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CHRONIQUE 
DE LA SEMAINE 

Dreyfus aadressé au ministre 

de la guerre une lettre lui de-

mandant d'ouvrir une enquête 

sur le bordereau annoté et sur 

le témoignage de M. de M. Cer-

nuski au procès de Rennes. 

Très vraisemb'ablemeflt cette 

demande ne sera pas accueillie 

par le gouvernement, Celui-ci 

paraît, en effet, être d'avis que 

si Dreyfus a un fait nouveau à 

produire pouvant amener l'an-

nulation ou la revision de son 

procès de 1899. il doit, selon les 

voies légales, en saisir le garde 

des sceaux, et non le ministre 

de la guerre qui n'a aucune qua-

lité pour cela. 
Le vote de la Chambre est 

d'ailleurs absolument conforme 

à cette manière de voir, puis-

qu'elle a manifestésoniptention 

de ne pas voir l'affaire Dreyfus 

sortir du domaine judiciaire. 
* 

La journée présidentielle de 

mercredi dernier a été des mieux 

remplies. Après une nuit passée 

en chemin de fer, le Président 

s'est arrêté de grand matin à 

Affreville où il a reçu les délé-

gations des communes voisines 

A 10 heures le cortège était à 

Blidah ; comme ailleurs, récep: 

tien et banquet ont rempli le 

programme des fêtes ; le soir 

M; Loubet rentrait à A'ger, 

après un nouvel arrêt à Bouffa-

rik, et invitait à un dîner intime 

sur le Jeanne d'Arc les hauts 

fonctionnaires et les représen-

L'ÉCUYÈRE 
PAR 

G. DELARUE 

~ II 

La « Botte à Musique » 

— Que Youlez-vou» ? lui dit-ella. 

— Perm"ttez-moi, Madame, répondit 

en ••inclinant 1? jeune homme, de me 

patenter moi-même. Je n'ai point trou-

vé, hélas 1 dans la salle un ami commun 

qui pût me présenter à vous. Mes cama-

rades ont quitté Krsoerg avac le dernier 

régiment... 
Rose sourit et attendit. 
Son intei locuteur reprit, s'inçlinant 

de nouveau ? 
— L* comte Alexandre de Stichelbarg 

capitaine au 15* régiment de la garde. 

I«»ro4i«tlon InUrdlU amx Journaux qui 

«'•al pas trait* aws U Cm mfmitmt m> J» 

tants algériens. Le lendemain, 

malgré la pluie dont les indi-

gènes bénissent le Président 

comme en étant l'auteur, M. 

Loubet a visité Tizi-Ouzou où 

plus de 20.000 Kabyles se sont 

rassemblés. Dans l'aprés-midi 

il est revenu à Alger et s'est em-

barqué aussitôt pour Philippe-

ville. 

• • 
Le bruit a couru faussement 

jeudi qu'un attentat avait eu lieu 

contre le roi de Danemark et 

l'impératrice douairière de Rus-

sie. Un soldat ivre aurait atta-

qué les souverains au moment 

où ils se rendaient du château à 

la gare. 

» - » 

Après un arrêt de 2 heures à 

Phtlippeville qq'l a visité, le 

Président a gagné Constantjne, 

Dans cette ville de superbes ré-

ceptions ont eu lieu; le lende-

main promenade à Sétif, ce point 

le plus élevé des hauts plateaux, 

le mauvais temps l'a obligé à 

rentrer plus tôt qu'il ne l'aurait 

voulu à Constantine: 

Dimanche le cortège présiden-

tiel a visité Guelma puis Bône où 

il a reçu avis que l'escadre amé-

ricaine serait à Marseille le 29 

afin de saluer son retour en 

France. Après un superbe ban-

quet le Président a visité la cu-

rieuse mosquée de Bône, puis il 

s'est embarqué à 10 heures du 

soir et le Jeanne d'Arc a mis le 

cap sur Tunis, 
* 

Le département de la Gironde 

Puis montrant son ami : 
— Mon camarade, le lieutenant Jehan 

de LionvUlg, 
Rosa répondit gracieusement : 

— Messieurs les officiers, soyez les bien-

venus. J'adore les officiers !... et surtout 

es beaux officiers de votre belle armée 

autrichienne. Je les ai beaucoup admirés 

à mon récent passage à Vienne... Mais 

donnez-vous donc la peine de prendre 

des sièges... Oh / ici les sièges sont pri-

mitifs... Mais comme vous dites, VQUS au-

tres : à la gue're comme a la guerre / 

Les deux jeunes gens s'empressèrent 

de se rendre à l'invitation aimable de la 

belle écu>èr<--. 
La conversation s'engigea , tandis que 

Rosa fouaiilait du bout de sa cravache lb 

tige vernie d« sa botte. 

— Que j'ai eu du plaisir, dit le comte, 

à applaudir tout à l'heure les bril'ants 

exercices que vous exécutez avec tant de 

hardesse... Vous êtes une écuyère con-

sommée. 
— Je vous rends grâces, monsieur le 

comte. 

a procédé à une élection sénato-

riale. Il s'agissait de remplacer 

M. Raynal, décédé. 

M. Decrais, député, ancien 

ministre, a été élu par 300 voix 

de majorité sur M. Fernand 

Faure. 

