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L'ESPRiï ANGLAIS 
Les Anglais s'étonnent de 

ce que toutes les nalions eu-

ropéennes, et il serait plus 

exact de dire toutes les na-

tions du monde, manifestent 

leurs sympathies pour les 

Boers et souhaitent le triomphe 

de ce courageux petit peuple, 

triomphe qui n'est peut-être 

pas absolument invraisembla-

ble. 

Le directeur d'une des gran-

des revues de Londres a de-

mandé à l'un de nos plus émi-

nents journalistes, à M. Brune-

tière, directeur de la "Revue des 

Deux Mondes" de vouloir bien 

lui expliquer les raisons de cet 

état de l'esprit public en Fran-

ce. 

Nous n'analyserons point par 

le menu la réponse de M. Brii-

netière qui peut se résumer en 

cette observation : que, très 

respectueux du droit des gens 

quand il sont clans leur île, les 

anglais, au dehors, ne con-

naissent plus que la force ? 

Pour eux, dans tout le xeste 

du monde, il n'y a que des in-

térêts, qui sont les leurs, et 

alors ils sont prêts à défendre 

ces intérêts par tous les mo-

yens, " per fas et nefas". 

Et il n'y a plus de place 

dans leur balance, pour le 

droit. 
C'est, à cause de cela, évi-

demment, qu'à la conférence 

de la Haye l'Angleterre se 

montra irréductible devant la 

question de l'arbitrage. 

En déça des côtes du royau-

me uni, elle ne veut reconnaî-

tre acun arbitre. 

" Dieu et mon droit" ! telle 

est la devise de l'Angleterre. 

Quant au droit des autres, 

elle ne connaît pas ça. 

En outre, dans les guerres 

qu'ils eurent à soutenir, les 

anglais se sont toujours mon-

trer cruels et féroces pour leurs 

prisonniers. 

Ils sont les inventeurs des 

pontons, véritables cercueils 

flottants, où des milliers de pri-

sonniers étaient systématique-

ment entassés pour y crever 

dans la pourriture qu'on leur 

donnait à manger, et était em-

poisonnés par l'eau croupie 

qu'on leur donnait à boire. 

Le généralissime de la bra-

ve armée de l'Afrique du sud 

car les soldats anglais sont de 

braves soldats — a osé repro-

cher au Boers de maltraiter 

leurs prisoniers, quand on sait 

que jamais, à une époque, pri-

sonniers de guerre ne furent 

mieux traités que les prison-

niers anglais en Orange et au 

Transvaal-

Et, précisément, à l'heure où 

lord Roberts faisait cette ré-

clamation injuste, accompa-

gnée de menaces de représail-

les les anglais venaient de ré-

organiser leur vieux système 

des pontons à l'usage des pri-

sonniers boers qui y mou-

raient comme des mouches. 

Et des correspondances de té-

moins digne de foi racontaient 

que les officiers de lord Ro-

berts traitaient leurs prison-

niers avec une cruauté voulue 

pour se venger de leur héroïque 

résistance. 

Oncitedes faits abominables, 

répugnants, d'une méchance-

té, d'une insolence et cruauté 

qui dépassent l'imagination, 

si l'on songe que les auteurs 

de pareilles sauvageries appar-

tiennent à une nation civilisée. 

Et, pendant ce temps- là, les 

officiers anglais, trop bien trai-

tés probablement à Prétoria, 

et estimant sans doute que la 

victoire prochaine de l'Angle-

terre devait tout leur permet-

tre, osaient insulter tout haut 

et persifler les Boers blessés 

qui rentraient dans leurs 

foyers. 
Ni respect du droit, ni géné-

rosité d'âme, voilà donc sous 

quel aspect l'Angleterre se pré-

sente dans ses confits avec les 

autres peuples. 

Etelle s'étonne qu'on ne lui 

soit point sympathique, et que 

l'on fasse des vœux pour sa 

défaite ! 

Il n'y a pas, dans l'Univers, 

une autre nation qui éprouve-

rait cette surprise. 

Il est vrai qu'il n'y en a pas 

une autre qui ait les principes 

égoïstes de l'Angleterre. 

L. M. 

CHOSES AGRICOLES 

A propos des Falsifications 

On ne saurait trop attirer 1 attention 

du cultivateur sur la question des falsi-

fications d'engrais, car c'est là pour lui 

une question des plus importantes. 

Combien ayant essayé la première fois 

l'emploi des engrais chimiques y ont 

renoncé pareeque, ayant payé fort cher 

une matière s Àt disante fertilisante, 

celle-ci ne leur avait fourni aucune aug-

mentation de récolte. Comme toujours 

les bons engrais ont psti pour les mau-

vais. Il convient que cet état de choses 

cesse et que le vol à l'engrais n'existe 

plus couramment dans nos campagnes. 

