOUVELLES 

Les Beautés du Fisc 

Lell mai 1902 mourait à Quinson, 

un petit village du département des 

Basses-Alpes une jeu - e fille de treize 

ans, fille d'un pauvre ouvrier, père de 

cinq enfants, La fillette ne po?sé-

— Qui sait où me conduirait l'asso-

ciat'on d'aujourd'hui avec le temps ? 

— Un mariage ? 

— C est peut être aller trop v'te et 

trop loin. Enfin... Mais ne rêvons pas. 

— Eh bien, quoi ? 

— M'est-il défendu d'espérer que je 

réussirai, que je gagnerai assez pour 

devenir l'unique propriétaire de la mai-

son, si miss Agaihe se décide à aban-

donner l'Angleterre ? M'est-il défendu 

d'espérer que j'y trouverai une femme à 

mon goût ? M'est-il interdit de chercher 

à me faire un avenir, puisqu'il s'offre 

pour ainsi dire de lui-même, et de me 

fixer dans ce pays où tout m'attire et me 

retient ? 

On se rendit à ses raisons, et quel-

ques jours après son retour, l'acte 

d'association en borne et due forme 

était rédigé. « L'horlogerie, instruments 

de précision » fonctionna comme si la 

mort n'avait rien changé. 

Restait à trancher une autre question 

Qu'ailaient devenir les deux orphelines ? 

Il était peu convenable de les laisser 

daitrien. On ne fit naturellement 

aucune déclaration de succession au 

bureau de l'enregistrement. Mai8 la 

fisc a des yeux de lynx. Il finit par 

découvrir que la municipalité avait 

offert à la fillette un' livret de caisse 

d épargne d'une valeur de 5 francs 

en récompense de son application à 

l'école et de son succès à l'examen du 

certificat d'études. 

Pour cet'e modique somme l'admi-

nistration montra les ddnts. Le père 

fut mis en demeure de payer la 

somme de 10 fr. 80 pour droits de 

succession, et il dut s'exécuter. 

Ne trouvez-vous pas que l 'admi-

nistration du fisc est une belle chose 

et que le Monsieur qui la représente 

à Quinson mérite d'avoir la tôt» cou-

lée. . . en bronze ? 

Une Exposition à Marseille 

en 1903 

Un Comité vient de se former pour 

l'organisation d'une exposition d'hy-

giène, de sécurité maritime .de pê-

che et des Beaux-Arts à Marseille en 
Janvier 1903, 

Cette manifestation internationale 

intéressera à un haut degré le premier 

port frarçais A se développera dana 

la région du midi de la Fran .e. 

Les adhésions sont d'ores et déjà 

reçues au Commissariat Jénéral qui 

vient d'être établi Boulevard du 

Musée, 16, Marseille. 

Prière d'adresser t >ute3 les de-

mandes de, renseignements à l'a-

dresse ci-d(>ssus indiquée. 

LE CERTIFICAT DE SANTÉ 

Corn ne on se plaint sur tout les 

tons de la dépopulation et de la dé-

cadence de l'institution du mariage, 

de doctes esprits ont trouvé le mo-

ment opportun de reparler du certi-

sous le même toit que l'associé. D'au-

tant que la brave Irlandaise, en témoi-

gnant une douleur sincère d'avoir à se 

séparer de sa « petite alouetto ». deman-

de t à quitter la maison au bras d'un 

époux qui attendait le moment depuis 

un ou deux ans déjà. 

L'association leur assurait un petit 

revenu, insuffisant à leur permettre de 

vivre en rentières. Miss Agathe avait dé-

claré elle-même ne pas vouloir t rester 

à rien faire ». Le « conseil de famille • 

se mit en q iête, et trouva plus facile-

ment qu'il ne l'avait crj d'abord. 

Louis «le» lies. 

[A suivre) 
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fient --de santé qu'on exigerait réci-

proquement des fiancés avant la Cé-

lébration delà cérémonie nupiiale. 

1,'idée, cet tes, es' excellente en 

soi. '1 importe, en effet, d'entourer 

un acte aussi important que celui du 

mariage, des garanties les pius 

sérieuses au point de vue des condi-

tions physiologique des postulants. 

Que d'unions conclues sans aucune 

prudence et qui aboutissent à ce na-

vrant résultat. ; la naissance de créa-

tures qui, fatalement, sont destinées 

à grossir la population des hôpitaux, 

des asiles d'aliér.és et des bagnes ! 

