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LA COMMISSION MIXTE 

Voilà M. Mesureur demandant 

une commission mixte ! N'allons 

pas croire qu'il soit devenu subi-

tement bonapartiste. Il reste tou-

jours ce qu'il a toujours été : un 

républicain radical-socialiste des 

plus purs et des plus sombres ; ce 

qu'il veut faire juger par une com-

mission mixte ce ne sont point les 

gens suspects de tiédeur pour le 

régime, la Haute-Cour lui suffit 

mais bien la constitution. 

Il s'est aperçu que le vent était 

à la revision et soufflait un peu 

partout en France de ce côté là, 

même très fort. Il suit le vent 

tout en essayant de le faire tour-

ner à gauche, quand manifeste-

ment il s'oriente vers la droite. 

M. Mesureur a découvert que 

la charte de 1875 est fortement 

teintée d'Orléanisme. On s'en dou-

tait déjà. Le prince de Broglie et 

Prévost- Paradol en ont été les thé-

oriciens. Ces Messieurs ne pas-

saient point pour de farouches . 

républicains. Elle fut la transac-

tion intervenue entre Gambetta et 

le parti des ducs par peur de l'em-

pire. 

Elle descend en ligne directe 

de celle de 1830 et dans l'esprit de 

ses auteurs le monarque constitu-

tionnel qui seul y manquait devait 

bientôt couronner l'édifice. On 

avait préparé son lit. La Républi-

que fut admise provisoirement à 

s'y coucher. Comme il n'y a que le 

provisoire pour durer — témoin 

le cabinet actuel — voilà vingt-cinq 

ans qu'elle s'y tourne et reti urne, 

cherchant en vain une place qui 

lui convienne et que naturellement 

ells ne peut trouver. 

Cela, on l'a dit et répété sur tous 

les tons. Chose curieuse ! chaque 

fois qu'un homme a voulu la dé-

truire pour la refaire, les républi-

cains au pouvoir l'ont défendue 

comme si elle était intangible et 

l'on proclamé sacro-sainte. 

Ils ont exilé Boulanger et Dé-

roulède coupables de mauvaispro-

pos sur son compte et d'une enten-

te avec le suffrage universel pour 

sa régénération. Ils ont étouffé les 

voix qui à la tribune en dénon-

çaient les défauts et les vices et 

c'est un radical M. Bourgeois, 

qui, Président du Conseil, ne 

voulut rien entendre, quand M. 

Cunéo d'Ornano lui rappelant ses 

promesses de candidat et celles de 

ses amis le somma de tenir ses 

engagements. M. Mesureur, alors 

pensa et vota comme un simple 

orléaniste au centre gauche. 

Aujourd'hui, la République 

n'est plus en péril puisque voilà 

huit mois que chaque matin nos 

ministres la sauvent. Elle est com-

plètement hors de danger. 

Voilà pourquoi M. Mesureur 

trouve qu'il serait opportun de 

rebâtir ses assises, d'autant plus 

qu'il ne veut pas faire grand. Onze 

sénateurs et onze députés, dresse-

raient le plan de la construction 

nouvelle. Le Congrès vérifierait le 

devis et après explications cons-

truirait la nouvelle maison 

Le principal intéressé, le Peuple 

ne serait point entendu ; c'est di-

re que le procédé serait rien moins 

que républicain. Cette revision 

c'est du toc. 

Une constituante élue par le 

suffrage universel à cette fin serait 

seule qualifiée pour cette besogne. 

Mais il paraît que pareille fa-

çon d'opérer comblerait les vues 

d'un tas de réactionnaires, decé-

sarienset de plébiscitaires et même 

de modérés. 

Les républicains bon teint, gen-

re Mesureur, n'en veulent pas. 

Soit. Le pays la leur imposera. 

L. M. 

LE TRIOMPHE 1)U FER 

A L'EXPOSITION DE 1900 

Il parait décidément acquis que le 

fer triomphera dans l'Exposition de 

1900 comme il avait triomphé en 1889.' 

Il est hors de doute que la Tour Eiffel 

se fixa lans les esprits en 1889 comme 

la chose la plus extraordinaire que le 

génie industriel ait produit à cette oc-

casion ; avec la galerie des machines 

cette tour giganstesque marqua le tri-

omphe de la métallurgie. 

Mais on sait que cette oeuvre ne fut 

pas à l'abrit de la critique et on ne sau-

rait oublier la campagne menée par 

certains écrivains contre cette sorte 

d'apothéose du fer qui venait rompre 

les traditions esthétiques dans l'art mo-

numental. 

Aussi que ne chercha-t-on pasr en vue 

de 1900 comme clou pouvant rivaliser 

comme nouveauté sensationnelle avec 

la Tour Eiffel <m 1889 ! 

C'est à cette recherche peut-être qui; 

nous devrons cet amoncellement de 

palais et d'attractions qui doit faire de 

l'Exposition centenaire un véritable et 

vaste champ de merveilles. 

