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Tourisme et Alpinisme 

GUIDES JOANNE 

(PROVENCE et DAUPHINÉ) 

M. Paul Joanne qui poursuit 

avec une activité familiale et 

dirige avec tant d'autorité, dans 

la maison Hachette, la rédac-

tion générale des Guides uni-

versels et du Dictionnaire géo-

graphique de la France, publiait 

récemment, à la grande satis-

faction des amateurs de voya-

ges, umnouveau Guide, entiè-

rement refondu, de la région du 

Dauphiné. Ce volume, paru 

l'an dernier, admirablement 

documenté, forme avec le Guide 

de Provence, non moins com-

plet et édité en 1896, un magni-

fique ensemble d'itinéraires en 

tous sens à travers nos Provin-

ces du Sud-Est ; — ensemble 

tellement nourri, accompagné 

de cartes, de plans, d'une si 

grande clarté qu'il paraît im-

possible dé mieux faire. Chaque 

partie de la région se trouve 

pour ainsi dire ''disséquée" 

jusque dans ses plus rudimen-

taires réseaux de communica-

tion. Nous qui connaissons 

pour les avoir parcourus à pied, 

un certain nombre de pays dé-

crits par les Guides Joanne, 

nous ne pouvons nous empê-

ch°r d'admirer à la fois l'en-

semble et les détails d'une 

œuvre dans laquelle les pro-

fondes connaissances géogra-

phiques et topographiques ne 

le cèdent en rien aux rensei-

gnements pratiques de tous 

genres, si précieux pour le tou-

riste. C'est là un travail qui fait 
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— Maintenant, dit-elle, jette ses ordu-

res dans le seau , après quoi tu y videras 

les eaux sales. 

L'orsque le seau fut plein : 

— Monte-le aux cabinets ; il y a deux 

étages. 

La pauvre petite essaya de le soulever : 

il était trop lourd pour ses maigres 

bras. 

— Non ! mais il faut peut être que je 

t'aide? s'écria l'hôtelière. Voyez-vous cet-

te duchesse ! 

La petite était courbée en deux... Enfin, 

elle parvint â soulever le seau. 

Thérèse ouvrit la porte. 

le plus grand honneur "à la plé-

iade de collaborateurs distin-

gués dont l'éminent et habile 

directeur a su s'entourer. Avec 

la courtoisie qui est la domi-

nante de. son caractère, M. 

Joanne a pris soin, clans 

chacune de ses publications, 

d'inscrire les noms de ces col-

laborateurs, faisant suivre le 

plus souvent ces noms d'aima-

bles remerciments à leur adres-

se, n'en oubliant aucun, même 

les plus modestes. Il semble 

que la Direction ait voulu 

bien marquer ainsi le prix 

qu'elle attachait à l'exactitude 

qui constitue, à côté des noti-

ces historiques et géographi-

ques fort bien faites, une des 

qualités principales de ces vo-

lumes. 

Que cherche t-on en effet tout 

d'abord dans un Guide, si ce 

n'est l'emploi bien ordonné 

d'un espace de temps trop sou-

vent mesuré par les exigences 

des affaires ou d'une- profes-

sion. Avec les Guides Joanne, 

les horaires se précisent d'em-

blée, les temps de trajets sont ! 

nettement déterminés, donc, 

pas d'aléa à- courir, pas d'im- . 

prévu, pas une heure perdue. 
A côté de ces indications de tout , 

premier ordre pour les voya-

geurs, se groupent en foule des j 
notes, notices et descriptions 

qui font l'attrait du livre. 

En sorte qu'après avoir voy-

agé, le Guide en main, par les 

belles journées ensoleillées, 

dans les Alpes ou sur ia Côte 

d'Azur, suivant la saison, le 

touriste peut encore, du coin 

— Allons ! va vi^er tout cela, dit-elle. 

Ce fut pour l'enfant un calvaire que cette 

ascension. 

— Et tu sais ? lai criait la voix rauque 

de la mégère, si tu as le malheur de salir le 

tapis, tu auras affaires a moi. 

L'orsque la petite, se traînant à peine, 

fut redescendue : 

- Aux autres chambres maintenant ! Dé-

pêchons-nous. 