Tout a été falsifié : engrais azotés ■ 

potas*iques et phosphatés. Après avoir 

recommandé aux cultivateurs de ne plus 

avoir recours à ces engrais composés 

qui leur sont vendus fort cher, avec 

des garanties parfois ridicules, nous 

signalons a leur attention, étant donné 

l'importance du produit en question, 

quelques falsifications ayant trait aux 

Scories de dt'phosphoration encore 

appelé phosphates Thomas. Celles-ci 

jouissant, à juste raison, d'une vogue 

de plus en plus considérable auprès de 

la culture, qni se trouve économique-

ment une matière phosphatée de tout 

premier ordre, ont été, dans ces der-

niers temps, fraudées de la façon la 

plus éhontée. On trompe » l'acheteur 

de plusieurs façons : sur la marque, 

sur la pureté, sur la nature même. 

Etant donné qu'il y a scories et scories, 

que toutes ne sont pas aussi riches en 

acide phosphorique et surtout aussi 

assimilliables, on vend parfois sous le 

nom de scories Thomas des, scories 

pauvres, peu actives. On vend égale-

ment comme scories pures, un mélan-

ge de scories et de matière inerte, com-

me par exemple des schiste ou autres 

roches noirâtres, broyées finement. 

Dans quelques c^s très rares, on aurais 

même fourni, en place de scories, des 

matières absolument inerte, n'en conte-

nant pas la moindre trace On conçoit 

que de pareil fait puissent avoir ame-

né des déceptions. Afin d'en éviter le 

renouvellement, on ne saurait trop 

conseiller de n'acheter que des scories 

Thomas véritables, garenties, sur fac-

ture comme nature , pureté et dosages, 

livrées dans des sacs portant la marque 

Etoile fermés par un plomb portant éga-

lement la même marque ; avec l'indication 

Scories Thomas garanties et pures. Re-

fuser tout sac sans marque ou sans, 

plomb car dans ce dernier cas, on peut 

avoir rensaché, dans d'anciens sacs, 

des matières qui ne seraient pas des 

scories Thomas. On évitera ainsi tout 

déboires et l'on pourra apprécier, de 

façon exacte, la haute valeur fertilisante 

de cet engrais phosphate dont l'em-

ploi va ju-tement chaque jour en gran-

dissant et qui permettra, pour une dé-

pense peu élevée, d'augmenter ses ré-

coltes, et par suite ses bénéfices, dans 

une proportion considérable. L'acide 

phosphorique et la chaux sont en effet 

indispensables à toutes nos cultures ; et 

les leur fournir par les scories Thomas, 

c'est, dans tous les cas faire un bon 

placement de son argent : c'est dépen-

ser un pour récolter deux. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET REGION A LE 

SISTERON 

Elections Municipales. — Ja-

mais à aucune époque de notre exis-

tence politique, nous n'avions vu une 

période électorale aussi platement calme 

que celle-ci 

Faut-il s'en réjouir ? Faut-il s'en 

attrister ? Les deux thèzes peuvent se 

soutenir. Huit jours, à peine, nous sé-

parent de celui du scrutin et une seule 

liste étant en perspective, ce que nous 

en disons ne peut troubler les eaux lim-

pides du suffrage universel. S'il était 

réellement démontré que c'est grâce à 

l'entente de tous les bons républicains 

que la liste municipale ne rencontre pas 

d'opposition, nous ne pourrions que fé-

liciter les électeurs de leur bon sens ; 

mais si par adventure ce calme n'était 

que le résultat d'un je m'enfoutisme 

passé à l'état chronique, il n'y aurait 

pas lieu de s'en réjouir ; car des élec -

tions d'une autre genre peuvent se pré-

senter et si cette belle indifférence per-

sistait nous pourrions avoir la douleur 

de voir une fois de plus notre beau pays 

tomber entre les mains du premier ai-

grefin venu de la politique. Nous répé-

tons que tout ceci n'est pas pour récri-

miner, ce sont de simples constats. Il 

est plus que certain que les 23 candidats 

qui vont samedi prochain solliciter nos 

suffrages, n'auraient pas été fâchas de 

pouvoir vester, le même nombre de 

concurrents, car... combattre sans pé-

rils, c'est triompher sans gloire. 

Concert «les Touristes. — Ce 

soir, dans la salle du Casino, a lieu le 

deuxième concert donné par le groupe 

artistique des Touriste des Alpes. 

L'attrait du programme ne le cède 

en rien a celui du précident concert, 

dont-on se rappelle le succès. 

Ce "programme contient trois parties 

dont la dernière est une désopilante pie-

ce de Labiche. 

On nous prie d'annoncer que les 

carte3 déposées aux bureaux de tabacs 

seront retirées demain dimanche a 5 

heures et passé cette heure ne pourront 

plus être prises qu'au guichet. 