En Espagne on eu lieu les 

élections générales législatives 

des Cortès espagnoles. 

Ces élections présentaient cet-

te particularité que la lutte était 

circonscrite entre une coalition 

électorale monarchique et une 

coalition toutes les fractions 

répub icaines. Les monarchis-

tes l'ontemportéà peu près par-

tout, sauf à Madrid, 

# 
* * 

Le Président de la Républi-

que est arrivé lundi matin à 7 

heures â la Goulette ; le bey de 

Tunis est venu à sa rencontre, 

les présentations et réceptions 

ont eu lieu sur la Jeanne d'Arc. 

Après être arrivé au palais de 

la résidence, le Président s'est 

rendu au Bardooù il a rendu la 

visite du bey. A midi grand dî-

ner à la résidence offert au bey 

et aux notabilités de la colonie. 

Dans l'après-midi, revue au 

champ de manœuvre ; avant le 

défi'édestroupesa défilédevant 

l,a tribune présidentielle une 

procession bizarre de musul-

mans, confréries religieuses et 

anciens soldats du bey. 

Dans la matinée de mardi, le 

Président, en compagnie du Bey 

a visité quelques centres de co-

lonisation des environs, puis à 

midi, au palais de Dar-el bey a 

— Et si j'ai eu du plaisir à applaudir 

les exercioes. j'ai eu pli s de j >ie encore 

a admirer celle qii 'es exécutait. 

— Vous me fl tt z, comte. 

Et elle leva sur le jeune homme ses 

grands yeux b'eus q;ii lancèrent une 

flamme étrange. 

Le comte tressaillit- Iavolo:itairement, 

il baissi le regard. 

Pour se di noer une contenance, il se 

leva et dit à Rosa ; 

Sortez-vous quelquelo s à cheval, 

le matin madame ? 

— Cela m'arrive so ivent, surtout ici... 

Les environs sont si jolis.., 

— Me permettres vous de vous accom-

pagner dans ces promenades matinales? 

— J'en serais très fîère, monsieur le 

comte... Et vous, mon lieutenant, dit-

elle, e :i s'«dressaut â Jehan de Lionville, 

aimez-vous aussi les promenades mUi-

nales ? 
— Oh ! moi. répondit J ban, je suis 

moins poétique que le capitaine. Cepen-

dant, vous êtes de celles, madame, qui, 

doivent aire aimer l'ombre des bois et 

eu lieu un déjeuner de 50 cou-

verts. A 2 heuresa eu lieu la pose 

de la première pierre de l'hôpi-

tal indigène, puis M. Loubet 

s'est embarque pour Bizrrte ; 

il a quitté cette ville mercredi à < 

4 h. 1/2 se dirigeant vers Mar-

seille. 

RETOUR D'ALGER 

Petite scène au Ministère 
de l'Intérieur 

LOUBET (à Combes).— Eh bien 

êtes vous content de moi ? 

COMBES {sévère). — Vous ne 

vous êtes pas toujours conformé 

à mes instructions... 

LOUBET. — Comment 1... Je 

n'ai fait que ça tout le temps... 

Toute ma crainte était de vous 

désobéir... A chaque instant, je 

me disais : « Pourvu que Com-

bes soit satisfait ! » 

COMBES. — Vous avez eu quel-

ques mots déplacés, très ma 

lheureux... 

LOUBET. — Allons donc ! 

COMBES. — Quel besoin de par-

ler de paix, d'apaisement dans 

vos palabres ? 

LOUBET. — Pourtant... 

COMBES. — L'apaisement, mais 

c'est ce que demandent les ré-

actionnaires... Nous, nous som-

mes pour le combat, pour la 

lutte à outrance... 

LOUBET. — Oh 1 j'ai parlé de 

paix comme j'aurais parlé de la 

pluie et du beau temps... 

COMBES. — Et puis, vous n'a-

vez pas a^sez mouché les évê-

ques qui vous présentaient ieur 

clergé... 

le murmure des ruisseaux. Vous seriez 

capable de me faire aimer la campagne ! 

— Vous me p'êltz un^ puissance que 

je n'ai pas. dit l'écoyèr'e en sour:ant. 

Ec avec un petit au enjoué, elie ajouta : 

— Ma>s 0". essayera de vous faire ou-

b'ier les plaisirs de la vi Lie, monsieur 

l'ifûcier, ou, tout au moins, de rendre 

moins amers vos regreis. J esp ère que 

vous serez des nôtres. 

Jthan s'inclina. 

Quant au comte il n'avait cessé de re-

garder Rosa pendant cette courte con-

versitioa. 
— Nous allons prendre congé de vous, 

madame, dit-il, car vous devez è re dé-

sireuse de goûier un p?u de repos. Vou-

lez vous me laisser vous dire : à demain? 

— A demain répondit l'écuyère. 

G DELARUE 

(A Suivre) 
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LOUBET. — Je ne pouvais pas 

leur flanquer des coups de poing 

COMBES — H fallait tout au 

moins leur tourner le dos... 

LOUBET. — Ce n'est pas tou-

jours facile... 

COMBES. — Au cours de votre 

voyage en A'gérie, on vous a 

parlé de Revoil... 

I OUBET. — Eh bien, vous l'a-

vez constaté, j'ai eu le tact, dans 

mes réponses., de ne faire au-

cune allusion... 