Cela dura une i !emi-heure. La petite était 

anéantie brisée. 

- Neuf heures ! fit Thérèse en allu-

mant une nouvelle cigarette, les affaires 

ne marchent pas 'ort ce soir - Ailons 

voir ça... Toi la gosse, tu vas rester ici. 

Et je te détends de dormir, tu m'en-

tends ? Je ne veux pas qu'on te trouve 

abrutie par le sommeil. Airs ; , gare à 

toi!... 

Elle sortit. 

En passant Jevant la salle à manger, 

elle constata qu'elle était vide, Ces demoi-

selles étaient au travail ». 

de son feu, suivre non sans 

plaisir, durant les froides jour-

nées d'hiver, quelque itinéraire 

de son choix et Irouver dans ce 

voyage un renouveau d'impres-

sions rétrospecti ves ou un avant 

goût de pérégrinations futures. 

C'est l'idéal du Guide et c'est 

le plus bel éloge qu'en puisse 

faire de l'œuvre des Joanne. 

G. T. DE hROMON. 

CHOSES AGRICOLES 

La Fumure du Maïs 

Culture principale dans beaucoup de 

régions du midi ou du su 1-est, le mîiïs 

se montre particulièrement exigeant 

au point de vue de la fumure de la terre 

ou on l'ensemence. Ce n'est que dans 

un sol abondamment pourvu en acide 

phosphorique, azote et potasse, qu'il 

fournit des récolte^ vraiment rémunéra' 

trlces. Négliger l'apport de ces princi-

pes fertilisants, c'est négliger à l'avan-

ce le bénéfice qu'on pourrait tirer de 

de cette culture. Par contrel'usage d'en-

grais appropriés en proportion conve-

nable, fournit dans tous les cas des 

excédenls importants de rendement.C'est 

ce qui résulte d'ailleurs nettement 

de l'essai ci-dessous . 

M. L. Possoz, à Saint-Jean d'Avrey 

(Savoie), lieu dit « Mas de l'église 

Le grain seul a été pesé ; sol calcaire 

( 35 OTO) : 

Rendements, Excédents 

Pas d'engrais 1 .700 » 

600 scories 2.400 780 k. 

— et 100 nit. 2.640 640 k' 

- - et 200 ch'o 2.000 .1.100 k. 

Pratiquement on se trouvera toujours 

bien d une lormule de fumure compre-

EUe entra dans le bureau et se mit à 

faire ses comptes. 

Cependant, les allées et venues commen-

çaient dans l'hôtel. C'était l'une, l'autre 

qui rentrait pour resso'ir quelques ins-

tant après, seule celle-ci, celle-là accom-

pagnant jusqu'à la porte, avec la phrase 

sacramentale : « À bientôt, mon petit ami» 

le jobard de rencontre, jamais content, 

toujours volé. 

L'hôtelière^ à son ) osle surveil'er et con-

trôlait les entrées. 

Tout à coup un violent brouhaha sa pro-

duisit au dehors, Des cris, desjuronts re-

tentirent dans le calme de la nuit. 

C'était un rixe certainement, une de ces 

rixes fréquantes, le soir, dans ce quartier 

perdu ; celle-ci semblait se passer k deux 

pas de l'hôtel peut-être mère devant la 

porte. 

Et pourtant Thérè e ne bougeait pas :elle 

était habituée de mis 1 ngtemps k ces ba-

ailles notâmes, le plus soivent songui-

naires. 

Mais soudain, une femma fit irruption 

nant : 500 k. de Scories Thomas, 150 

de Chlorure de potassium et 100 à 150 

de nitrate de soude. 

CHRONIQUE LOCALE 

El EIBCUIONALE: 

SISÏEHON 

Nos rues. — Grâce aux averses de 

cette semaine et k la bonne surveillance 

du brigadier de police, nos rujs sont en 

ce moment, en parfait état de propreté, 

même la rue de l'évêché. 

Au sujet de cette dernière, on nous 

demande ce qu'est devenue la pétition 

signée par les habitanfs de ce quartier 

et des quartiers limitrophes, deman-

dant la réfection de cette rue très passa-

gère et fréquentée surtout par les en-

fants qui vont aux écoles. 