Mais en dépit du génie de nos archi-

tectes, en dépit de l'ingéniosité dépen-

sée à foison dans de multiples créations 

plus originales tes unes que les autres, 

en dépit de l'or jeté à profusion dans 

une foule de constructions dont la ri-

chesse le dispute à l'é'égance et au 

pittoresque, c'est encore au fer qu'ap-

partiendra le rôle prépondérant à l'Ex-

position de 1900. 

C'est encore le fer qui en fournira le 

clou avec la Giande Roue de Paris. 

Les esthètes pourront s'en désoler 

pour l'art, mais c'est encore cette énor-

me ma»se de fer merveilleusement agen-

cée qui frappera le plus l'imagination, 

publique et la Grande Roue sera pour 

1900 ce que fut la Tour Eiffel pour 1889, 

la plus imposante et la plus remarquée 

de ses attractions. 

Comment en serait-il autrement, si 

l'on songe a la stupéfaction de l'âme 

simpliste des foule» devant cette roue 

gigantesque montée comme une roue 

de bicyclette sur des fragiles rayons et 

transportant dans l'espace à une hau-

teur de 106 mètres. 1600 voyageurs à 
la fois, cela dans 40 wagons, c'est- à 
dire 2 trains complets ! On s'extasiait 

devant le ballon Godard qui en 1889 

enlevait 30 personnes dans sa nacelle 

et voici la Grande Roue de Paris qui 

dans un mouvement d'ascension qui 

donne l'illusion complète du ballon, va 

en enlever 1600. 

Comment l'esprit même le moins 

attentif ne serait-il pas frappé par un 

pareil trait d'audace ? Mais, bàtons-nous 

de le dire, cette audace n'a rien de 

dangereux. C'est bien en effet le prin-

cipe même de la roue de bicyclette qui 

a présidé à la construction de la Grande 

Roue, mais si la première pèse 2 kgr. et 

doit supporter la moitié du poids de 

l'homme qui la monte soit 45 kgr. ou 

22 fois son poids, la seconde pèse 

650.000 kgr. et des 1.600 voyageurs 

n'en pèseront au plus que 160.000 soit 

le quart de son propre poids. 

C'est en effet beaucoup plus qu'il n'en 

faudrait pour la sécurité publique. 

Veut-on quelques détails ? 

La Grande Roue de Paris mesure 106 

mètres de diamètre et son axe repose 

sur 2 pylônes de 55 mètres de hauteur. 

Elle se compose de deux jantes reliées 

entre elles par des entremises formant 

treillis. Ces jantes supportent les 40 wa-

gons de voyageurs qui y sont suspen-

dus par axes pivotants, leur permet-

tant de conserver la position verticale 

pendant ta révolution de la roue. Ces 

deux jantes sont reliées à l'axe au mo-

yen de 160 rayons en câble de 0,05 de 

damètre. L'axe, en acier fondu, pièce 

unique par son poids et ses dimen-ions 

formidables, mesure 12 m. 40 de lon-

gueur sur 0,66 de diamètre et pèse le 

poids fantastique de 36.00 'j kgr. La ro-

tation de la roue est assurée par 2 câ-

bles sans fin en fil d'acier qui s'enrou-

lent deux lois sur le périmètre delà jante 

puis viennent s'enroa'ersur 2 tambours 

actionnés par la machine motrice d'une 

force de 100 chevaux. 

C'est simple on le voit comme, con-

ception, mais combien saisissant par 

l'effet obtenu. 

Si l'on ajoute que l'ascenssion dans 

la Grande Roue à 106 m. de hauteur, se 

fait sans secousse, sans trépidation, 

sans vertige possible, que les voyageurs 

sont confortablement installés dans de 

luxeuses voitures fermées de glaces de 

tous côtés, qu'on y voit le plus agréa-

ble panorama de Paris et de l'Exposition 

il est aisé de conclure que la Grande 

Roue de Paris laissera dans l'esprit de 

ses millions de visiteurs un ineffaçable 

souvenir et que son nom s'attachera à 

1900 comme la Tour Eiffel à 1889. 

Il n'y a pas de doute, nous sommes 

bien dans le siècle du fer ! 