PROGRAMME 

Première Partie 

Ouverture, orchestre ; La boîte d'é-

chantillons, chanssonnette ; Pour Elle, 

élégie ; Je voudrais être melon, rêverie ; 

Mes moutons, romance ; Les Cochers, 

chansonnette ; C'était un rêve, romance; 

Le Noël des petits oiseaux, romance ; 

Les belles-mères, monologue ; Sonne; 

de Mars, de Paul Arène, musique de P. 

Mameff.1 . 
Deuxième Partie 

La Housarde, valse, orchestre ; L'a-

natomi/, lamentations ; La voix de l'o-

rage, air de basse ; Les vieilles filles, 

scène humoristique ; Il fait soleil puisque 

tu m'aimes, romance ; La Bergerette, 

pastorale ; Le Roi soleil, chanson ; Le 

monde tel qu'il est monologue ; Pierrot 

au monastère, romance ; Le garde-

champêtre, scène à parlé ; Ah ! Qu'c'est 

triste, duo. 

ORCHESTRE 

© VILLE DE SISTERON



MAMAN SABOULEUX 

Comédie Bouffe en un acte de Labiche 

PRIX DES ENTRÉES 
Premières, 3 fr. — Secondes, 1 fr. 

Les Bals-Alpins a Paris. — 

Désireuse de faciliter le séjour de Paris 

à ses Membres correspondantsqui vien-

dront visiter l'Exposition Universelle, et 

soucieuse en même temps, de les sous-

traire, dans la plus large mesure, à l'ex-

ploitation dont seront l'objet les étran-

gers de toutes conditions, à raison du 

renchérissement de la vie matérielle 

dans la capitale, la société fraternelle 

des Bas-Alpins a pris des dispositions 

én vue de leur assurer le plus économi-

quement possible le logement et la nour-

riture. 

C'est ainsi qu'elle a pu obtenir de di-

vers hôtels de premiers ordre situés à 

proximité du Champ de Mars et de l'Es-

planade des invalides, que les Bals-Al-

pins seraient reçus aux prix suivants, 

savoir : 

Du 15 avril au 15 mai, à partir de 

11 fr. par jour ; du 15 mai au 20 juin, à 

partir de 12 fr. 50 par jour ; dj 20 juin 

an 3o août, à partir de 14 fr. du 1* sep-

tembre à la clôture de l'exposition, 13 f. 

par jour. 

Dans ces prix se trouvent compris : 

la chambre, le service, la bougie et trois 

repas. Toutefois les repas pris hors de 

l'hôtel pourront être déduits. 

Les demandes devront être adressées 

le plus tôt possible au trésorier général 

de la société fraternelle des Bas-Alpins 

M. Sola, N" 131, rue des Poissonniers, 

à Paris, qui les répartira entre les diffé-

rents hôtels. 

Il est rappelé qu'aux termes de l'arti-

cle 10 des statuts de la société « seront 

inscriti comme membres correspondants 

tous les Bas-Alpins restés an pays ou 

d'autres départements qui payeront une 

cotisation annuelle d'au moins 5 fr 

« Les membres correspondants joui-

ront, quand ils se trouueront de passage 

à Paris, des mômes droits que les mem-

bres actifs. » 

Le Président, 

Henri BRUN. 

Variétés Sisteronnaises, — 

("est Samedi prochain ou dimanche 

au plutard, qu'aurra lieu la réouvertu-

re des Variétés Sisteronnaise. De nom-

breux débuts, dont les programmes 

donneront le détail, seront soumis a 

l'apréciation du public. 

Subvention. — Sur la proposition 

de M. Gauthier, Inspecteur général, M. 

le ministre de l'instruction publique 

vient d'accorder à notre collège une sub-

vention de 50 fr. pour la bibliothèque des 

élèves et de 30 superbes volumes pour 

la bibliothèque des professeurs. 

— Le Conseil général des Basses-Alpes 

a accordé à la Caisse d'Assurance contre 

la mortalité du Bétail de l'arrondisse-

ment de Sisteron, une subvention de 100 

francs. 

NOYEES 

Dans le dernier mouvement judiciai-

re, nous avsns été heurenx de voir figu-

rer le nom de notre juge de Paix, qui 

est nommé à Manosque. 

Tous ceux qui par leur relattons out 

été en rapports avec ce sympatique 

fonctionnaire se réjouiront de son 

avancement bien mérité ; mais ne pour-

ront s'empêcher de regretter son dé-

part. 
Monsieur Veissier était parmi nous 

depuis le mois de novembre 1896, 

Il nous a été donné de l'apprécier. 

Nous ne faisons donc que remplir un 

agréable devoir en lui adressant nos 

chaudes félicitations. 

Aux lumières 
Elles n'ont pas besoin de poudre ni de fard 

Pour soutenir l'éclat indiscret des lumières, 

Celles que le Congo. <e chef d'œuvre de l'art. 

Pare de ses blancheurs si pures, si sincères. 