Serait -ce l'influence de quelques gros 

bonnets de la rue de Provence qui s'op-

pose à ce que l'on donne satisfaction k 

ia légitime demande de nombreux con-

tribuables ? ?... 

SK»nrses citinmercîales «le 

séjour ù l'étranger. — Le Préfet 

des Basses Alpes donne avis que le rè-

glement déterminant les couditisns d'at-

tribution de bourses commerciales de sé-

jour à l'étranger est déposé à la préfec-

ture (2e division) et aux sous -préfectures 

où les intéressés pourront en prendre 

connaissance, 

Le nombre des bourses mises au con-

cours, en 1900, est fixé à deux. 

Les candidats domiciliés dans le dé-

partement des Basses-Alpes, qui dési-

rent prendre part au concours relatif à 

ces bourses, devront se faire inscrire à 

la préfecture, du 1 er au 31 juillet pro-

chain. 

Les épreuves écrites auront lieu, à la 

préfecture, le 15 octobre prochain. 

Tous les dimanches k l'Hôtel des 

Acacias : Glaces et Sorbets. 

dans le bureau. 

Cette femme n'était autre que la JMas-

cotte. 

— Ah madame ! ma ame ! s'écriat-elle, 

on vient d'assassiner un homme dans la 

rue ' 

— Que veux-tu que j'y fasse? répondit 

Iran |uill°ment l'hôtelière. 

— C'est q ie l'on parle de le transporter 

ici il est tout ?n sanj et évanoui. 

— Oli quel eunui ! fit Thérè ie. Comme 

s'd n'y avez pas assez de pharmacies dans 

le qua; tier ! 

Au mèntiïi moment, des amonts Je pelice 

péné'raie.nt dans fhô'el 

— Vit -, dit l'un d'eux, qa'ou prépare un 

mitelrs. O i vous apporte u t blessé — mê-

me qu'il est psut êtrd rnjrt. 

— Dites donc, von autres, s'écria 

l'hôtelère, est-ce que vous preniez ma 

maison pour un hôpital ? commj c'est 

gai !... 

( A Suivre ) 
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Comité d'Etudes. — Nous avons 

appris avec plaisir la création à Marseille 

d'un Comité d'Etudes des Alpes fran-

çaises, ayant pour but de faire connaî-

tre les curiosités naturelles et les :e-

cherches minières de nos pays. Ce Co-

mité a pour organe "La Revue des Al-

pes Françaises" dont le 1" numéro a 

paru le I e juin et à qui nous souhaitons 

bon succès. 

Touristes des Alpes. — De-

main à 8 heures et demies du soir s ur 

le Cours de l'Hôpital, aura lieu l'inau-

guration des Concerts d'été avec un 

programme des mieux choisis. 

s* 
Variétéw Sisteronnaises. — 

Toujours très suivis, les concerts de la 

rue Droite se distinguent par d'inces-

sants débuts. Nous en avons d'excel-

lents à enregistrer cette semaine : 

1° celui de Mme Marcillelte, charman-

te petite brunette aux yeux malins et 

aux cheveux embroussaillés, qui est 

toute nouvelle au concert, mais dont la 

bonne vol.mté est indiscutable. Elle ira 

loin et finira par dorer son blason ; 2" 

viennent ensuite les débuts ou plus tôt 

la rentrée de Mlle Augustine Durand, la 

très sympathique romancière que la 

plus grande partie des habitués n'ont 

pas oubliée. Elle a retrouvé le même 

succès, les mêmes bravos qui avaient 

marqué son passage antérieur, aux 

variétés. 

Mlle Casanova, dont les formes ap-

pétissantes attendriraient un moine, 

chante agréablement le langage des 

doigts et se sert avantageusement du 

langage des.. yeux. 

Dans les horizontales, Mlle Litha. sait 

se faire applaudir. Compliments a l'im-

passible pianiste, Mlle Claire. 

Dimanche nouveaux débuts. 

Rains. — Le Maire, président de la 

commission administrative de l'hospice, 

a l'honneur d'informer le public que 

l'établissement des bains est ouvert à 

partir d'aujourd'hui, les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de chaque semaine. 