A. DE CHÀMBUBE. 

CHOSES AGRICOLES 

Nécessité de L'emploi des 

Engrais Chimiques 

Si le siècle actuel aura marqué par 

d'immenses progrés en agriculture, 

progrés dont l'emploi des engrais est 

l'un des facteurs les plus puissants, il 

n'en est pas moias vrai que ces der-

niers après avoir été longtemps mé-

connus, bien qu'entrés actuellement 

dans la pratique courante, ne sont pas 

encore employés par tous dans une 

mesure aussi large qu'ils devraient l'être 

Pour beaucoup encore de cultivateurs, 

le fumier reste l'engrais par excellence, 

le seul que l'on puisse employer si 

l'on ne \eut pas ruiner ses terres à 

tout jamais ! Cependant, non seulement 

les engrais chimiques, loin de ruiner le 

sol, l'améliorent en empêchant son 

appauvrissement, mais on peut affirmer 

que, avec la situation économique ac-

tuelle, si l'on veut obtenir des rende-

ments rémunérateurs, il est impossible 

de se passer d'eux. Le fumier seul est 

insuffisant pour procurer ces rende-

ments, car il est très pauvre en matiè-

res fertilisantes, notamment en acide 

phosphorique, et son prix de revient 

est relativement trop élevé, en égard à 

sa valeur fertilisante. 11 ne doit cepen-

dant pas être abandonné ; mais dans 

l'assolement, on le réservera aventa-

geusement pour les fumures sarclées 

où l'on adjoindra d'ailleurs des engrais 

chimiques, et dans foutes les soles, on 

emploira exclusivement ces derniers. Ils 

présentent en effet sur lui de -grands 

avantages : ils sont de composition con-

nue et garantie pour le vendeur, alors 

que le fumier varie considérablement 

suivant la façon dont il a été produit et 

l'état dans lequel il se touve. Les en-

gais engrais chimiques sont riches en 

éléments actifs qui agissent immédia-

tement, de la façon la plus éfficace, 

alors qu'uue faible partie seulement de 

ceux du fumier est dans ce cas. Le 

prix de revient des éléments utiles qu'ils 

contiennent est bien moins élevé que 

dans le fumier. Voici d'ailleurs quelques 

résultats qui viennent prouver la néces-

sité de l'emploi des engrais chimiques : 

Essai sur pommes de terre. Institut 

de Bauvais, par M. Ls HSNRT, au Ferré 

(Ille-et-Vilaine) : 

Pas d'engrais 12,000 ; Fumier seul 

14 000 kilos; Fumier et 600 k. scories 

Tlumas 30.000 kilos Fumier, 600k. sco-

rie et 100 k. nitrate 33.400 kilos ; Fumier 

600 k. scorie, 100 k. nitrale et 200 k. de 

sulfate de potasse 36. 000 k. 

Essai sur blé, par M. BAIHAND , a Villé-

réal- Lot-et-Garonne) : 

Fumier seul 2.850 k. grain et 4.600 k' 

de paille ; Fumier et 250 scories Tho-

mas 3.175 k. grain et 6.080 k. paille ; fu-

mier et 500 k. scories Thomas 3.300 k. 

grain et 6.272 k. de paille. 

Ne manquons donc jamais de com-
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pléter notre fumier par l'apport de 

scories, de sels potassiques et de ni-

trate de soude. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Incendie. — Une incendie dont 

les causes sont encore inconnues et qui 

aurait pu avoir les suites considérables, 

s'est déclaré dans la nuit de mercredi 

à jeudi vers une heure et demie, traverse 

de la place, dans les caves servant d'en-

trepôt à M. Badel, Marchand de bois de 

menuiserie et construction. En peu de 

temps une fumée épaisse et acre a enva-

hi la cage de f'escalier, axphyxiant a 

moitié les locataires de l'immeuble qui 

ont dû se sauver par une échelle. 

Aux premiers cris d'alarme, aux son-

neries de clairon, la population comme 

toujours s'est rendue sur les lieux du si-

nistre, les pompes de la ville ont été 

mi?es en mouvement et à 4 heures on 

était maître du feu. 

Les pertes purement matérielles sont 

couvertes par l'assurance. 

Concert. — A l'occasion des fêtes 

de Pâcfues, la musique des Touristes se 

fera entendre demain sur le cours de 

l'hospice. 

Ouverture de l'Imposition. 

Le gouvernement a décidé qu'à l'occa-

sion de l'inauguration de l'Exposition, 

les fonctionnaires auront congé le sa-

medi .14 avril et que les édifices publics 

seront pavoisés et illuminés. 

Hos édiles. — On se rappelle que 

dans une de ses dernières séances, le 

Conseil Municipal de Sisteron avait 

adressé à H. Waldeck -Rousseau, prési-

dent du Conseil des ministres une adres-

se : de félicitations pour la politique pro-

fondément républicaine du Cabinet. En 

réponse à cette adresse, le conseil mu-

nicipal vient de recevoir de M Waldeck-

Rousseau unelettre de remerciments. 

Travail dans l'industrie. — 

La loi du 30 Mars 1900, promulguée au 

Journal Officiel du 31, modifie les. ar-

ticles 3, 4 e't 11 de la loi du 2 novembre 

1892 et l'article 1» de la loi du 9 sep-

tembre 1848 sur la durée du travail 

dans l'Industrie. Cette loi qui fixe uni-

formément à onze heures par jour pour 

2 ans d'une part, la durée du travail 

des enfants, des filles mineures et des 

femmes dans tous les établissements as-

sujettis et, d'autre part, la journée de 

l'homme adulte dans les établissements 

à personnel mixte, est sur ce point ap-

plicable dès le jour de la promulgation. 

rtl«s Hues. — La saison des pluies 

étant terminée les travaux de réparation 

et d'entretient des rues ont repris avec 

activité. De cette manière, nos rues se-

. ront peu à peu améliorées, état de cho-

ses qui a toujours été le vœu le plus 

pressant de la population. 