Mais anivera-t-on à détruire de 

parei's abus en exigeant des futurs 

conjoints le certifi.at de santé ? Im-

portante et délicate question, Il ne 

s'agit de rien moins que de faire en-

trer dans nos mœurs la nécessité 

d'une formalité, de logique certain 13 , 

mais terriblement indiscrète! A cela, 

je sais bién, on répond : « Vous vous 

inquiétez au préalable de l'honorabi-

lité: du postulait ou de la postulante 

au . mariage. Pourquoi ne vous in-

quiéteriez-voua pas de savoir aussi si 

l'un est l'autre sont sains de corps et 

d'esp rit ? . . » 

L'argument est irréfutable mai." il 

n'aura de valeur, on le comprend, 

que par l'intervention du médecin, 

Or, il y avait déjà deux facteurs du 

mariage : le maire et le curé. Fau-

drait-il en subir maintenant un troi-

sième ?... Je crains que, tout en 

voulant favoriser la santé publique, 

on n'arrive qu'à encourager ir.direc-

temeut le célibat. 

Il faudrait uue loi, du reste, pour 

rendre ce certificat obligatoire. Qui 

en prendra l'initiative ? Qui donnera 

au médecin ce rôle social d'indiquer 

par cet acte officiel, si l'on est apte 

on non au mariag • ? .. Eh vérité, le 

problème est des plus ardus et ce 

n'est >as sitôt — malheureusement— 

étant donné l'é at des mœurs t ctuel-

le?, que la ici s 'opposera à ces unions 

que la science estime devoir être fu-

nestes ét dont on a dit, avec raison, 

« qu'elles étaient plus regrettables 

que le suicide même ». 

Le Quotidien. 

AU ¥EEBOi 

Oui je veux te chanter ô captivant Verdon 
Où, bien certainement, séjourna Cupidon... 
Je veux chanter tes eaux si belles et si pures, 
Dont aux cœurs affligés si doux sont les mur-

[mures. 

Bienheureux, le mortel auquel le ciel fit don 
De rêver sur tes bords dans un tendre abandon, 
Et de pouvoir courir de douces aventures 
Près des Heurs qui le font de si riches parures. 

Je voudrais que ma lyre eut des sons purs et 

[doux, 
Pour chanter les attraits qui charment tant 

[Gréoux 
Et peindre en traits touchants tes ravissantes 

[rives. 

Je pourrais ajouter : Que dans tes eaux si vi-

[ves : 
Les Nymphes quelquefois baignent leurs doux 

[appas. . . 
Mais je serai discret... et ne le dirai pas 1... 

L. CHRESTIAN. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Cours municipal de dessin. 

Les cours* ont lieu cette année comme 

les années précédentes : 

Pour la section des jeunes filles, le 

mercredi de 10 h. à midi. 

Pour la section des garçons, le diman -

che de 9 h. à midi. 

Ce qne sera l'hiver. — Armons-

nous de beaucoup de courage et faisons 

vile Dotre provision de charbon, car le 

professeur Ledochwski, le savant mété-

orologue viennois bien connu, nous 

gratine des prédictions suivantes : 

L'hiver prochain sera, selon toutes 

prévisions, le plus Iroid et le p'us rigou-

reux que nous ayons eu depuis cinquante 

ans. 

li ut concorde à laisser entrevoir la 

température- la plus basse, le vent le 

plus glacial et les bourrasques de neige 

les plus violentes qu'on ait vus depuis 

longtemps. La neige surtout tombeià 

avec une persistance exceptionnelle, et 

cela sur toute 1 Europe. 

Ivoire. — Favorisée par le beau 

temrs, la foire de lundi der ier a été 

très animée et s donné lieu à de nom-

breuses transactions de bestiaux. 

Divers accidents ont mirq lé cette 

j lurnée. Le nommé Trabuc d'Authon a 

été fortement pressé contre un arbre 

par le bras de sa charrette. Son état 

éiait tellement grave que Ton a du le 

transporter à l'hôpital. 

Le jeune Bécarud a reçu une ruade au 

menton qui lui a fait une légère blessure 

Eiifin un nommé Rolland voulant arrê-

ter son mulet a roulé sous sa charrette 

mais n a pas été atteint par les roués et 

s'en est tiré avec une contusion au front. 

Eiijou-f oncert. — Nous appre-

nons avec plaisir que le citoyen Jules 

Nevers de la libre -pensée d'Oraison 

vient donner dans cet établissement une 

sérn de représentation s conférences 

dont la première aura lieu mardi. 

A l'occasion de son entrée en fonc-

tions M. le sous -préfet recevra à l'hôtei 

de la sous préfecture M.M. les membres 

des corps élus, le personnel des divers 

services publics, les membres des com-

missions administratives, les directeurs 

et les syndics des caoai x de Sisteron et 

de St-Tropez, les membres du conseil 

d'administration de la société de secours 

mutuels, le lundi 2Q octobre courant à 

4 précisés de l'après-midi. 

U ié circulaire fait connaître l'ordre 

dans lequel sera effectuée la réception 

officielle. 