COMBES (l'interrompant). — 

Mais vous vous êtes conduit, au 

contraire, comme un vrai p'eu-

tre... 
LOUBET. — Vous m'étonnez. 

COMBES. — Il fallait répondre 

carrément : « M. Revoil est un 

fonctionnaire que l'on remplace 

facilement et même très facile-

ment » . 

LOUBET. — Je n'y ai pas songé. 

COMBES. — C 'est comme si 

vous aviez besoin d'accabler 

l'armép de louanges, après la 

revue que vous avez passée à 

Alger. 

LOUBET. — Cela se fait tou-

jours. 

COMBES. — Non Monsieur ! 

Vous oubliez trop que l'armée 

ne nous aime pas et que nous le 

lui rendons avec usure. 

LOUBET. — Pourtant vous 

avez le général André dans le 

ministère. 

COMBES. — Précisément André 

est contre l'armée et c'est pour-

quoi nous le gardons [sévère). 

Et d'où vient qu'à Oran vous 

avez prétendu qu'il ne fallait 

proscrire personne ? 

LOUBET. — Je croyais qu'il n'y 

avait aucun inconvénient pour 

la République. 

COMBES [l'interrompant). — 

Vous serez toujours couffard ! 

LOUBET. — Vous permettez 

que. je rentre à l'Elysée, car je 

suis horriblement fatigué de 

cettp tournée. Pa«se encore si je 

connaissais l'Algérie. M;iis je 

ne l'ai vue qu'au galop et je suis 

aussi gros Jean que devant. 

COMBES. — Vous êtes fatigué. 

Eh Monsieur, je le suis bien da-

vantage. 'Si vous croyez que 

c'est une sinécure d'expulser 

tous les congrégani-tes et de 

sauver la République presque 

tous les jours. 

LOUBET. — C'est très juste. 

COMBES . — V. us pouvez vous 

retirer. Mais quand vous entre-

prendrez une nouvelle tournée 

présidentielle, vous me ferez le 

plaisir de suivre mes instruc-

tions à la lettre [A part). Oh 

puis ! je le ferai surveiller par 

Erïgar, (haut). Et maintenant, 

Monsieur, je vous autorise à 

aller vous coucher ! (Loubet 

rentre à l'Elysée). 

Jules MOSSY. 

ÉCHOS & NOUVELLES 

Rcyle J=une Cycliste 

Le Bai y Mail annon eque le 

roi Erlou d Vil Ment de faire ra-

clenu à sa peti'e-fille, la princesse 

Mariede Galles, qui actuellement 

est âgée de six ans
?
 d'une petite 

bicyclette. L'enfant s'exerçait déjà 

sur celle de son frère EcHy. 

, La princesseMarie de Galles est 

sans doute la plus jeune cycliste 

de sang royal du monde entier. 

La fille du geôlier de Napoléon 1" 

Miss E. M. S. Lowe, fille du sir 

Hudson Lowe, le fameux gouver-

neur deS-'iinte-II ^'êne perdant la 

captivité de Napoléon 1er, vient He 

célébrer son quatre-vingt-cinquiè-

me anniversaire de naissance. 

Elle vit à Batham Angleterre, 

très refit ée. 

Elle arriva dans l'ile à l 'âge de 

deux ans : miss E. M. S Lowe a 

donc pu voir l'empereur, mais elle 

n'a gnrdérnîrun souvenir des traits 

de l 'illustre e xilé. 

La noisette de Pâques du forçat 

Parmi les nombreux et super-

bes cadeaux que Nicolas II a reçus 

à l'occasion de la Pâque orthodoxe 

il y en eu un, d'apparence modes-

te, mais qui partit-il, fait grand 

plaisir au souverain. 

Un déporté de Sibérie lui a en-

voyé une noisette contenant tout 

un jeu d'échecs minuscules avec 

éch:qu ; er . 

Les piè es étaient taillées dans 

de petit morceaux d'os. 

L'empereur s'est enquis du nom 

et du passé de l'envoyeur; ilest pro-

bable qu'il sera gracié au premier 

jour. 

Voilà donc un cadeau utile... 

pour le donateur. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Touriste» des Alpes. — La 

Socite Musicale à l'honneur de rappeler 

à Messieurs les membres honoraire s, que 

la carte qui leur a été adressée pour la 

soirée dansante de ce soir est rigoureu-

sement personnelle et qu'elle ne peut 

donner l'accès de la salle qu'au titulaire 

seul. 

Conf érence — On nous apprend 

iju'une conférence qui sera le préliminai. 

red'uoe série aura lieu prochainement 

sous les auspices de la société populaire 

des Beaux-arts. Noua souhaitons vive-

ment que cette initiative ait plein succès 

ce serait' la perspective de soirée domi-

nicales agréabiesen même temps qu'ins-

tructives nous donnerons ultérieurement 

ladate de la conférence. 

Voire. — Lundi prochain se tiendra 

à Sisti ion l'importante foirede mai Cet-

te foire qui attire généralement beau-

coup d'' tranger<? sera encore plus favo-

risé'-, vu q'i'e'ie ne roïncide pas, comme 

les ann< es précédentes, avec celle de 

Volo ne, qui aura lieu le 3 mai., 

•»€ fr-

I». L. M. 