SUmtU Durand au parfumeur Victor Taiuur. 

ÉTAT-CIVIL 
du 21 au 21 avril 1900 

NAISSANCES 

Feraud Charles Victor-Antoine. 

Rossi Georges-Jean-Louis. 

Bachelier Kléber-Gaston-Maurice. 

Petit Berthe-Paule-Louise. 

MARIAGES 

Néant 

DÉCÈS 

Blanc Marie-Virginie, 51 ans. — Gallis-

sian Magdeleine-Appolonin, 18 ans. 

Marché cl A 1 i X 

du 26 Avril 1900 

Bœufs limousins 1 33 a 1 35 

— Gris 1 27 à 1, 32 

— Afrique » ■<» à » » » 

Bœufs du pays » »» à » 

Moutons du pays 1 10 à 1 90 

du pays (non tondus) » »» à » 0 » 

— de Barcelonnette » »» à » » » 

— de Gap 0 »» à » » » 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols »» à » » » 

— Métis » »» à »» 

Moutons Africains »» à » » » 

— réserve 1 50 à 1 62 

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. 

AVIS 

Monsieur Clément BEUNET , à l'hon-

neur d'informer le public qu'il ouvrira à 

Sisteron, daus le courant de la semaine 

prochaine, maison Martel, 2mo étage, rue 

Droite, un atelier de teinturerie 

et dégraissage, et remettra à neuf 

tous les objets que l'on voudra bien lu 

confier. 

Travail soigné — Prix modérés 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Huîtres et Choucroute. 

Pilules Swsses. *tmLt!m~ 
Méfiez-vous des contrefaçons, 1 fr. 50. 

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

VILLA, meublée ou non meublée 
près gare, site pour pêche et chasse 

3F»ri3c modéré 

S'adresser au bureau du journal 

nnnrrcj sur simple signature à long terme 

lHulu 4 o/o. Ecrire Caisse d'ATanoes, 

39, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

Etude de M° Gaston BEINET, 
AVOCAT-AVOUE 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE _ 
sur conversion de saisie 

Il sera procédé le VING-TROIS 

mai mil-neuf-ccnt jour de MER-
CREDI à NEUF HEURES du ma-
tin, à l'audience des criées du tribu-
nal civil ne Sisteron, devant Mon-
sieur Barnaud juge commisaire, à 
la vente aux enchères publiques 
des immeubles ci-après désignés-, 

situés sur le territoire de la commu-
ne de Turriers et de la commune 
de Bell affaire, arrondissement de 

Sisteron (Basses-Alpes). 

DESIGNATION 

D'IMMEUBLE S A VENDRE 

Immeubles situés sur le 
territoire de Turriers 

PREMIER LOT 

Propriété en nature de bois taillis, 

appelée Boureinon, section A . nu-

méros 394 et 393 confrontant du 
Nord, midi et couchant le commu-
nal. ; d'une contenance de 2'hecta-
jes 81 ares 20 centiares. 

Mise à prix : Cinquante francs, 
ci ... . ..... ... 50 frs. 

DEUXIEME LOT 

Propriété en nature de bois taillis 
fayards appelée Lnuavour section 
A. numéro 679 confrontant du le-
vant ravin, du couchant Isnard Cé • 
le&tin ; d'une contenance de 91 ares, 
70 centiares. 

Mise à prix : Dix francs, 
ci • ... 10 frs. 

TROISIÈME LOT 

Propriété en nature de vague ap-

peler la Garéne section B. numéro 
80, confrontant du nord Jacob Bien-
venu et du couchant le Communal 

d'une contenance de 12 ares 50 

centiares. 
Mise à prix Cinq francs. 
ci - . 5 frs. 

QUATRIEME LOT 

Propriété en nature de terre la-
bourable, appelée Eyrolles section B. 
numéros 272, 282, 281, 273 et 277, 
confrontant :du levant Hodoul Augus-
te et Turcan, du midi Baylle et 
du nord chemin et Ayasse Louis, 
d'une contenance cadastrale de 2 
hectares 75 ares 50 centiares. 

Mise à prix : Mille francs, 

ci . .. • 1000 frs . 

CINQUIEME LOT 

Propriété en nature de terre la-

bourable appelée Tou me Gaillou-
se section B. numéro 358 confron-
tant .- du levant vallon, du midi Ja-
cob Bienvenu et du nord Pons ;d'une 
contenance cadastrale de 14 ares 

60 centiares. 
Mise à prix : Dix francs, 

ci •.. • ....... 10 frs. 