Adjudication. ~ Le dimanche 19 

Octobre courant, à 3 heures du soir, 

aura lieu daDs une des salles de la mairie 

l'adjudication au rabais sous pli cache-

té de la construction d'un annexe à 

l'Ecole Primaire Supérieure de Filles de 

Sisteron. Montant du projet 6000 francs. 

:><-

AVIS 

Le rôle du canal de St Tropez est en 

recouvrement, les coarrosants sont invi-

tés à «quitter au plutôt leur cote chez le 

Percepteur. 

Le Maire rappelle que 'es cours de l'E-

cole municipale de musique sont i evu -

verts avec un programme suivant ; 

Lundi et Jeudi, cuivres ; Mardi et Ven-

dredi, so'tége ; Mercredi et Samedi, bois. 

S»* 

ÉTAT-CIV IL 

du 3 au 11 Octobre 

NAISSANCES 

Blanc Renée Marie Henriette. 

MARIAGES 

NÉANT 

DÉCÈS 

Imbert Bénédictine Vve Latil 78 &ns. 

Vézian Marie Rosalie Ve Fabre 77 ans. 

Nou= engageons nos lecteurs à lire, 

l'avis des Grands Magasins du 

Printemps de Paris que nous pu-

blions aux annonces. 

Préférez-vous les bonnes 
choses aux mauvaises? 

Marie-
Antoinette 

G 
A 

N 

D 

O 

N 

m m 
St-BEtlTIIEVlN (Mayenne), la 15 Mars 1902. 

Messieurs. L'étnt'do ma fillette était 
désespéré. Bronchite, pleurésie, flu-

xion de poitrine L'àçcdbiaicnt a la fois et avaient 
même provoqué chez elle une sorte de maladie 
de 'nerfs qui ajoutait . encore i\ ses souûrances 
Un traitement rationnel semblait donc difficile à 
.trouver mais, heureusement guidés, nous choi-
sîmes le bon remède : i'Emulsion Scott qui, en 
peu de temps, releva d'état général do notre fil-
lette en lui rendant force et vitalité. L'enfant 
est maintenant superbe do santé; olle a3 ans, on 
lui en donnerait 5 tellement ello a profité depuis 
l'absorption de I'Emulsion Scott. Gandon. 

Messieurs Delouehe et Oie, Paris. 

La PieUrêSie est une maladie qui peut 

mettre une mère au désespoir. La pleurésie 

semble un de ces 

lant à la vie d'un 

Mme Gaudon se d 

rationnel elle .pouri 

ment elle le trouva 

mulsion Scott, le n 

France. Contre la pl 

'trineet la bronchite 

anls qui, on vou-

eraparent de son 

d'une formidable 

pus étrange, que 

t. quel traitement 

noyer. Heureuse ; 

e, nommant l'E-

reconstituant de 

, la lluxion de poi-

sion Scott est tou-

l car elle s'attaque 

<-ec une force irré-

alité votre foyer, 

ationnel et vous 

L ÉmUlSlOTI SCOtt seule guérit : imi-

tations ou substitutions ne guérissent pas.De 

I'Emulsion Scott on a tout imité, excepté son 

pouvoir de guérir. Un pécheur portant sur son' 

dos une grosse morde, voilà la marque de I'E-
mulsion Scott ; pour éviter les contrefaçons exi-

gez doue le flacon Scott avec le pécheur, votre 

guérison est ainsi assurée. L'Emulsion Scott, 

qu'aiment les enfants, est parfaitement savou-

reuse et digestible ; C'est une émulsion delà plus 

pure huile de foie de morue avec des hypophos-

phitesde chaux et de soude (les meilleurs élé-

ments conslitutifs du sang, des os etdes tissus). 

Elle est vendue dans toutes bonnes pharmacies 

toujours en flacons (enveloppés de papier cou-

leur saumon)*jarnais en litres. Pour recevoir 

franco un échantillon, mentionner ce journal 

en adressant 0 fr. 50 de timbres ù Messieurs 

Delouehe et Gie, 2, place Vendôme, Paris. 

LECTURES POUR TOUS 

Les Lectures pour Tous viennent 

d'entrer dans leur Cinquième année. 

D'où vient le succès, aujourd'hui uni-

versel, de l'attiayan'e Revue familiale 

publiée par la Librairie Hachette Cie, 

c'est ce qu'on s'explique en lisant les 

articles si variés et si captivants qu'elle 

contient chaque mois. Science, arts, ex-

péditions milit ires, voyages de décou-

vertes, tous les sujet? y sont traités sous 

une forme vivante, et pittoresque. Ajou-

tez à cela une illustration abondante, 

des romans ët ces nouvelles où la plus 

large part est faite à l'amagination. 