Voyages internationaux avec itinê -

raires facultatifs. — Il est délivré toute 

l'année, dans to ites les gires du réseau 

P' L. M., des livrets de voyages avec iti-

nèraires établis au gré dos voy g»ur* et 

pouvant comporter des parcours sur les 

chemins de fer français de P. L. M., de 

l'Est, du Nord et de l'Ouest, et sur les 

chemins de fer allemands, austro-hon-

grois, belges, bosniaques et herzegovi-

n ; en8, bu gares, dmois, fi landais, lu-

xembourgfo s, néerlandais, norwégiens, 

roumains, serbe*, sué J ois, suisses et 

tu rrs. Ces voyages, qui peuvent com-

prendre certains parcourt, pav bateaux à 

varfurou par voitures, doivent, lorsqu'ils 

soot csmn encés en F : nc.fi, comporter 

obligatoirement des parcoursà retrynger 

Minimun de parcours total : 600 kilo-

mètres — YaljJite : ib jours jusqu'à 

2000 km , 60 jours au-dessus de 2000 

' Arrêta ficultatits dans toutes les ga-

res de l'itinéraire. 

Les detiandes de livrets internatio-

naux sont satisfaites le jour même aux 

gares de Paris et de Nice lorsqu'elles leur 

parviennent avant midi. Dans toutes les 

autrpsgar<s, les demandes doivent être 

faites 4 jours à l'avance. 

ÉTAT-CIV IL 

du 24 Avril au 1 Mai 1903 

NAISSANCES 

Nicalas Henriette, Claire, Augustine. 

MARIAGES 

Entre : M Arnaud Fidèle, Baptiste, 

avec Mlle Andrieu Emilie. 

DÉCÈS 

Sias Casimir envir n &5 a ns. 

Ifl. Rullantl pré/ient MM les 

cafetiers qu'il est l'entrepositaire de la 

brasserie de la Méditer&nnée 

VELTEN. 

« liansemcnt de ilomicïle. — 

M. PERR.IN n *g03iant en peaux et 

chffons,. actuellement maison E ! oi aux 

' 4 coins, à l'honneur d'informer sa olien-

èle que son migasin est transféré rue 

Saunerie, Maison Collomb ébéniste à 

■;ôlé du Syndicat. 

Ecoutez le Dwctenr. — Folli-

gny fManch' ), le 1 er février 1902. Depuis 

plu> îeurs années je souffrais d'une cruel-

le ma 'adie de ne. fs, la digestion était 

très difficile. Suivant l'avis d'un 
médecin, j'essayai les Pilules Suisses 

à raison d 'un avant chaque repas. Je 
ne tardai pas à reconnaître leur effiea -

cité et je continue ce mode de tra tement 

si simple, Mlle M. ROSEL1N. 

(Sig. lég- ) A M. Hertzog, ph, 28, r. de 

Grammont, Paris. 

CODRRIERDELAMODE 
Les toilettes d'été seront très 

claires, de tissus très légers, de 

tons très frais, des tons de fleurs. 

Les vêtements même auront ces 

nuanças délicates réservées jus-

qu'ici semblerait-il, aux robes de 

cérémonie et aux chapeaux. Il ne 

faut pas s'en plaindre, car c'est 

d'un charme extrême. Si le côté 

pratique d'une toillette doit être 

envisagé d'abord et uniquement, 

il sera toujours facile de trouvrer 

J dans lu gamme de? couleurs et la 

mode la nuance neutre et soyaute 

qui convient. 

Il se fera beaucoup de robes de 

voile de soie. C'est un tissus com-

mode à porter en toute circons-

tances, simple ou cérémonielle. Il 

su (fit dans le second cas de choi-

sir une fnçon compliqué, d'agré-

menter la robe d'ornements riches 

ou gracieux. Le louisine est d'em-

ploi moins généralisé. Une robe 

en louisine est tout de suite d'al-

lure plus recherchée qu'une robe 

en voile de soie; par conséquent 

on la porte moins aisément. 

LPS tissus légers, ajourés qua 

préconise la saison nouvelle, of-

frent aux élégantes un moyen de 

vai ie- d'aspect d'une t ■ ù lotte et de 

satisfaire leur goût de change trent 

lbfond qui leur sert de transparant 

leur donne une coloration très 

particulière. Un mauve rosé pâle 

sur un dessous bleu ciel prend un 

ton gorge de ramier tout à fait sé-

duisant, bleu ou rouge ou inver-

sement donne la nuance vio'ine ; 

paille sur rose, c'est exquis; bleu 

sur vert ou vert sur bleu simuléles 

tons chatoyants de la gorge du 

paon, etc. On voit que la diversité 

est infinie. 

BIBLIOGRAPHIE 
Collection E BERNARD 

Deux nouveaux succès pour la Collection 

illustrée. E. Bernard à 0 fr.60 : le n° 15, les 

Sanguivores, par Gaston AZÉMAR ; le n° 16, 

le Journal d'une Amoureuse, par Louis MAU-

RECY , viennent de paraitre. 