ÉTAT-CIVIL 
du 7 au 13;avril 1900 

NAISSANCES 

Meynier Paul-Marie-Noelle. 

MARIAGES 

Fntre M. Rossi Louis et Mlle Decle-

menti Madeleine — M. Ferrère Arthur, 

employé au P.-L.-M. et Mlle Arnaud Ma-

rie-Claire-Augusta, institutrice. 

DÉCÈS 

Riéhaud Léon-Benjamin-Félix, 15 mois. 

Latil Fortuné -Baptiste, 59 ans 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Huîtres et Choucroùte. 

NOYEES 

Nécrologie. — Dimanche dernier 

une foule compacte et receuillie accom-

pagnait à sa dernière demeure madame 

Imbert, femme de notre sympathique 

maire, enlevée à l'affection des siens 

à l'âge de 29 ans. 

Nous adressons à son mari ainsi qu'à 

ses enfants nos sincères condoléances 

rjnnrroj sur simple signature à long terme 

l II 4 o/o. Ecrire Caisse d 'A.Tanoes, 

39, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

A LOUER 
Aux environs de S : steron 

V1LL4 meublée ou non meublée 

près gare, site pour pêche et chasse 

Prix modéré 

S'adresser au bureau du journal 

13 a r c li é d A i X 

du 12 Avril 1900 

Bœufs limousins 1 25 a 1 30 

— Gris 1 25 à 1 30 

— Afrique. » "»» à » » » 

Bœufs du pays » »» à » » » 

Moutons du pays 1 ■70 à 1 80 

du pays (non tondus) » » » à 0 0 » 

— de Barcelonnette » »» à » » » 

— de G-ap 1 70 à 1 75 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis »» à »» 

Moutons Africains » »» à » » » 

— t éserve 1 45 à 1 55 

Attention ! ! 

Malgré la Formidable hausse 

qui sévit sur tous les articles en géné-

ral et en particulier sur les tissus, 

les achats de la maison RAVOUX, 

Grand Place, Sisteron, ayant été 

faits en temps opportun et en prévision 

de cette hausse, elle continuera à 

vendre aux anciens prix. Toutes 

les personnes soucieuses de leur inté-

rêt, feront bien de se hâter pour aller y 

faire leurs achats, avant que les stocks 

de toile, cretonnes, calicots etc. etc 

soeint épuisés. 

P.-L.-M. — Vacances de Pâques ; 

A l'occasion des vacances de Pâques, 

les coupons de retour des billets d'aller 

et retour, délivrés à partir du 7 Avril 

19Û0, seront tous valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 26 avril. 

P.-L.-M. — FÊTES DE PAQUES, 

billets d'aller et retour de Marseille à 

Rome — Validité : 30 jours ; Arrêts fa-

cultatifs sur tout le parcours ; Prix des 

biile s : 1° classe 164 fr. ; 2 e classe 116 f. 

(via Vintimille). 

Billets déliArés du 1° au 12 avril inclu-

vennent : 1° Immédiatement à la gare 

de Marseille ; 2° Sur demande faite 48 h. 

à l'avance dans les autres gares. 

NOTA. — Des billets d'aller et retour 

supplémentaires et de même validité se-

ront délivrés à Rome pour Naples et sa 

vallée. 

FRANÇAISE DE BAGAGES — 30 kilogram-

mes sur le réseau P.L.M. aucune fran-

chise sur les réseaux italiens. 

Un Maître Peintre 
Quel peintre, quel divin manieur de pastel 

Qnel Bouguereau saurait trouver sur sa palette 

Lestons purs, délicats, nacrés couleurs de ciel. 

Que donne le Congo, ma fine savonnette 7 

LÎ8$ Trouvé au jjarfumeur Victor Faissier. 

Le Livre d'Or de l'Exposition de 10 
L'Exposition des Pays-bas sera fort curieuse. Le 

fascicule 18 du Livre d'Or nous la fait connaître dans 

tous les détails, Le même fascicule reproduit les 

projets de diplômes pour les récompenses, avec le 

projet primé. Puis il nous montre le Palais des Fils 

et Tissus en construction et aménagé ; enfin il nous 

explique l'organisation de l'Exposition Colon iale. 

t
_ . Prix du fascicule :0 fr. 50. ' -

Pour les abonnements, s'adresser au Journal ou à 

M. EDOUARD COIINELY Editeur, iOl. rue de Yau-

girard, Paris. 