Voici le sommaire du N ■ d 'Octobre 

des Lectures pour tous : La Jour-

née d'une Elégante sous Louis XV, 

par Gustave LARROUMET , de l'Académie 

des Beaux- Ai ts. — Les Drames de la 

mer. Six mois de captivité chez les 

Brigands. — L'Homme rival de l'oi-

seau. — Le Double Secret, nouvelle, 

Henry BORDEAUX. — De la Villette à 

Ch>cago : Les pb s granes abattoirs du 

monde. — Les dénicheurs d'échos : Un 

sport inédit. — Le Mystère d'une tu-

telle, roman. — Le Club des Gens gros. 

— La plus grande Chasse des pays 

du Nord — La cavalerie d'Acier : Or-
ganisation de la Vélocipédie militaire. 

Abonnements. Un an : Paris, 6 fr. ; 

Départements, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — 

le N', 50 centimes. 

a r c h é (i ' A i x 

du 16 Octobre 1902 

bœufs limousins 

— Gris 

— Afrique 

Moutons du pays 

— gras 

1 52 a 1 57 

1 38 à 1 43 

» »» à » »» 

1 80 à » »» 

» »» à » »» 

— de Barcelonnette » »» à » »» 

— de Gap 1 70 à » »» 

Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » >> à » »» 

— Métis »»» à » »» 

Moutons Africains 1 65 à 1 67 

Etude de Me Charles Bontoux 
Avocat-Avoué 

Sisteron (Basses-Alpes), 

VENTE ' 
Après Surenchère sar aliénation 

Volontaire 

11 sera procédé le mardi ONZE NO-

VEM '1 RE mil neuf cent deuxa deux 
heures après midi, à l'audience des 
criées du Tribunal Civil de première 
instance de Sisteron, au palais de 

justice, à l 'adjudication des immeu-
bles ci-après désignés situés sur 
les territoires des communes de 
Venterol et de Piégut. . 

LOT UNIQUE 

Immeubles situés à Venterol 
1- UNE PROPRIÉTÉ comprenant 

aire, pré, champ, jardin et deux bâ-
timents cbmposé le premier d'une 
grange, cour et cave et le second de 

cinq pièces avec fou rattenant portée 
au plan numéios 183, 184,185, 190, 
191, 192, 193, 225 p, section A, d'une 
contenance d'enviion quarante-neuf 
ares onze eenti 'res. confinant au le-
vant la veuve GTvasy, au midi le 
chemin, au couchant Tourniaire et 
du nord Daniel Antoine. 

2- Une MAISON appelée la Mai-
son Vieille, composée de cave, 
clnmbre et grenier avec pré et jar-
din alentour portée au plan numéros 
203 p, 204 et 207 section A d'une 
contenance d'environ sept res qua-
tre vingt- ix centiares confinant au 
levant Oilivier.au midi le chemin, 
au couchant le presbytère et au nord 
le chemin du Village. 

Dans ce lot sera comoris outre la 
maison ci- dessus une cave se trou-
vant au dessous du presbytère . 

3' Un CHAMP appelé les Mondon-
nés porté au plan cadastral sous le 
numéro 257 de la section A pour une 
contenance de vingt-un ares quatre 
cent'ares, confinant au levant Bor-
reiy, au midi le chemin, au couchant 
Paulin Tourniaire et la veuve Girard 
et au nord la Durance. 

4- Un CHAMP dénature labour, 
vague et vigne appelé le Chastellard 
porté au plan numéros 297 à 299, 
295 et 296 section A d,'uae conte-
nance d'euviron cinquante-neuf ares 
sept centiares, confinant au levant 
François Nal, au midi le chemin, au 
couchant la veuve Raymond et au 
nord M. Burle. 

5 . Une PROPRIETE de nature 
vigne appelée Champrien, portée au 
plan sous les numéros 275, 27C de la 
section A, pour une contenance de 
quatre-vingt trois ares trente centia-
res, confinant au levant le terrain 
communal, au midi le chemin, au 
couchant M. Victor Raymond et au 
nord un mur. 

6- Une PROPRIETE nature vigne 
appelée le Drachon, confinant au le-
vant Bienvenu Ayasse, au midi Vic-
tor Raymond, au couchant vague et 
au no d Rouffier Ollivier. 

7- Une G a de PROPRIETE de 
nature pré, jardin, .labour et vigne 
appelée le G-and Biaou, portée au 
plan cadastrai sous les numéros 83, 
8(5, 87, 88, 129, 130

 c
t 131 seetion A, 

pour une contenance d'environ un 
hectare vingt-trois ares cinquante 
centiares, confluant au levant la 
rout>\ ,au midi le chemin delà com-
mune, au couchant Adrien Burle et 
au i ord Emilie Amat. 