Le prix du bain reste fixé à 0, 25 cent. 

Vers à soie. — Le Maire rappelle 

aux éducateurs de vers à soie qu'ils 

doivent déclarer à la mairie, la date de 

la mise en bruyère et le nombre de 

claies employées. Ils seront porteurs 

pour cette déclaration de ta feuille qui 

leur a été délivrée lors de la mise en 

incubation. 

Jury de l'Exposition de 1900 

— Nous avons relevé au journal offi-

ciel, classe 115, produits spéciaux des-

tinés à l'exportation dans les colonies 

le nom de M. Victor Vaissier parmi les 

membres du jury des récompenses à 

l'Exposition Universelle de Paris en 1900 

Nos chaleureuses félicitations à l'heu-

reux créateur des savons du Congo 

pour ce nouveau et très brillant succès 

qu'il vient d'obtenir. 

ÉTAT-CIVIL 
du 8 au 15 Juin 1900 

NAISSANCES 

Sarlin Jeanne-Maris-Paule. 

MARIAGES 

Entre Giraud Jules, propriétaire et 

Tardieu Marie-Êiéonore s. p. — Entre 

Imbert Louis Jules, propriétaire et Latil 

Maiie-Louise-Augustine, s. p. 

DÉCÈS 

Gabert Sylvie-Sabine, bouchère, épouse 

Etienne, 33 ans. — Sylvie Louise-Yvon-

ne, 1 mois. — Jourdan Marin-Rose s. p 

73 ans. 

j±.-\r x s 
Les craénciers de la succession de 

Antoine MOULLET, décédé au domaine 

d'Anis, sont priés de se présenter avec 

leurs titres en l'étude de M* BEQUART, 

notaire. 

P-.E4.--II. — Exposition Uni-

verselle de 1900. — TRAINS DE PLAI-

SIR DB LYON A PARIS. — A l'occasion de 

l'Exposition Universelle, la Cie P.- L.- M. 

mettra en marche, pendant le mois de 

Juin, deux trains de plaisir, à prix ré-

duits, composés de voit res de 2° et 3" 

classe. 

Les dates de départs de ces trains 

seront les jours suivants : 

1" Train 

ALLER Départ de Lyon le 16 Juin. 

RETOUR id de Paris, le 20 id 

2" Train 

ALLER départ de Lyon, le 21 Juin. 

RETOUR id de Paris, le 28 id 

Prix (aller et retour) : 2m* classe, SI f. 

3°" classe, 23 f. 

Pour tous autres renseignements, voir 

les affiches et prospectus publiés par la 

compagnie. 

A CÉDER A L'AMIABLE 
Un Atelier de Serrurerie et 

Balancerie 
AVANT 55 ANS D'EXISTENCE 

donnant droit à l'exploitation du brevet 

pour la fabrication de la Romaine dite 

à Moufle commençant à 0 ( système 

Clément Auguste ) autorisée par déci-

sion ministérielle du 22 décembre 1880. 

Très bon poste et de grand avenir, 

la maison étant achalandée et- aucun 

atelier de balancerie n'existant dans la 

région. 

S'adresser pour traiter à Monsieur 

CLÉMENT Auguste, serrurier-ba-

lancier, rue de 1 horloge, Sisteron. 

Facilité pour le payement 

IMS PEQPOS 

Un joueur, à son voisin de baccarat : 

— Prêtez-moi donc deux louis jusqu'à 

demain. 

L'autre hésite, puis réflexion faite : 

— Ma foi, non ! j'aime mieux les per-

dre. C'est plus sûr ! 

* # 
* 

Entre fiancés : 

— Quelle joie ce sera pour moi d'être 

la confidente de tous vos ennuis et de 

toutes vos peines ! 

— Mais, ma chérie, je n'en n'ai point. 

— Rassurez -vous, mon ami, quand 

nous serons mariés, vous en aurez ! 

# # 
# 

Un gendre et sa belle-mère, toujours 

en bisbille, ramassent hier, ensemble, à 

la descente d'une côte, une pêle des 

mieux réussis. 

— Tiens, observe un ami, c'est la pre-

mière fois que je les vois tomber d'accord 

# ■» 
* 

Le meilleur de nos usuriers est très 

malade. 