SIXIÈME. LOT 

Propriété en nature de terre la-
bourable appelée le Louzeret sec-
tion B. numéros 474 475 confron-
tant : du levant, midi et couchant 
Ayasse Eugène et du nord Chas-
tant ; d'une contenance cadastrale 
de 44 ares, 50 centiares 

Mise à prix- : Cent franr-s, 

ci .......... . .100 frs . 
SEPTIEME LOT 

Propriété en nature de terre la-

bourable appelée le Louzouret sec-
tion B. numéro 482 confrontant : du 
levant, et du nord Ayasse Enlalie 
et du couchant rase ; d'une conte-
nance cadastrale 44 ares 50 centi-

ares 1 

Mise à prix : Cent francs, 
ci 100 trs. 

HUITIEME LOT 

Propriété en nature de vague et 
terre Labourable appelés le Laus, 
section B. numéros 491 et 492 ; 
confrontant : du levant et midi ra-
vin, du couchant et du nord Silve 
Delphine ; d'une contenance cadas-
trale de 69 ares 50 centiares. 

Mise â prix : Cinquante francs, 
ci • 50 frs. 

NEUVIEME LOT 

Propriété en nature de terre la-

bourable appelée le Clot du Sauze, 
section B. numéro 1281 confron-

tant : du levant, chemin et du nord 
Payan ; d'une contenance 9 ares 70 

centiares. 
Mise à prix ; Cent francs 

ci . . • 100 frs 

DIXIEME LOT 
Propriété en nature de vague et 

terre labourable nppelée les vignes 
et le jardin section C. numéros 263, 
264, 267, 208 et 273p. confron-
tant : du levant, ravin et du cou-
chant Aillaud, d'une contenance ca-
dastaale de 1 hectare 59 ares 57oent, 

Misse à prix : Cent francs, 
ci 100 1rs. 

ONZIEME LOT 

Propriété en nature de vague ot 

terre labourable appelée le jardin, 
section C. numéros 301,302 et 303, 
confrontant les hoirs Tiran Emile et 
chemin, et du nord les hoirs Tiran 
Emile ; d'une contenance cadastra-
le 43 ares. 

Mise à prix : Cinq francs. 
01 ••• • • 5 francs. 

DOUZIEME LOT 

Propriété en nature de terre la-

bourable appelée l'Hubac, section C. 
numéro 362, confrontant : du midi 
Magnan Calixte, du nord Hugues Hi-
larion et du couchant, rase. ; d'une 
contenance cadastrale de 83. ares. 

Mise k prix : Huit cents francs. 
ci ... ■ .800 francs. 

TREIZIEME LOI 

Propriété en nature de tirre labou-
rable, vague, jardin, aire, pâturage, 
appelé Pied du village, Lavavour, et 
terre du pied du village, section C. 
numéros 767 a 771, 790 à 797, con-
frontant : du levant, le chemin, du 
midi, Ayasse, du couchant Vallon et 
du nord, Hodoul Auguste, Andretty, 
Turcan ; sur cette propriété se trou-
ve la maison d'habitation composée 
de cuisine, chambres, cave, galetas, 

bâtiment rural servant d'écuries et 
de greniers, cours, jardin, aire, 
à fouler avec ses attenances et dé-

dance ; d'une contenance cadastra-
le de 1 hectare, 28 ares,' 10 centia-
res. 

Mise a prix : Mille francs-

ci • • • 1000 francs. 

QUATORZIEME LOT 

Propriété en nature de terre labou-
rable appelée La Combe, section C. 

numéro 820, confrontant : du levant, 
les hoirs Tiran Emile, du midi ravin 
et du nord hoirs Tiran et Pons, d'une 
conienance cadastrale de 99 ares. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 
ci . . . • 500 francs. 

QUINZIEME LOT 

Prapriété en nature de terre la» 
bourable et vague appelée Saire gros 
section C. numéro 1180 et 1181, con-
frontant : du levant et du nord com-
munal, couchant Turcan, d'une con-
tenance cadastrale de 1 hectare 47 
ares 80 centiares. 

Mise à prix : Trente francs. 

ci . . • 30 francs. 

SEIZIEME LOT 

Propriété en na'.ure de terre la-
bourable appelée pied du Gipas, sec-
tion C. numéros 1499, 1502, 1501 , 
confrontant : du levant, Pons Joseph 
et du couchant, rase, d'une conte-
nance cadastrale de 68 ares 60 cent. 

Mise à prix : Quarante francs. 

ci 40 francs. 
DIX-SEPTIEME LOT 

Propriété »n nature de terre la-
bourable appelée l'Hubac, section C. 
numéro 355 ; confrontant : du levant 
et midi, veuve Agui/lon, et du cou-
chant rase, d'une contenance cadas -
trale de 39 ares 50 centiares. 

Mise à prix : Trois cents francs. 

ci .... • 300 francs. 
DIX-HUITIEME LOT 

Partie de propriété en nature de ter-
re ! abourable appelée Aco d'Abrez, 
section B numéro 317 ; confrontant 
levant et midi, chemin ; couchant, 
Ayasse Victor, d'une contenance ca-
destraie de 58 ares 70 centiares. 