8- Une PROPRIETE appelée 
Grand Pré de nature labour et bois 
taillis portée au plan cadastral sous 
les numéros 56 et 57 section A, pour 
une contenance de quatre-vingt-cinq 
ares quatre-vingt-dix centiares, con-
finant au levant Gabriel Stangle, au 
midi Emile et Félicien Philip, au 

couchant Joseph Vallon et au nord 
Daniel Antoine. 

9- Une PROPRIETE de nature 
labour, près, jardin, marais et bois 
appelée la Rouvière portée au plan, 
confinant au levant Raymond de Ro-
mollon, Richaud et Félicien Philip, 
au midi commun, au couchant Lu-
dovic Gervasy et au nord la veuve 
G :mid. 

10 Un. CHAMP de nature vague 
et labour au quartier de la Combe 
poi t •'•. au plan sous les numéros 582 
et 674 de la section. A, pour une con-
tenance de dix-neuf ares vingt cen-
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tiares, confinant au levant Adrien 
Burle, au midi le chemin, au cou-
chant la veuve Gervasy et au nord le 
chemin. 

11- Un CHAMP de nature labour 
et bois taillis appelé Grand Champ 
porté au plan sous les numéros 6i7 
et 678 de la section A, pour une con-
tenance de q"atre-vingt-dix-sept ares 
soixante centiares, confinant au le-
vant François Rolland, au midi bois 

futaie d'Isidore Tourniaire et de Nal, 
au couchant Borelly et au nord le 

chemin. 

12- Une BLACHE appelée le Bois 
de Mqutte de nature de bois futaie et 
bruyère portée au plan sous les nu-
méros 706 p, 702 et 703 section A, 
pour une contenance d'environ qua-
tre hectares quatre-vingt-deux cen-
tiares, confinant au levant Bouffier 
Ollivier, au midi Fortuné Ayasse, au 
couchant le même et au nord Fran-

çois Rolland. 

13 Un LABOUR appelé Champ 
Gontard porté au plan sous le nu-
méro 2 de la section C pour une con-
tenance de quarante- trois ares con-
finant au levant Pellenq, au" midi 
Félicien Philip, au couchant Adrien 
Brutinel et au nord la Durance. 

14' Une PROPRIETE de nature 
labour, vigne et vague et bruyère ap 
pelée Chuntayre portée au plan sous 
les numéros 5, 6, 16, 67, 77, 78 et 80 
pour une contenance d'environ deux 
hectares huit ares confinant au le-
vant José h Richaud, au midi Fran-
çois Rolland, au couchant Conilh et 
Isidore Tourniaire et au nord Jules 

Conilh . 

45- Une PROPRIETE de nature 
vigce appelée a Battière portée au 
plan sous le numéro 184 de la section 
C, pour une contenance de trente-
deux ares soixante centiares, confi-
nant au levant Gabriel Stangle, au 
midi Valen in Gontard

;
 au couchant 

chemin et au nord Joseph Turref. 

16. Une PROPRIETE de nature 
vigne et vague appelée Champ de la 
Graye porté au plan sous le numéro 

315 de la section C, r our une conte-
nance de trente ares cinquante cen-
tiares, confinant au levant Brutinel 
et bois communal, au couchant Va-
lentin Gontard et. au nord le chemin. 

17- Un CHAMP dénature labour 
et vigne, au quartier de Chantayre 
porté au plan sous les numéros 15 p, 
79 p, section 0, pour une contenance 
d'environ quatre-vingt-dix-huit ares 
cinquante centiares-, confinant au le-
vant Jules Conilh, au midi le même, 
au couchant Isidore Tourniaire et au 
nord la Durance. 

18- "Un CHAMP au quartier du 

Plan, appelé Champ Maréchal, con-
finant au levant Brutinel, au midi 
Félicien Philip, au couchant Fran-
çois Brun et au nord la Durance. 

19- Une PROPRIETE de nature 
pré au quartier de la Rouvière ap-
pelée Pras Clot ''.onfinant au levant 
Bonhomme et au nord Joseph Val-

lon. 

Immeuble situé à Piègut 
20- Une PROPRIETE de nature 

labour ancienne vigne au quartier de 
la Crotte portée au plan cadastral 
sous les numéros 76 p, et 77 p, de la' 
section B, d'une contenance de qua-
rante-cinq a es soix'finte-cinq cen-
tiares confinant au levant Jean Ar-
naud, au n idi Frat çois Vivian, au 
couchant le même et au nord les 
Blaches. 