— Ce ne sera rien ! dit le médecin à 

sa femme pour la tranquiliser. 

— Ah docteur, répondit-elle, je crains 

que vous ne vous trompiez. Son état 

doit être bien grave !... il a prêté hier 

quinze francs à son frère, san lui deman-

der de reçu. 
# * 

# 

Un bon bourgeois à un jeune voyou 

qui fume un gros cigare — ou plutôt 

un gros bout de cigare : 

Comment, gamin, tu fumes des ciga-

res dans la semaine ! Qu'est-ce que tu 

fais donc le dimanche ? 

Le gavroche, simplement : 

— Je les ramasse. 

LECTURE POUR TOUS 
La revue Universelle illustrée que publie la 

masion Hachette, les LECTURES POUR Tous 

dont chaque numéro contient une si abon-

dante variété d'articles saisissants, instruc-

tifs amusants offrent cette fois à leur immense 

pubic un vrai régal ; sis cents vers inédits 

de l'auteur de Cyrano de Bergerac. Dans ce 

poème délicieux qui s'institule la Journée 

d'une Préoieuie, M. Edmond Rostant met en 

scène avec sa verve, un esprit, une fan-

taisie un charme qui ne sont qu'à lui, une 

ifilégante du XVII* siècle, proche parente de 

l'exquise Roxane. C'est une fête pour l'es-

prit comme seront une fête pour les yeux 

les curieuses ilustrations dont, les LEC-

TURES POUR TOUS ont orné le texte de M. 

Rostand. 

Dans ce même numéro de Juin on lira 

avec intérêt : En sentinelle sur la Mer obscure 

Les Gardiens des Phares ; Maison vivantes, de la 

Foire aux Cheveux à la vitrine du Perruquiers 

Soldats j aille du sot ; Les Hécatombes de la Tu-

berculose : Une Ht rebelle a la civilisation, Ma-

dagascar avant le général G-alliéni ; Pour le mal-

heur, malgré l'Amour roman, par G- de Beau-

regard, etc. 

Le numéro 50 cent. — Abon. : Un an : Paris, 

6 fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9fr 

Etude de M0 Gaston BE1NET 

AVOCAT-AVOUÉ 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE • 
D'IMMEUBLES 

Sis à Esparron-la-Bâtie 

Il sera procédé le QUATRE juil-
let mil neuf-cent à NEUF heures du 
matin au palais de Justice à Sisteron 
devant Monsieur BARNAUD, juge 
à ce commis, à la vente aux 

ENCHÈRES PUBLIQUES 

des immeubles ci-après désignés si-
tués sur le terri' oire de la commune 

d'ESPARRON-LA- BATIE, canton 
de Turriers, arrondissement de Sis-
ron (B-Alpes). 

PREMIER LOT 

Labour au lieu dit les. Prayets, 
d'une contenance cadastrale de 13 
ares 20 centiares, numéro 518 de la 
section B confrontant : du levant, 
ravin de chac ; du couchant et midi 
chemin ; du nord, Leydet et Pascal. 

Mise à prix : Deux cents francs, 
ci 200 francs. 

DEUXIEME LOT 

Labour au lieu dit le Coulet, d'une 
contenance de 41 ares ; confrontant: 

du levant, Joseph Sigaud ; du midi, 
commune et chemin ; du couchant, 
commune et Daumas, du nord Canal 

Mise à prix : Quarante francs, 
ci .......... 40 fr . 

TROISIEME LOT 

Labour au lieu dit Pré pourri, 
d'une contenance de 56 ares 60 cen-
tiares, confrontant : du levant, Dau-
mas Félicien ; midi : la commune, 
couchant, chemin de Baudinard ; 
nord, chemin et Leydet. 

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

QUATRIEME LOT 

Vague au lieu dit la Seltette, d'une 
contenance de 18 ares, confrontant : 
du levant, Daumas Félicien ; midi, 
Borrély Eugène ; couchant, la com • 
mune ; nord, le ravin du Piou, 

Mise à prix : Dix francs. 

ci 1 0 francs. 