Gaston Azémar, peintre hardi et vigoureux 

nous donnent, dans les Sanguivoret, une 

étude d'amour, mais de certaines amours 

contemporaines où la chair prime le cœur et 

l'esprit, oû les baisers, sous la sauvagerie du 

désir, deviennent blessures, ou la rose d'a-

mour est profanée dans la boue du chemin et 

s'empourpre de sang. 

l/hérojine Maggie et son inséparable amie 

Yvonnette ne sont pas uneexeptjon, Ln San-

guivores sont légion et ce terme peut flageller 

toutes les prostituées dont le luxe cache le» 

hontes et les crimes. 

Le Journal d'une Amoureuse, de Louis Mau 

recy est une délicate et profonde étude d'un 

cœur de femme en proie aux passions de la 

jeunesse et aux luttes contre l'adversité. 

C'est un cantique d'amour qui commence 

sur un sourire d'espoir et finit dans les san-

glots de la souffrance. 

Le Journal d'une Amoureuse est un de ces 

drames intimes que voilent de ses sourires 

d'innocence, des apparences d'honnêteté ou 

chaque femme retrouvera un peu d'elle-mê-

me, un peu de sa vie ou de ses rêves ! 

Décidément pour 0 fr. 60, l'éditeur E), BER-? 

NARD donne de pet'ts chefs-d'œuvre. 

En vente chez les principaux libraires, 

dans les bibliothèques des gares et chez M. 

E. BERNARD , éditeur. 29, quai des Grands-Au-

gustins, Paris. Les 16 vol. contre envoi de 

9 fr. 6Q. 

Souscription aux iOO volumes 60 fraucs, 

Les Souscripteurs à la Collection complè-

te recevront une magnifique prime de quatre 

fusains de nos grands-Maitres d'une valeur de 

20 fr... 

a Vie Heureuse 

Ce n'est pas assez de dire que le n. 

d'Avril de la Vie heureuse estcharmant. 

Il faut ajouter qu'il offre tout ce què les 

femmes peuvent désirer dans une revue. 

Aussi ,1a Vie heureuse est-elle leur re-

vue de prédilection Elle résume toute la 

vie élégante, artistique, littéraire, mon-

daine, familiab, charitable, de toute la 

vie moderne en un mot. 

Que chacun choisisse dans ce numéro 

— Tous les goûts délicats seront satis-

faits. — En lurquie : Princesse et gran-

des Dames, la comtesse de ChabaDne*, 

c mpositrice si originale. — Bartet, la 

reine du Théâtre-Français. — les expo-

sitions avec des reproduction magnifi-

ques. — et ce n'est pas tout, une nou-

velle, le roman, des renseignements, mi-

nut.eux, pittoresques, imprévus. Voilà 

ce que l'on trouve dans ce numéro véri-

tablement parfait. 

Nulle revue ne peut lutter contre la 

Vie heureuse. On l'attend chaque mois 

avec impatience ! Elle procure d inépui» 

«ables satisfactions â toutes les femmes 

— â toutes les familles. 

Abonnement : Un an . France 7 fr. 

Étranger, 7 fr. — Le N-, 50 centimes. 

A VENDRE 

Une Machine à percer le Fer 

En bon état 

S'ad esser â M. ARMAND, charron, à 

Chàteau-Arnoux. 
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CALME la SOIFetASSAlNITi EAU 
DISSIPE les MAUX de CŒUR, de TÊTE, 

d ESTOMAC, les INDIGESTIONS, 

la DYSENTERIE, I. CHOLÉRINK 

EXCELLENT pour les DENTS et la TOILETTE 

PRÉSERVATIF contrelB ÉP !OÈmiE8 
liEFUSER LES IMITATIONS 

| Exiger la Nom PB RinQT.Ai 
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Etude de M e BEREiNGUIER, Notaire à Aubignosc [B.-AJ 

VENTE 
aux Enchères Publiques 

et Volontaires 

Dimanche 10 Mai 1903, dans la salle de !a Mairie de 

Château-Arnoux, par le ministère de Me BERENGUIEK notaire, 

des immeubles ci-après désignés, situés sur le territoire de 

Ja commune de Château-Arnoux et appartenant à M. FER-

RAND PIERRE FRANÇOIS, 

PREMIER LOT. — Tout une. propriété labourable au quartier du Plan, 
portée au plan cadastral de la commune de Châtéau-Arnoux sous le N 1 578 
section B. d'une contenance de 38 ares 54 centiares confrontant : du cou-
chant Michel Pierre, midi Heyriés Calixte, nord Gireomino, du levant Ruitre. 

Mise à prix : Cent quatre vingt quinze francs ci, . . 195 fr. 

DEUXIEME LOT. — Tout une terre en nature de pré au quartier de 
Fonts-ubranne, portée au plan sous leN- 132 section B. d'une contenance 
de 60 centiares, confrontant : nord, BrunetCyprien, levant Michel Bonnet, 
midi et couchant Tiran Philomon. 

Jyfise à prix : Ciriq francs ci. , , . \ . 5fr. 

TROISIEME LOT. — Tout unepiopriété en nature de vigne terre quar-
tier du Pierrarret, porté au plan sous le N' 6Q section D. d'une contenance 
de 5 ares gO centiares, confrontant : Midi chemin, levant et couchant Fau-

quenordBécarud François. 
Mise a prix : dix francs ci. 10 fr, 

QUATRIEME LOT. — Tout une terre labourable au quartier de Font-
ûbranne portée au plan sous le N* 170 p. d'une contenancede 19 ares 85 ç, 
confrontant : nord Mariton, levant Balmet A, , midi Armand. 