Avec les immeubles se trouveront 
vendus divers immeubles par desti-
nation composés de : Deux Mulets, 
deux Chèvres, une Charrue, une 
Herse, un T om"b reau, Harnais, 

deux rouleaux, un Ventilateur,un lotde 
Pioches et Pelles, une grosse Mar-
mite pour best'aux, un lot =te Foin et 
de Paille d'enviion trente quintaux, 
un tas de Fumier, six Poules et au-
tres ustensiles aratoires. 

Mise à prix : Sept mille huit cent 
trente-deux francs, 

ci. 7,832 fr. 

Tous ces immeubles et immeubles 
par destinatioa ont été adjugés en 
bloc suivantprocès verbald'adjudica-
tion roçu Me AYASSE, notaire à 
Tallard le vingt-trois mars mil neuf 
cent deux, enre; ist-é au prix de Sept 
mille cent vingt francs à la dame 
Joséphine Marie BALDESPEGER, 
veuve Eugène PASCAL. 

La dite dame BALDESPEGER 
adjudicataire, ayant lait aux créan-
ciers inscrits les sommations pres-

crites par les art, 2183 ci 2 184 du C. 
Civ. la dame Séraphine BUCELLE, 
épouse PE'X. de son mari dûment 
assistée et autorisée demeurant et 
domiciliés ensemble a Saint- Etienne 
(Loire), l'un des créanciers a formé 
une surenchère qui a porté le p ix 
des dits immeubles à la somme sus-
indiquée et pa*" j'igem-nt du ving f-
six Août m I rétif cent deux, enre-

gistrée. Le Tribunal civil deSiste;on 
a validé la dite surenchère et or-
donné la revente au prix sus-indiqué. 

L'adjudicataire sera tenue.au delà 
du prix de son adjudication, de res-
tituer à l'acquéreur les frais et 
loyaux coûts du procès-verbal d'ad-
judication, ceux de transcprition, 
ceux de notification et ceux fait par 
lui pour parvenir à la revente confor-
mément à l'art. 2l88 du G. civ. 

Fait et dressé à Sisteron le 16 Oc-
tobre 1902. 

C BONTOUX. 

Enregistré à Sisteron, le Seize 
Octobre 1902 fo 13 c- 13. Reçu un 
franc 88 cent, décimes compris. 

GIMEL. 

E^UDE 

de Me PAUCHON, notaire 

à Glaret (Bass 's-Alpes) 

ADJUDICATION 

Volontaire 

Il ? era fi 'océdé, par IÎ minis'ère de 
Me Pauchin notaire à CUret, le 

D1MANHE '^6 OCiOBRE entrant 
à 1 he- re de l'aprè.- midi, dans la 
salle de le mairie du Va tmeiih, à 

la vente aux enchères publiques des 
immeubles ci-nprès désignés, si-
tués surle,torroirde la commune de 
Vaumeilh et appartenant à Won-
sieur Anlonin MBgnan propriétaire 
à Vaumeilh . 

PREMIER LOT 

UN LABOUR au quartier de 
champ de Gerigaud d'une contenan-
ce cadastrale de 48 ares . 

Mise à prix : cent cinquante fr. 
ci 150 fr. 

DEUXIEME LOT 

LABOUR, quartier champ de col-
lomp d'une contenance cadastrale de 
i hectare 42 ares. 

.Mise à prix : Deux cents francs. 

ci 200' fr. 

TROISIEME LOT 
PARCELLE DE TERRE, labour 

et vague quartier de champ long d'une 
contenance cadastrale de 1 hectare 
45 ares. 

Mise à prix : Quatre cents francs. 
ci 400 fr. 

QUATRIEME LOT 

LABOUR quartier du grand champ 
contenance cadastrale 92 ares 50 c . 

Mise à j rix : Deux cents francs. 
ni ... . . 200 fr. 

CINQUIEME LOT 
LABOUR quartier du plan d'une 

contenance de 1 hectare 44 ares. 
Mise à prix : Huit cents francs, 

ci .... • • . 800 fr. 

SIXIEME LOT 
. PARCELLE de terre quartier du 

pion d'une cont nance cad^stisle de 
4 hectares 35 ares 50 centiares. 

Mise à prix : Qninze cents francs. 
ci ..... 1500 fr. 

SEPTIEME LOT 

TERRE Vague au quartier de Bar-
neaud d'une contenance cadastrale 
de 17 ares 20 centiares. 

Mise à prix : Cinq francs 

ci ' . . ■■ . . . . 5 fr. 
Après la vent \ les 7 lots ci dessus 

seront réunis en un seul. 

HUITIÈME LOT 

UN DOMAINE, sis au quartier des 
fournets d'une contenance cadastrale 
d'environ 9 hectares 77 ares 19 cent. 

Mi e à prix : Deux mille Cinq cents 
francs. 

 2500 fr_ 

Lojir tous renseignements s'adres-
ser au vendeur ou à M. Pauchon no-
taire . 