A l'âge avancé. — Tinqueux (Marne) 

le 8 juillet 1900. Etant d'un âge ayaneé, ma 

femme et moi, nous avons quelquefois de 

mauvaises digestions et des crampes d'esto-

mac. Ces malaises disparaissent rapidement 

quand nous avons pris quelques Pilules 

Suisses. FAUVET (Sig. lég.) 

A M' Hertzog, phirm. 28 rue de Gram-

mont, Paris. 

Etude de M" Léopold BÉ QUART 
Successeur de M. BASSAC 

Notaire 

SIsTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le Dimanche 22 avril 1900, 

à 2 heures après-midi, en l'é-

tude et par le ministère de M E 

BÉQUART notaire, il sera pro-

cédé à la 

Vente aux Enchères Publiques 
de l'immeuble ci-après désigné, ap-

partenant âMi insieur LOMBARD 

Henri, rentier à Paris. 

UNE 

JOLIE VILLA 
DITE DES PIANTIERS 

en face la gare ds Sisteron, compre-

nant : un vasfce verger avec vigne et 

pré, coteau boisé ; ensemble d'une 

contenance del bect. 74 ares 34 cen 

tieres, jardin potager, cour ombragée 

eaux vives, bassins, réserve de pois-

sons, poste pour chasse, garenne, et 

JOLIE MAISON D'HABITATION 
nouvellement construite, comprenant 

rez-de-chaussée, avec eau de source 
dans les cuisines, deux étages et gre-

nier. 

Mise à prix .... 16 .000 francs 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M" BÉQUART, notaire, dépo-

sita : re du cahier des eharges. On 

pourra traiter de gré à gré, jusqu'à 

l'ouverture des enchères 

Pour extrait : 

L. BEQUART . 

L. A S U RDIT È 
LES MALADIES DELA GORGE ET DU NEZ 

L'institut Drouat fondé en 1888 

par l'initiative de? feu le DOCTEUR DEOUBT 

de la Faculté de Médecine de Paris' 

continue son oeuvre de bienfaisance en 

indiquant gratuitement par corres-

pondance le traitement à suivre pour la 

guèrison de toutes les affections des 

oreilles, du nez et de la gorge. 

L'Administration, 112, Boulevard. 

Rochechouart, Paris, enverra sur 

demande à litre gracieux un exem-

plaire du Journal de la surdité, orga-

ne olflciel de l'Institut contenant le ré-

cit des dernières guérisons. 

ADI 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

Série «pSs^rf 3 fr. 30 et 4. 50 
mm 9mm 

Elude de M* GASQUET 

Notaire 

A CLARET (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIMANCHE Vingt-deux avril 

mil neuf-cent à UNE heure de l'a-

près-midi, il sera procédé à THÈZE, 

dans la salle de la Mairie, par le 

ministère de M' GASQUET, notaire, 

à la 

VENTE 

Aux Enchères Publiques 
ET VOLONTAIRES 

des immeubles ci-après désignés, si-

tués sur le terroir de la commune 

de THÈZE, appartenant à Monsieur 

Antoine-Eugène AGUILLON, pro-

priétaire à Thèze 

DESIGNATION 
PREMIER LOT 

Tout un corps de bâtiment com-

posé de caves, écuries, loges à co-

chons, chambres et grenier & foin, 

situé au village de Thèze, confron-

tant : du levant, Roubaud et Paret, 

du midi rue, du couchant Donnet- et 

du nord, la place, compris sous les 

numéros 771, 772, 773 et 773 bis, 

section C. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci 500 francs. 

DEUXIEME LOT 

Une propriété en nature de labour 

pré et bruyère, sise au quartier du 

verdal ; confrontant : du levant Brés-

son Aimé, du midi, la Durance, du 

couchant rase et du nord Baptiste 

Reymond et Garcin Olivier, comprise 

sous les numéros 938,, 939, 940, 941 

et 942 section C. d une contenance 

cadastrale de 9 ares 20 centiares. 

Mise à prix : cinquante- francs. 

ci 50 francs. 

TROISIÈME LOT 

Une propriété en nature de jardin 

aveebastidon quartier du verdal, con-

frontant du levant la fabrique, du midi 

Reymond Baptiste, du couchant, rase 

ou chemin et du nord chemin de la 

fontaine, comprime sous les numéros 

929,930, 931, section C. d'une con-

tenance cadastrale de 1 are 85 cent, 

Mise à prix : Cent francs. 

ci . . , 100 francs . 

QUATRIEME LOT 

Une propriété en nature de labour 

et vague, quartier de Pré-la cour, 

confrontant du levant et couchant, 

les hoirs Espitallier, du
 :

midi Don-

net Alphonse, et du nord, chemin ; 

comprise sous les numéros 430, 431 

et 438 section B. d'une coutenance 

cadastrale de 1 hect. 6 ares 50 cent. 

Mise à prix : Cinq-cents francs. 

ci .50 francs . 