Mise à prix : Cent francs . 

ci • • • 100 francs, 

DIX-NEUVIEME LOT 

Propriété en nature de terre la-
bourable et pâture appelée les fouents 
frèdes, section B. numéros 505 et 
50b, confrontant : du levant, hoirs 
Reynaud, du midi chemin et du cou-
chant hoirs Saunier et Touche, d'une 
contenance cadastrale de 63 ares 50 
centiares. 

Mise à prix : Trente francs, 

ci 30 franc . 

^RÉGÉNÉRATEUR 
NIVERSEL. DES 

CHEVEUX 

S, A. ALLEN 

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis la couleur et la beauté" naturelles. 
Il arrête la chute des cheveux. Il fortifie les racines et enlève les pellicules. Il ne dessèche 
pas les cheveux, mais en conservant leur sève, il leur communique une souplesse salutaire qui 
les empâche de se casser ou de tomber. Il fortifie et embellit la chevelure. Prospectus franco 
sur demande. Chex le* Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26, RUE ETIENNE MARCEL^ PARIS 

Se trouve fe Sisteron che2 M. H. RIBATTU , merc. parf. rue. Porte de Provence, 
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VINGTIÈME LOT 

Propriété en nature de terre labou-

rable appelée Pré-bas, section G. nu-
méro 966, confrontant du levant les 
hoirs» Tiran du midi Peix Emile et du 
couchant, chemin, d'une contenance 
cadastrale de 12 ares 60 centiares. 

Mise à prix : Cent francs. 
ci 100 francs . 

Immeuble situé sur le terroir 

de Bellaffaire 

VINGT-UNIÈME LOT 

Propriété en nature de vague, ap-
pelée les Auches, section A. numéro 
139 ; confrontant : du levant, Aiguil-
lon, du midi Pons et du nord Ayasse, 
d'une contenance cadastrale de 10 

ares 80 centiares . 
Mise à prix : Cinq francs . 

ci . . • . -5 francs. 

Ces immeubles ont été saisis : 

A la requête du sieur Joseph DAVIN 
cafetier, domicilié et demeurant à 
GAP, avant pour avoué M' Gaston 

BEINET. 

Contre lt> sieur Etienne AYASSE, 

propriétaire, domicilié et demeurant 
à TURRIERS, ayant pour avoué M" 

BONTOUX. 
Suivant procés-verbal de Boyer, 

huissier à Turriers, en date des 
vingt-trois et vingt-quatre février 
mil neuf-cent, enregistré ; dénoncé 
et transcrit avec l'exploit de dénon-
ciation au bureau des hypothèques de 
Sisteron le deux mars mil neuf-cent, 

volume 43 numéros 16 et 17. 

La vente aura lieu en vertu d'un 
jugement rendu par le Tribunal civil 
de Sisteron en date du vingt-quatre 
avril neuf-cent aux clauses et condi-
tions du cahier des charges, déposé 
au greffe du tribunal civil de Sisteron 

Sisteron, le 27 avril 1900. 

L'Avoué poursuivant la vente ; 

Gaston BEINET. 

Enregistré à Sisteron le vingt-sapt avril 
mil neuf-cent, Folio 15 Case 23, reçu, un 
franc auatre-ringt huit centimes décimes 

compris. 
Signé : GIMEL. 

Etude de M6 Gaston BEINET 

AVOCAT-AVOUÉ 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
Par Surenchère 

Il sera procédé le NEUF mai mil 

neuf-cent jour de mercredi à NEUF 
HEURES du matin à la vente aux 
enchères publique.-;, devant Mon-
sieur BARNAUD, juge du siège à 

l'audience des criées du tribunal ci-
vil de Sisteron, de l'immeuble ci-
après désigné, dépendantde la suc-
céssion de Jean - Emile - Thomas 

MAYOL, en sont vivant propriétai-
re, à BAYONS, le dit immeuble sis 
à Bayons, canton de Turriers, arron-

dissement de Sisteron. 

ARTICLE UNIQUE 

Terre Labourable au quartier de 

la Barre portée au . cadastre sous 
le numéro 623 de la section E. 
d'une contenance de 46 ares con-
frontant : du levant, Porte, du mi-
di Sarlin, du couchant chemin, du 

nord Noble. 
Mise à prix : Soixante cinq frans. 

ci 65 frs . 

A la requête de Monsieur Sarlin 
Ferdinand négociant, à Bayonsayant 

pour avoué M" BEINET. 

Sisteron, le 25 Avril 1900. 

. Gaston BEINET. 

Dûment enregistré. 