H Pauchon 

A LOUEE 
Place de 'a Mairie 

très joli Logement au 3' étage 

S'adresser au bureau du Journal. 

REPRÉSENTANTS d°ans dTutï 
les localités des personnes sérieuses 

pour p'acer huiles d'olives et savons. Ap-

rom'rments 120 fr. par mois ou remises 

très èh vée~. Ecrire à Théophile Berthon, 

fabricant, à Salon (B-du-B) 

SAVON DU CONbO, BiSf 

A YËMDKE 

UNE MAISON 
avec Magasin 

Située. Rue Mercerie 

pouvant servir pour un grand 

Commerce 

S'adresser au bureau du Journal. 

JL VENDRE 

Agées, l'une de 2 ans, l'autre de 3 

S'adresser à M. Renu à Vo!o>me. 

Bière de Saint-Robert 
Veuve Toulat et Viallet GRENOBLE 

Spécialité de bières brune et 

blondes 

FREDERIC LATIL 

A LOUE SI DE SUITE 
Faubourg La Beaume 

TOUTE UNE MAISON 
Composée de écurie, magasin, pré, 

vig uà et jardin . 

S'adresser à Mme Vve T suttisicr, 

propriétaire, rue Saùnerie. 

J± OED 3±! R 
pour cause de maladie 

SALON DE COIFFURE 
très bien situé 

S'adresser au bureau du Journal 

HOTEL D'EUROPE 

(Sans Restaurant) 

MARSEILLE, 26, rue des Récollettes 

donnant sur la Cannebière et le cours 

Belsunce. 

Au centre des Affaires 

80 Chambres très confortables. Prix très 

modérés. Recommandé à MM. les 

Voyageurs de Commerce et Touristes. 

Ant. FOURNIER, Bas-alpin 
Propriétaire 

BELLE LAINE 
pour matelas 

chez E. RAVOUX 

Toiles et Nouveautés 

Grrand'Plaoe, Sisteron 

—Bff'lll HIHUIIIIWIII 

LESSIVE . PHENIX 
ne se vend qu'en paquets de 

1, 5 & I© KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 

sienés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

la Grande Marque Française 
• des Desserts Fins. 

BISCIJITS 

PERtiOT 
BIJOU, PARIS, LYON, L'ISLE-i/-Sorgae, 6EHÈVE. (4 Uslnu) 

GRANDS SUCCÈS. 

le meilleur deà deéôerto îino. 

DESSERT EXQUIS 

 SORBET 
pAUFRETTE j^ON DANTE ^.CIDULÉB 

PETIT BEURRE &AM IN 
Le plus in des petit-beurres. 

FLEUR^^EIGES 
" Gaufrette Fondante double Vanille. 

U RI FIEZ L'AI 
Uantdu P A P I E R d'ARM Etâ 1 E 
$ L,e meilleur Désinfectant connu. 

[3 

L'emploi du PAPIER D'ARMÉNIE au point 
de vue de l'hygiène des habitations, es» un 
véritable service public. 

EN VENTE PARTOUT 

GBOB : A. PONSOT .8, Rue d'Engbieu, Paris, f cJufll"J4JrtH», 

NOUVEAUTES 
Nous prions les Dames qui n'au-

raient pas encore reçu notre Catalogue 
général illustré u Saison d'Hiver », 
d'en faire la demande à , 

RI il JULES JALUZOT & C -, PARIS 
L envoi leur en sera fait aussitôt 

gratis et franco. 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des Ménages j 

LA KABILINE 
j '""i/7/'efl™ ses Vétement^^ 

L'A KABILINE 
| Adoptée parles Personnes économes\ 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

Mk EUE §5? Hfl B 1? Guériaon radicale ex 
A W sifl 1 Ê. 20 JOURS 

î»Sjl '£i.lXlfti<e S' VINCENTaci>»UL. Reniiignemenu 

th(iSŒUSSdelaCH»RITE.105,R.S'.Domii.lqut,PâHl. 
'GUINET , Phd,0. l, P- f Saulnieret lootei FUnuill. 

Le Gérant Aug. TURIN. 

Sisteron. — Imprimerie Aug. TURIN, 
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A la Belle Jardinière 
RENTREE DES CLASSES 

TROUSSEAUX COMPLETS DE PENSION 
Pour Jeunes Filles, Fillettes & Garçons 

UN CHOIX CONSIDÉRABLE 
de CHEMISES de jour et de nuit, CAMISOLES, PANTALONS 

blancs et couleurs, TABLIERS et SARREAUX, couleurs et 

noirs, SERVIETTES de toilette nid d'abeille et éponges, 

MOUCHOIRS, CORSETS etc. 