Mise à prix : Trente francs ci. , , 30fr. 

r CINQUIEME LOT. — Tout une terre labourable, quartier du champ de 
prière; portée au plan sous lesNos489 et 490 section B., contenance de 29 
ares 82 centiares, confrontant: couchant chemin, levant Gaubert, nord 

Bibal, midi Délaye. 
Mise à prix : Cent franc ci. . ... 100 fr. 

SIXIEME LOT. — Tout une terre labourable quartier du plan portée au 
plan sous le N-517 section B. d'une contenance de 76 ares 74 cent, con-
frontant : midi Trézéne Joseph, Couchant chemin, nord Plauche. 

Mise à prix ; Trois cents francs ci. . 300 fr. 

SEPTIEME LOT. Tout une terre labourable, avec bâtiment rural au 
quartier des Partuses, portée au plan sous les Nosl57, 158, et 159 section A. 
d'une contenance approximativede 92ares34 cent, confrontant : couchant 
la commune, levant Pierre Michel, midi Sivan. 

Mise à prix : Deux cent cinquante francs ci. . . . 250 fr. 
HUITIEME LOT. — Tout une terre labourable quartier du Pierrarret 

portée au plan sous le N- 92 section D. d'une contenance de 9 ares 23 cent, 
confrontant : nord et couchant les Hoirs de Blanc Ferdinand, levant che-

min, midi Heyriês Calixte. 
Mise à prix : Dix francs ci 10fr. 

NEUVIEME LOT. — Tout une terre labourable quartier de Lauzière, 
portée au plan sous les Nos 115 et 116 section D. d'une contenancede 21 
ares 5 centiares ; confrontant: midi Mme Ricard, nord Drivoy, levant et 

couchant Balmet. 
Mise à prix: Quatre vingt quinze francs ci 95 fr. 

DIXIEME LOT. ~ Tout une propriété complantée d'oliviers, quartier 
de Lauzière, portée au plan sous le N- 143. Section D. d'une contenance de 
18 ares 64 centiares ; confrontant .-couchant Trizenne Joseph, nord Brun 
et Maurel, midi Latil Eugène. 

Mise à prix .- Soixante et quinze francs ci. . . . 75 fr. 

ONZIEME LOT. — Tout une terre labour ible et vague au quartier des 
Gorgeass- s portée au plan sous les Nos 58 et 59, section A. d'une conte-
nance de 1 hectare53ares 24 centiares ; confrontant : les hoirs de Blanc 
Ferdinand, levant vallon, couchant Blanc Martial. 

Mise à prix .- Cent franc ci. . . . . . . 100 tr. 

DOUZIEME LOT. — Toute une terre labourable, quartierdu plan portée 
au plan sous le N- 562, section B. d'une contenance de 23 ares 85 cent, 
confrontant: couchant etnord VveRichaud Iréné, levant Michel Jacques, 

midi Richaud François. 
Mise à prix : Cent cinquante francs ci 150 tr. 

TREIZIEME LOT. — Tout un.; terre en nature de pré au quartier de 
Fontubranne, portée au plan sous le N- 70, section B. d'une contenancede 
98 centiares, confrontant : nord Plauche, midi Bontoux, couchant Pierre 

Michel, levant Cuilleriès 
Mise à prix ; Vingt francs ci. ..... . . 20 fr. 

QUATORZIÈME LOT. — Propriété en nature de bruyère, quartier de 
l'Hubac portée au plan sous le N - 318 p., section A d'unec ontenance de 
99 ares 16 cent, confrontant : nord vallon, midi chemin, couchant Bon-

toux 
Mise à prix : Deux cents francs ci. ... 200 fr. 

QUINZIEME LOT. — Tout une terre labourable, quartier des Partuses 
portée au plan sous les Nos 161 et 162, section \. confrontant : levant Bi-
zot, midi Sivan, nord Becarrud François d'une contenance approximative 

de soixante un ares 34 centiares. 
Mise â prix : Cent cinquante francs ci. .... -150 fr. 

SEIZIEME LOT. — Terre, quartier des Gorgeas, portée au plan sous le 
N 116 p. section A. d'une contenance de 8 ares ; confrontant : midi et le-
vant vallon, nord Tartanne, couchant Beeaiud François. 

Mise à prix : Dix francs ci. . . . lo fr. 

DIX-SEPTIEME LOT. —Terre, quartierdes Gorgeasses, portée au plan 
sous le N- 87 section, A. d'une contenance de 4 ares 50, confrontant : le-
vant et nord B bal, midi Bécarud F., couchant Giurud Auguste. 

Mise à prix : Cinq francs ci. . . 5 fr. 

DIX-HUITIEME LOT. — Tout un corps de bâtiment et régales servant 
de remise, porté au plan sous le N" 165 section E. confrontant ; nord Im-
bert, couchant le chemin du plan, midi Brun. 

Mise à prix : Cent vingt cinq francs ci. .... 125 fr. 