CINQUIEME LOT 

Une propriété en nature de labour, 

quatier du champ de Peyre, con-

frontant : du levant, chemin, du midi 

Veuve Turriers, du couchant chemin 

et du nord rase, comprise SOUH le nu-

méro 478 section C. d'une contenance 

cadastrale de 1 hect. 16 ares. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci 500 francs 

SIXIÈME LOT 

Un pré au quartier du clot, con-

^RÉGÉNÉRATEUR 
NIVERSEL. DBS 

CHEVEUX 
DE MME 

S» A. ALLEN 

Le plus efficace pour rendre aux cheveui pris ou blanchis la couleur et la beauté naturelles. 
II arrête la chute des cheveux. Il fortifie les racines et enlève les pellicules. Il ne dessèch» 
pas les cheveux, mais en conservant leur sève, il leur communique une souplesse salutaire qui 
les empêche de se'casser ou de tomber. Il fortifia et embellit la chevelure. Prospectus franco 
sur demande. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs, Fabrique : 26, RUE ETIENHE MARCEL, PARII> 

Se trouve à Sisteron chez M. H, RKBATTEJ , merc. parf. rue, Porte de Provence-
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frontant : du levant Touche Tercide, 

du midi chemin, du couchant Dau •• 

mas et Autran et du nord Jullien An-

dré, comprise sous les numéros 553, 

et 557 section A. d'une contenance 

cadastrale de 90 ares 30 centiares. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs. 

SEPTIEME LOT 

Un bois taillis, quartier de la Pare 

confrontant : du levant chemin, du 

midi Daumas Joseph : du couchant 

Estornel Théotineetdu nord les hoirs 

Espitallier; compris sous les 'numé-

ros 22 et 23 section B. d'une conte-

nance cadastrale de 1 hectare 13 ares 

20 centiares . 

Mise à prix Trois cents francs. 

ci .... 300 francs 

HUITIEME LOT 

Une propriété en nature de labour 

et pré au quartier du plan, confron-

tant : du levant chemin, du midi, la 

veuve Turriers, du couchant Amat 

et Chaix et du noid Chironier Ernest 

comprise sous Us numéros 481p. 

422p. section A. d'une contenance 

cadastrale de 15 ares 85 centiare». 

Mise a prix : Trois cents francs. 

ci 300 francs. 

NEUVIEME LOT 

Une propriété en nature de vigne, 

quartier du plan de Chabrière ; con-

irontant : du levant, chemin, du mi-

di, Chevaly André, du couchant et 

du nord Armand, comprise sous le 

numéro 735 section A. d'une conte-

.nance cadastrale de 6 ares. 

Mise à prix : Trois cents francs . 

ci . . : 300 francs. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* GASQUET , dépositaire du 

cahier des charges. 

H. GASQUET. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 11 IAvril 1900 

Le marché est animé »t les dispositions 

sont satisfaisantes. 

Le3oioàir i 55,1e 3 à l,\2 103. 22. 

Nos^Société de Crédit ne varient guère, 

Le Crédit Lyonnais, est calme 1.116, le 

Oomptoir National d'escompte à 657. la 

Société Générale à 616. Le Crédit Foncier, 

reste à 722. 

En banque la privilégiée Carrières du 

Pas-de-Calais, toujours très fermes, côte 

113 ; Les Forges et Laminoirs de l'Aube 

font 100 frs. Les Eaux de Kovno se négoci-

ent à 36 francs ; les actions Charbonnages 

de Mikhailovka entretiennent un bon cou-

rant d'affaires. 

Les Obligations de la Société Anonyme des 

Etablisements Hosteinsont l'objet de de-

mandes nombreuses et anin.é L'action, So-

ciété Française des Tranway Electriques et 

voies ferrée s'entretient à 204 l'action de la 

Société Franco-Russe de Commerce et 

D'Industire clotnre à ' 57. 

En même temps que sera inauguré le 

Diorama-Fachoda, mission Marchand, est 

recherchées au irix de 15 frs. 

L'activité ne se dément pas sur les ac-

tion de la Société Minière Nicolievka à 

113 frs. 

Les actions de la Façonnerie des bois 

du Nord sont activement traitées à 106. cet-

te industrie a la matière première à proxi-

mité et se trouve à l'abri de toute concu-

rence, aucune usine similaire ne fontionnant 

ni à Saint-Pétersbourg ni dans la région. 

La Huelva central copper Mining Com -

pany est bien tenu, de 32,50 à 33 francs. 

Le plan incliné, jusqu'alors ei construc-

tion, est aujourd'hui termine : ce nou-

veau moyen d'extraction, s'ajoutant aux 

puits existants, va augmenter sérieusement 

la production jonrnalière de la mine. 

Chemins de fer français calmes. 