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

Chaussures de luxe et de fantaisie, 

pour hommes, Dames et Enfants 

COMMANDE ET CONFECTION 

cloué, sur mesure, à des prix modérés 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout achat d'une 

paire de chaussure. 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B- REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

A CEDER 
UN MATÉRIEL COMPLET 

DE BOULANGERIE 
EN TRÈS BON ÉTAT 

Agencemen t ©t 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 lOO fr. chacune 
Entièrement libérées 

Statuts déposés chez W JOURDAN, notaire 
à MARSEILLE 

Siège Social profe : MARSEILLE, 21, rue île Borne 

EMISSION PUBLIQUE 
! 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 O/O des 

bénéfices nets ; 

3" A une part proportionnelle dans la pro-

priété de l'actii 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. Kenoux. 

La fabrication au moyen de procédés nouveaux 
des plâtres blancs si connus, et qui sont supé-

rieurs aux célèbres plâtres de Paris. 
Les bénéfice» prévus seront dans deux ou 

trois années de l'exploitation par la société en 

ormation de 200 à 2 bO.000 francs. 

ON 
à Marseille : A I 

SOUSCRIT 
a Banque Méridionale d'Emission 

21, Bue de Rome, 21 
et chtz tous les banquiers, agents de change 

et changeurs 

A DIGNE, chez MM. CHA1X et SEGOND, 

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

A GASTELLANE chez M. SAURtN, banquier. 

A OR .SUN, chez M. H. CARTIER, banquier 

A SISTE : ON, chîz 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. 

A Vendre ou à louer 
présentement 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RIBIERS, AU CENTRE DU BOURG 

s'adresser à M. Antoine CHAUVIN, propriétaire 
Facilité de payement 

VIN DE MENAGE 
géranti à l'analyse à 8 fr. l'hectolitre, 

ogé et rendu franco gare du destina -

taire, 50 litres essai 4 f. 50. Expédition 

contre mandat-poste à Bredat Henry 

à Montereau (Seine-et-Marne,) 

GO années fie succès 

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

DE RICQLÈS 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

ALCOOL 
de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraîcheur délicieuse, calme instantannéineiU la soif 

et assainit l'eau. 
ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 

dysenterie, la Cholèrine, dissipe les maux de cœur 

de tète, d'estomac 

EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents . 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXIGER LE NOM Dh RICQLES 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA TJZE 

à CAR0MBE (Vaueluse). 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRI N ADOLPHE 
RUE DELEUZE (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 -
surets 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. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 25 Avril 
Le marché reste faible toutefois 

1000 
la clôture 

C'est faite à des prix légèrement meilleurs. 

Le 3 0]0 à l 1 05, le 3 1|2 à 102. 70. 
Toujours recherchées les Sociétés de Cré-

dit, notamment Le Crédit Lyonnais, en nou-
velle avance de 15 francs > 1.205 la Société 
Générale à 609. le Comptoir National d'es-
compte à 667. ses actionnaires sont oon-
voqués en Assemblées Générales ordinaire 
et extraordinaire sera appelée à se pronon-
cer sur une proportion d'augmentation du 
capital, qui serait immédiatement porté de 
100 à 150 million de francs. 

Le Crédit Foncier, est à 720 

En banque Les Forges el Laminoirs de 
l'Aube se traitent à 100 frs ; La Huclva 

central copper Mining à 33 francs, l'action 
desGazs Acétylène est ferme à 140 
les Parts Diorama-Faehoda, mission Mar-

chand, sont à 16 frs. 

Les actions de la Façonnerie des bois 
du Nord s'échange, active est soutenue à 
106. L'action, Société Française des Tranv-
vay Electriques et voies ferrées est de-

mandeé à 294 
Les Eaux de Kovno ont un marché animé à 

36 50. Le chiffre de bénéfices que réalisera 
la Compagnie ne sera pas inférieur à 447. 

500 frs ; les dépenses étant de 87. 50d frs 
seulement, l'excéden des recettes s'élèvera 

La souscription aux Charbonnages de Mi-
khailovka se poursuit avec granl succès. 
Rappelons que ces actions sont émises au 
pair de 100 francs et que le capital est de 

7.000.000 de francs. 
L'action société Minière et Metalurgique 

Volgavichèra se traite à 262 les statut de la 
nouvelle Société appelée "Société des Acié-
ries et Chantiers de Paratolï" e; dont le 

capital sera de 2 >. 000.000 frs. sont soumis 

à , l'approbation de S. M. l'Empereur de 

Rusie et on attend prochainement leur ap-

probation. 
Nos Chemins de fer français se main-

tiennent en bonnes tendances 

LA SU RDITÈ 
LES m &I.AD I ES DE LA GORGE ET OU NEZ 

L'institut Drouet fondé en 1888 

par l'initiative de feu le DOCTEUR DROUET 

de la Faculié de Médecine de Paris' 

continue son œuvre de bienfaisance en 

indiquant gratuitement par corres-

pondance le traitem mt à suivre pour la 

guérison de toutes les affections des 

oreilles, du nez et de la gorge. 

L'Administration, 112, Boulevard 

Rochachouart, Paris, enverra sur 

deman ie à titre gracieux un exem-

plaire du Journal de la surdité, orga-

ne oflbiel de l'Institut contenant le ré-

cit des dernières guérisons. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KILOGR. 