DIX-NEUVIEME LOT. — Tout une maison d'habitation de bas en haut 
et de haut en bbs, située dans le village de Château-Arnoux quartier delà 
Gabelle, consistant en cave, cuisine, chambres, et galetas, avec régales 
ainsi qu'un hâtimentservant d'écurieet grenier à foin au dessus située en 
face de la dite maison avec régales, et terrains attenants, porté au plan 
sous les Nos 168 p. 169, 172, 173, 174 p. de la section E. confrontant dans 
son ensemble : midi Clément Eugène et Perrin, couchant chemin du plan 

nord Brun, levant Pérrin et /ullien. 
Mise à prix : trois cents francs ci. ... . 300 fr. 

Pour prendre connaissance des clauses et conditions de 

la vente s'adresser à Me Bérenguier, notaire détenteur du 

cahier des charges. 

Pour extrait : BERENGUIER, 

la Grande Marque Française 
• des Desserts Fins 

BlSClJlTS 

PERWOT 
MM, PUNI. LTH. LHLE-V-S"!". KiÉW. (4 UslM») 

GRANDSSUCCÈS 

SupfêmeTîerîiot 
le meilleur deA deôôerto fini 

DISSERT EXQUIS 

 SORBET 
PAUFRBTTB f ONDANTB ^CIDULÈB 

PETIT BEURRE GAMIN 

Le plus Un des petit-beurres. 

FLEURMS^EIGES ' 
GaufretU Fondant* double Vanille. 

5H0C0LAT MENIER 

URIFIEZ L'Aigu KABILINE I pi 
II e> Le meilleur DéBintectant'conna. 

i^'emDloi du PAPIER D'ARMÉNIE, au point 
de vuTdè l'hySlèSe des habitations, est un 

véritable ̂ ^l^-,,^^ 

aw» : A. POHSOTA Bos d'Bo.bien, Parii. tchÊaFZtHtH 

digestion! excellentes, teint trais, santé parfaite 

PURGATIF GÊRAUDEL 
SB Uiiett-M, lélideai an geùt, effet rapide sans coliqnei. 

CtoutetotM ARTICLES SPECIAUX 
pour USAGE INTIME 
IcHANTlLLOM «T C»T »LOOU< coair. O'IO Ou l 'J5 0<>«» 
• iébaiitilloa. leei PU c.r.h.1" Becorn. o.r Somma*. Med-r.lja, 

Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
i Pour rendre neufs ses Vêtements 

L'A KABILINE 
Adoptée parles Personnes économes 1 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

\ ESSAYEZ^.! 
iLe Paquet: 40 Centimes 

ES du *of. ^ 
■d. 0itr'et 
F" blaachei 

3/indw \ 
Tumem i 

Près Xonlélt m«r (Dromol. - 5 . . O lr. p.r jour. 
1 boaleill. par jour contre l'Obatlt*, .urwnt cel, ,™ 
i .ntra. - Ecrire »u Gérant pour eau» da &, !>.•.««.!«■ 

133 rr l prit. ■ Il Q»te de MonleUro.r 

- «qa m mm Guèrlson radicale or. 

ANtElfllEso JOURS pu 

5* " eta SŒURS de la CHARITE. 1 05. R S'-Oorni ique.Pant. 

PONTB^S*WI"-'O'E"N'|S, BDRDEI--

[s ™p
CT

AL t™-**). CHAT6LINEW . 

immm 

INNOVATIONS MU 

«IODE NATIONALE 

StlStu dtealQuablat GRATUITS 

Tom Tit 

Le Gérant. Aug. TURIN. 

nerie Aug. TfTRIfl 
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Ala Belle Jardinière 
S RUE IDROITE ~ SISTERON 

CADEAUX ET ËTRENNES UTILES 
A cette Occasion 

Distribution de Splendides Calendriers - Pochettes 

Art Nouveau 

COLLET fourrure col Medicis, împiècemeot 

caracul. Valeur 30.francs. Sacrifié 18 fr. 

JUPONS soie moirée grand volant pansé, 
Taleur 38 fr, sacrifie 1 1 fr. 

CRAVATTE fourrure Mouflon, valeu- 12.75 
sacrifie 7, 9 ei ÎO fr. 

EDREDON gonflant, duver accooi-é. belle, 

qualité, granoe taiil", val. 3 N SJO . Ir. 

ÉDREDON gor.fl nt duvet acconisé gmalq 

laille vcntable cygne b anc, premier choix 

valeur 45 fr. Sacrifié 38 fr. 

TOCHETTES soie, toutes nuances 
depuis O fr. 50 

CAPES homcp m laine, envers carreaux, 

nuanies gris, loutre et bleu, valeur 22 fr., 

facrifié 15~fr. 05 

MOUCHOIRS froufr u, ouilés à j'iur, à 

vigni ttes ti utes n âmes, valeur 3 fr. 50 

sacrifiés la doi zaine. H. 45 

MOUC0.01KS toile de soie, nuances ass r-

ties. Vale.ir 9 Ir. taçrilië a 5 fr. 

MOUCHOIRS ourles â jaur, miliilè brodée 

la boit de (i, valeur 7 et 4 Ir. 
sacrifié 5.5© t 3 fr. 

Autres Etrennrs Utiles 

S. rvice* de tab'es. linge de toi eue, Service 
a tue, Boi .netene fine, Cravalies pour darnes 

it u m nés, Chemises haute nouveauté pour 

da -i es ei h mraes 
Parapluies, ganterie, et enfin toutes les 

confee.udns pour Dames et fillettes sont 

sacrifiés aux mêmes conditions. 