UN GRAND ASSORTIMENT NOUVEAU 
de COLLETS, JAQUETTES, VESTES, PELISSES & PLAIDS, 

sont mis en vente depuis le Lundi 22 Septembre. 

A WEwmm mm mmmmAmm 

1 Lot de SERViETTES i ftWIe fceisi M+< 
Valeur 4. 50 seront sacrifiées à 3 25 

1 Lot MOUCHOIRS froufrou. av5G encadrement de toutes nuances 
Valeur 3 fr. sacrifiés à 3. 4L5 

LES CONFECTIONS & NOUVEAUTÉS D'HIVER SONT ARRIVÉES 
Une visite au Magasin de la Belle Jardinière s'impose aux 

clientes soucieuses, de leur élégance et intérêts. 

6, RUE IDROITE - SISTERON" 

DATION 
REELLE ET TOTALE - TOUT VENDU A PERTE 

IR^YOJST IDE MESURES 

COMPLETS valeur 50 fr. aujourd'hui sur mesures à 39 fr. 
65 fr. 
75 fr. — 

à 
à 

48 fr. 
58 fr. 

RAYON IDE CONFECTIONS 

TOUT pour RIEN ; Jugez-en : Un lot de PANTALONS à 19 
sous. — VESTONS tussor, valeur 4 fr. vendus 49 sous. — CHE-
MISES de 3 fr. pour 39 sous. — COMPLETS draps 12 fr. — 
PARDESSUS 12 fr. — COMPLETS coutil, les plus beaux 8 fr. 
ordinaire 5 fr. et tout à l'avenant ! 

Hue Mercerie MAISON LATIL 

U PFAF F Cl la MÉRIDIONALE 
Machines a Coudre perfectionnées 

MAISON CHAURAND 

Fondée en 1838. — DIGNE [Basses-Alpes) 

30 MOIS IDE2 CREDIT 

Prix modérés — Escompte au comptant 

MOIS & L'ESSAI - GARANTIES CINQ ANS SJR FACTURE 

Maison de Confiance 

Avant d'acheter une machine à coudre,* demander 

le catalogue — Enroi-franoo i 

m 
CHEVEUX 
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 blanchis ou décolorés la couleur, l'édat et la beauté de la jeunesse. 

Il «nouvelle leur vie leur force et leur croissance. Les p.licules disparaissent en peu de 
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- " UNE SEULE 
BOUTEILLE M A SUFFI " c'est là l'exclamation de beaucoup de gens dont les cheveux gris 
ont repris leur couleur naturelle, et dont les parties chauves se sont recouvertes de cheveux après 

*Vï2' r^^S?e™ne bouteille
- Ce n'est pas une teinture. 92, Boulevard Sébastoool Paris. 

_K8ï»Oir(r? CHEZ LES COUFEima. PARîT/BCETTaS. ET PHARMACŒHEI ANGllli 

MACHINES» C0UDRE 8 AMSE
A
M JU PERFECTION pour FAMILLES» ATELIERS 

C,U1 ^vAjr
(
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t
rCommflDie

!
|0|,R [iRQuiMCAMPCIX ,IOI,PARIS .M°n L.flNDRÈ8C 1 « 

impressions 
COMME RCIALES 

ET B.E LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHUHKS 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAÏÏT 

ENVELOPPES 

>J— 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTESON (B. A.) 

AUG. TURIN 

IMPRIMÉS POITE MAIRIES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

Labeurs 

PRosPECTtra 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

J LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

ATELIER DE PEINTURE ET DECORATION 

ASSORTENT de PAPIERS PEINTS 

L. RORRELY, Peintre 
Ancienne Maison SARTORI. rue Saunerie 

18, Peint 
r t 

Articles pour Maçons tel que pinceaux, coles et ocres etc.. etc., 

Papiers vitraux Vernis pour les parquets 

Grand choix de Couronnes Mortuaires 

en perles et en Métal à des 

prix très modérés 

On envoie les ' échantillons de papiers peints ' à domicile 

0~ a g fi « «1* 
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L ÂRTue GAGNERde 1 ÂRGENTà ia BOURSE 
B& Ans de Succès. — Indispensable aux personnes qui désirent spéculer, 
a vain i l'auteur les félicitations des financiers laa pins distingués. 
Envoi gratii: GAILLARD, 4, Rno de la Bonne, 4, Pari* 

CRÉDIT AGRICOLE 

Engrais Chimiques Ânimalisés (tous dosages) 

Machines Agricoles et industrielles 

de toute provenance 

VENDUES A L'ESSAI ET GARANTIES 

PIÈCES IDIB RBCîîATNraHS 

S'ADRESSER A M. À. RETNIER 

SISTERON GRANDES 6 ANNE 

Et pour renseignement à M. Feraud. 

Ferblantier à Sisteron. 

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

Le Maire, 
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