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 

LESSIVE PHÉNIX 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicer e-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 
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A U CJE. Tumêart 

BOF.JONEAU 
Près SKontélimur {Drftme). — 5 a *0 £r. par jour. 

1 boat«iUe par jour contre l 'Obésité, surtout celk iu 
v«Qtr«. — Ecrire au Gérant pour caisse de 60 bor.Unlei 

(32 tr.) pris* à la Gara At Monlélimar 

l#i A * AAÀAAAÀAAi 

ANEMIE EN SO JOUR 
G TISFilSOJSr RADICALE 

KdUdifDimsnti cbei lei SŒURS 
w^W^v G«IKtT, Pli", i, lJ-iss :igo San I nie 

il 1» CHAR. TE. 105,8i» Silnt-Dominiqui, ParU. 

Pour fi Ir. on 

?çoit 15 Nos part 

Panama à Lots, I r 

tir. 17 avril. Pour 

3 lr on reçoit lo 
Nos part. Lots 

Congo, l r tir, 2 ) avril. Pour 5 fr. on reçoit 10 Nos part. Obligation 1/4 V.lle de 
Paris proch. tir. Sécurité absolue. Prime extraordinaire : Entiée gratuite et 
5 Nos part. Bons Exposition 1900: particip. grat. à tous les tir. (1.160.000 fr. 
de lots) Ass. part. Liste ap. tir. Ecrire de suite à M. le D' de la PRÉVOYANTE, 31 rue de 

Clichy, PARIS. 

GROS LOTS 
200.000 

150.000 
st divers 

LA KABILINE 

LA KABILINE 

LA KABILINE 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes. 
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JViAISOfJ DE G0fiplM|4GE ~ FONDÉE E|4 1848 

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

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÊVRERIEĵ OPTiaOE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Raotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BIJOUX DBS JU/FB8 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

[EÉPARA.TIONS TRÈS "SOIGNEES jET .GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C. FERMER et C ie 

arseille 

SAVON PUR 

72 0(0 d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 oio 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 30oio sur le poids du savon employé 

OUS LES CAFES DE LA VIILE 

URS SUPERIEURES CUSENIER 
S BASE DE FINE CHAMPAGNE 

INA CUSENIER 
TONIQUE. LE SEUL VRAI. APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSEN 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET CE COULEUR 

"S 

COPIES M LKTTRKS 

impressions 
COMME p, CIAL.ES 

ET BE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHUR&S 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

*AS . 

IMPRIMERIE NOUVELLE C 
SISTEHOH (B. A.) ! ^V^UHUS 

AUG. TURIN 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

t\t% h mit | i f<^mt Livres à
 souche 

IMPRIMÉS. POXJE MA.IH"XES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

Labeurs 

PROSPECTUS 

MANDATS 

! Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES' 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

-CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchour 

CIRE A CACHETER 

<§arnets d'échéances 

CORSETS BALEININE s. G.D.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. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

incassables. 

MACHINES* COUDREiS«*EMioPEBFECTIONpourFAMILLESetATELlER8 

AGENCE GÉNÉRALE i XtCA-isoisr ELIAS :o:o "WE, fondée en !883, 
48, Sébastopol, 48, Faris. - z,. ANDHK <f C". 

LEAU SOUVERAINE Avis à nos Abonné! 
du Docteur BARRIERFaculté de 

•Spécialiste des mtltdla dt II 

* PRIX: FR. 3-BO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 
PLAIES 

4 

VARICES 

ULCÈRES 

'VARIQUEUX 

DARTRESECZÉMAS 

consultations gratuites ûu D' BARRIEP « 
'h" de l'Éléphant, 6, rue Saint-Corne. Lyon | 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

Dans tous les pays du monde, l 'Industrie esl en 
pleine activité. Elle appelle les capitaux et leur offre 
des avantages que ne présentent plus leB placement) 
en Fonds d'Etals et valeurs similaires dont les porte*, 
feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-
trielle et Commerciale à Paris, s'est donne pour 
mission de réagir contre l'importation des capitaux 
français et do leur assurer le concours de l 'épargne 
en vulgarisant les Lionnes valeurs et les bons place-
menls qu'il est possible de Iroavér en France, au Heu 
de courir les risques multiples des entreprises étran-
gères. , • 

Certains de rendre à nos abonnés un réel service 
en leur farililant la lecture du JOURNAL DE 
LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous leur 
offrons à titre de prime, un abonnement d'un an à 
ce journal, «pu prix de deux franc* au lieu do 
quatre francs. 

Tous nos abonnés ont intérêt à profiter de cette 
prime au moyen de laquelle ils auront des renseigne; 
ments financiers de premier ordre pouvant les guide'-
sûrement dans le placement de leurs épargnes. 

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