JAQUETTES drap nouveauté valeur 12 tr. f| 
sacrifié O fr. î>5 la 

JAQUETTES ilray eu • , belle qualité, nuan- p 
cee loutre, gr.s perle, beige clair et 'oo-é, p 

valeur 25 fr. sacrifi" lî> fr. Â 
 I 

FOULARDS soie et foulard- ca he nez 1 
pour homme, sacrifié à 50 o\o au-d ! s* us p 
de leur valeur depuis I fr-. p 

SBITSATIOlM !1>T JBIL, ! 

Une Splendide Machine à coudre marque Oméga. Article supérieur I 

Table marquetierie de Luxe. "Valeur : 150 fr. Sacrifie 120 fr. 
N.-B. — Le montant de, tous les achats au comptant sont rem- | 

boursés par les Timbres Cadeaux. 

DfuG'TsfliA"-« E.CUSENitR Fils AINE 8 C IOOOOOOOF« 
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? \£/fS SUPERIEURS HYGIENV^ \ > 55 
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PARIS 226 BtiulevvVoItai re 22B PARIS 

MACHINES A COUDRE 

<« PFAFF cl MÉRIDIONALE » 
Oa ne doit pas comparer les machine» ' 

à coudre PFAFF et MERIDIONALE aux 
nombreuses machines de bas prix offertes 
par la concurrence. Tandis que celles-ci 
sont de qualité absolument inférieure, les 
machines Pfaff et Méridionale répondent 
au contraire aux plus grandes exigences 
parrapportà la durabilitéetau bon travail 
*n raisen des matières excellentes avec 
lesquelles elles sont construites. 

Méfiez -vous des offres de llli A BIS PR1* ! 

Pour tous renseignements, s'adresser 

MAISON CHAURAND, DIGNE (B.-AJ 
Envoi franco du Catalogue 

pE MAUX DE O^JU^ 
PAR. L'EMPLOI DE W |*n n. 

:ir, Poudre et Pâte Dentifrices ^* 

RR. PP.'BËNÉDICTINS 
de l'Abbaye de Soulac (Grixo:nd.e) 

Som MACUELOHlfE, Prieur 

g Médailles d'Or :Hruj:eUeslsso,Zoitdresi8S4 

Les plus hautes Récompenses 

INVENTÉ 14^4 PAR LE PRIEUR 
EN L'AN IO* /*» Pierre BOURSAUD 

« L'usage journalier de l'dlxir 
Dentifrice des RR. PP. >- ênê-
dictlns, à l;i dose lie quelques 
gouttes daus l'eau, prévient et 
guérit la carie d s dents, qu'il 
blanchit et consolidé eu fortl-i 
liant et assainissant parfaitement 
les gencives. 

« c'est un véritable service à 
rendre à nos lecteurs de leur 
signaler cette antique et utile 
préparation, le meilleur curatif 
et le seul préservatif des Affections dentaires 

Slilir, 2', 4', 8'. 12', 20'; Pondre, l '25, V. 3'; Pâtf. l '25, V. 

mlVm, SEGUIN Bordeaux | 
Se trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries, 

Pharmacies et Drogueries. 

impressions 
COMME HCIALES 

ET DÊ LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHURES 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PHIX-COTJRAKT 

ENVELOPPES 

«j 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

«tes lit ffait* § i'^ittot 
IMPEIMÉS POTJE ^ÏA.I ^'X5JSJ 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

impressions 
COUMKRCULII 

ET ÛE LUXS 

FACTURES 

Livras à Souch» 

kbeura 

PEOSPBOTVI 

MANDATS 

Etiquettes en Couleur! 
VARI A E a 

IMPRIMES OE COMMERCE, POUR MAIRIES ET ADMINISTRATIONS 

ATELIER DE PEINTURE ET DECORATION 

ASSORTENT de PAPIERS PEINTS 

L. BO Rit EL Y. Peintre 
Ancienne liaison SARTORI, rue Saunerie 

Ihrifi, EDcadreneots, Peinluris préparées le toutes nuances 

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

Papiers vitranx —• Vernis pour les parquets 

Grand choix de Couronnes Mortuaires 

en perles cl en Mêlai à des 

prix 1res modérés 

On envoie les échantillons da papiers peints à domicile 

! 
• S \ s - • 

Et -«oïgs 

3i-3 -s !sîjrJI 

-, s ô i ' • 
Dr B | C P 

I 

L ÂRTd GAGNER ARGENT^ BOURSE 
f f"?,?' .Su<!f*»- ..'"««PWMblt »ux penuxmn qui «4lwit i^eultr. : 

• Tain à I «uteur les felicitatiom des Bnaneieri kl plai dutinru*». 
Envoi gratit: GAILLARD, 4, Ru de la Bamra*. 4, Pari» 

CRÉDIT AGRICOLE 

Engrais Chimiques Animalisés (tous dosages) 

Machines Agricoles et industrielles 

de toute provenance 

VENDUES A L'ESSAI ET GARANTIES 

PIÈCES IDE RBOHANQBS 

S'ADRESSER A M. A. REYNIER 

SISTËUO.X GRANDE Ste AI\i\E 

Et pour renseignement à M. Feraud. 

Ferblantier à Sisteron. 

Le Gérant Vu poui" la légalisation de la signature ci-oontre Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