DERNIERS COURS 

3 olj 101.47 
3 I[2 OTO 103. 30 

Crédit Foncier 722 

Comptoir National d'Escompte 66'l 

Crédit Lyonnais 1 137 

gociété Géuérae 608 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B. REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

A CEDER 

UN MATÉRIEL COMPLET 

DE BOULANGERIE 
EN TRÈS BON ÉTAT 

-A» g- © xi oe me lit et Clientèle 

S'adresser au bureau du Journal 

Société Anonyme 
DES 

Plâtrières de Digne 
EN FORMATION 

Capital Social : 300.000 fr. 

divisés en 300 actions de IOO fr. chacune 
.EDjn.-tièx'erxDieirx -t libérées 

Statuts déposés chez M" JOURDAN, notaire 
à MARSEILLE 

Siéoe Social prof : MARSEILLE, 21, rue île Borne 

EMISSION PUBLIQUE 
de 2.200 actions de 100 fr. chacune 

Entièrement libérées 

Les actions sont émises entièrement 

libérées de 100 francs chacune. 

ELLES DONNENT DROIT : 
1° A un intérêt statutaire de 5 O/O 

2° A une seconde répartition de 75 0/0 des 

bénéfices nets ; 

3° A une part proportionnelle dans la pro-

priété, de l'actif social . 

Les formalités seront remplies pour 

l'admission à la côtte officielle. 

La société a pour objet, l'exploitation par 

augmentation de force des Plâtrières de Digne 

exploitées depuis près de 70 ans par M. Renoux. 

La fabrication au moyen de procédés nouveaux 

des plâtres blancs si connus, et qui sont supé-

rieurs aux célèbres plâtres de Paris. 

Les bénéfices prévus seront dans deux ou 

trois années de l'exploitation par la société en 

ormation de 200 à 2 i>0. 000 francs. 

ON SOUSCRIT 
à Marseille : A la 8anque Méridionale d'Emission 

21, Rue de Rome, 21 

et ehtz tous les banquiers, agents de change 

et changeurs 

A DIGNE, chez MM. CHAIX et SEGOND, 

banquiers. 
A FORCALQUIER chez M. C ARNAUD, banq. 

A CASTELLANE chez M. SAURIN, banquier. 

A OR/..SON, chez M. H. CARTIER, banquier 

A SISTE ; ON, ch;z tous les banquiers 

A GAP, chez MM. AUBERT frères, banquiers. 

A BR1ANCON au CRÉDIT BRi AN CONNAIS, 

et chez tous les banquiers des Alpes hautes 

et basses. 

Cî© années «le succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 18S4 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 189s 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

DE RICQLES 
ALCOOL 

de 

MENTHE 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

DISSIPE les maux de oceur, de tète, d'estomao 
les Indigestions, tes étourdissem«nts 

Souverain contre la Grippe et les refroidissements 
Seprend à la dose de quelques gouttes dans un 

verre d'eau sucrée trèslchaude dans une de t^ sse 
de tisane ou de lait chaud. 

EXCELLENT aussi pour les dents, la bouche 
et dans+les soins de la Toilette 

SE MÉFIER des IMITATIONS . 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE, 

à CAROMBE (Vaucluse). 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRI N ADOLPHE 
RUE DELETJZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à 1 honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 
jour il sera mis en vente des Chaus-

sure» 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. 

DERNIERE HEURE 

Garnison . — On a fait courir 

le bruit, celte semaine, que le 

député avait enfin amené la 

garnison promise. 

Renseignements pris, les li-

gnards que l'on a vu, ces jours-

ci, circuler dans les rues sont 

de simples permissionnaires 

venus pour manger les œufs 

de Pâques en famille. 

NIX 

A la Taille Elégante 

|f « £ouise Gêêèë 
Corsetière des premières maisons de Marseille 

Corset sur mesure de formes les 

plus modernes et les plus élégantes, 

depuis dix francs . 

Garantis comme solidité. 

Réparations en tous genres a des 

prix modérés. 

Grand-Place, 7 Sisteron. 

ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 & ÎO KILOQR. 

500 * 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
signés J. PICOT, n'est pas de la 

iSSWE PHÉNIX 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

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

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

Chaussures de luxe et de fantaisie, 

pour hommes, Dames et Entants 

COMMANDE ET CONFECTION 

cloué, sur mesure, à des prix modérés 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout achat d'une 

paire de chaussure. 

SISTIBOIHOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA.. 
Cours Belzunce. 

à A1X chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M" ROLLAND 

KIOSQUE N- 2 ; BOULEVARD D 'STRASBOURG 
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EAU 
Prés Mon téti mur |l>r<W). - 5 s iO Ir. par jour, 

l botiuille par jour contre l'Obésité, surtout celU Jn 
mntrs. — Ecrire au Gérant pour catuse Je 60 bouteulet 

(32 tr.l priw ' U (ï»Tf àt Motil'Wmar 

ANEMIE ÊN~2O JOURS fimD niHfEHTJlOli 
taUdlf nwiDti chu lei SOEU R3 
, _ _ _ - GvlNBT, I'". 

Pour S tr. on 

reçoit 15 Nos part 

Panama à Lots, i r 

tir. 17 avril. Pour 
3 Ir on reçoit 15 

No^ part ; Lots 

1. Pour b fr. on reçoit 10 Nos part. Obligation 1/4 Ville de 

Krif proch. tir. Sécurité absolue. Prime extraordinaire : En tée gratuite et 
5 Nos par Bons Exposition 1900: particip, grat. à tous les tir. (1. 160.000 fr. 

de lots) tes- part. Liste ap. tir. Ecrire de suite à M. le D' de la PKÊVOÏANTB , 31 rue de 

Clichy, PARIS. 

GROS LOTS 
200.000 

150.000 
et cliver 

FRANCS 

LOTS ( IOO.OOO FRANCS - IOO.OOO FRANC. 

16 NUMÉROS pour 5 francs — i2 Numéros pour|3 francs 
Pour 5 francs ou reçoit 1© N" part, f Tirage Panama à I^ota, 17 avril prochain et part. 

OBLIGATIONS l\i VILLE de PARIS, Ass. part. Titres garantis (4 590.000 f. de lots l'an). 

Pour S francs on reçoit 8 Nos part. 1* Tirage Bons dn Congo, 20 avril prochain et 4 part. 

dss OBLIGATIONS 5* FONCIÈRE 85. Ass. part. Titres gratuits. (1.900.000 fr, de lots, l'an.) PRIME. 

pour tous Liste après tirage. Ecrire de suite : Banque BRESSOUX et G", 55, Rue Maubeuge, PARIS. 

LA KABIL1NE 

LA KABILINE 
pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
Adoptée par les Personnes économes j 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

© VILLE DE SISTERON



MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1848 

3 
line Mercerie, SISTERON, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYftKHïKj^OPTmUK 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, .DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 
DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BIJOUX. DBS ALPES 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS^SOIGNE ES
 (

ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C. FEHItlER el C 

Marseille 

ie 

SAVON PUR 

72 0(0 d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE "Le Chat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30o[o sur le poids du savon employé 

DANS TOUS LES CAFES DE LA VILLE 
LIQUEURS s UPÉRIEURES CUSENIER 

\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
TONIQUE . LE SEUL VRAI.APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE '

 f 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

mm fT îE COULEUR 

COPIES DE LKTTilKS 

^ 

§mpr- ssions 
COMME °,CIÀLBS 

ET BE, LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHXJKKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COUBAHT 

ENVELOPPES 

Ut— 

LUXÉ ET illlllfi 
IMPRIMERIE NOUVELLE 

SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

IMPRIMÉS POUR MAIEÏES5 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

r 
impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

) Livres à Souche 

Labeurs 

x'ROSx'EicrrTjs 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VA R I É E <• 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

GAPNTES 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchduo 

CIRE A CACHETER 

(Çarnets d'échéances 

CORSETS BALEININE s. G.U.G. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-
cissant la taille sans gêner la respiration. 

Maison de vente : Mademoiselle Emma BRUN, 

22. Rue Droite, SISTERON. 

Dépô' des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

ihcassab'es. 

MACHINES A COU DRE «AKS^MJU PERFECTION oourFAMILLESat ATELIERS 

AOIINCK osMSsiLi : MAISON ELIAS HOWE , fondée en <M3, 
43, Boul' SébaBtopol, 48, Fa rie. - X,. ATÏDUÉ «t Cfc. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur B ARMER Faculté de Paris^ 

m Pmx: «n. 3 .BO 

GUÉRI 
rapidement 

■as 

PLAIES 

■* 

consultations oratultei do Br B1SR1EP 
PhC de l'Éléphant, 6, rue Saint-Corne. Lyon | 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FBRRA-VD 

Avis à nos Abonnés 
Dans tous les pays du monde, l'Industrie est en 

pleine activité. Elle appelle les capitaux et leur offre 
des avantages que ne présentent plus les placements 
en Fonds a'Etats et valeurs similaires dont les porte^ 
feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-
trielle et Commentait à Paris, s'est donné pour 
mission de réagir contre l'exportation des capitaux 
français el do leur assurer le concours de l'épa-gne 
en vulgarisant les bonnes valeurs et les bons place-
menls qu'il est possible de trouver en France, au lieu 
de courir les risques multiples des entreprises étran-
gères. 

Certains de rendre à nos abonnés un. réel service 
en leur facilitant la lecture du JOURNAL DE 
LA FINANCE, nous avons obtenu, el nous leur 
offrons à titre de prime, un abonnement d'un an à 
ce journal, tpu prix de deux francs au lieu de 
quatre frnin s. • 

Tous nos abonnés ont intérêt à profiter de cette 
prime au moyen de laquelle ils auront des renseigne; 
menls financiers de premier ordre pouvant les guidt* 
lùrement dans le placement de leurs épargne*. 

L* Gérant, Vu pour 1» légalisation da la signature ci-contr» Le Maire, 
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