CINQUIEME LOT 

Labour au lieu dit les Monjardes, 
contenance de 1 hectare 10 ares 80 
centiares, confrontant : levant, la 
commune ; midi, Daumas Fortuné, 
couchant, Borrély ; nord, la commu-
ne. Mise à prix : Cent francs. 
ci . 100 francs. 

SIXIÈME LOT 

Labour et vague au lieu dit de la 
Tuilière, d'une contenance de 88 ares 
40 centiares, confrontant : du levant 
ravin et Arnaud ; midi, chemin et 
Arnaud ; couchant, Daumas Edmond 
Daumas Félicien et Pascal ; nord, la 
commune et Daumas. 

Mise à prix : Huit cents francs, 
ci 800 francs. 

SEPTIEME LOT 

Labour et vague au lieu dit les 

Gourres, d'une contenance totale de 
2 hectares 6 ares, 40 centiares ; con-
frontant : levant, ravin ; midi, la 
commune ; couchant, Daumas Joseph 
et Daumas Edmond, nord, ravin de 
Riou. 

Mise à prix : Quatre-vingts francs. 
ci • . - . . 80 francs. 

HUITIEME LOT 

Vague au lieu dit Pièce du Château 
d'une contenance de 1 are, confron-
tant : du levant, Daumas et Chaud, 
midi, la route ; couchant, la place ; 
nord, la cour. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs 

NEUVIEME LOT 

Labour et vague au lieu La Barre, 
d'une contenance de 7 ares 36 cen-
tiares ; confrontant : du levant, Dau-

mas Firnr.n ; dn midi Daumas Pierre, 
couchant, Vurcan épouse Daumas ; 
nord, chemin du Pont. 

Mise à prix: Cent francs, 
ci ... . ...... 100 francs. 

Ces immeubles dépendent de la 
succession vacante du sieur Louis 
DAUMAS dit Marmet, en son vivant 
propriétaire à Esparron-la- bâtie. 

La vente en est poursuivie à la re-
quête de Monsieur Firmin GIRAUD, 
curateur de la succession vacante de 
la dite succession, ayant pour avoué 
M* Gaston BEINET. 

En vertu d'un jugement rendu par 
le tribunal Civil de Sisteron le seize 
Mai mil neuf-cent, aux clauses et 
conditions du cahier des charges dé-
posé au greffe du tribunal de Sisteron 

Sisteron, le 15 juin 1900. 

L'avoué poursuivant la vente : 

Gaston BEINET. 

Dûment enregistré. 

Etude de M° A. HEIRIÈS 

Notaire à Sisteron 

Successeur de M" CHAUVET. 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le PREMIER juillet mil neuf-cent 

à UNE heure du soir, à l'Escale, 

dans une des salles de la Mairie et 

par le ministère de M« HEIRIÈS, no-

taire, il sera procédé à la Vente aux 

Enchères Publiques des immeubles 

ci-aprés désignés, situés sur le ter-

roir de la commune de l'ESCALE, 

appartenant à Madame Berthe- Louise 

Thérèse CLÉMENT, épouse de Mon-

sieur Honoré-Adrien FERAUD, pro-

priéiaire à SOURRIBES. 

PREMIER LOT 

Pré, quartier de Queue Longue, 

Nos 774, 775 de la section D. conte-

nant : 28 ares 87 centiares et con-

frontant du levant Borrély, du midi, 

canal ; du couchant, Bourrillon et du 

nord, Tardif. 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci . 500 francs. 
DEUXIÈME LOT 

Maison, composée de cave, cham-

bre et galetas, quartier de Mouriès, 

No 538, section B. confrontant du 

levant Borrély, du midi, Salomon, 

du couchant Aulagnier et du nord 

Combe. 

Grenier à foin et écurie, même quar-

tier, No 540 suction B . confrontant : 

du levant, midi et nord, ohemiu, et 

du couchant Borrély. 

Mise à prix : Deux cents francs, 

cf : . . 200 francs. 

^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 enlevé les pellicules. II' ne dessèche 
las les cheveux, mats en conservant leur sève, il leur communique une souplesse salutaire qui 
les empêche de se casser ou de tomber. 11 fortifie et embellit la chevelure. Prospectus franco 
sur deipimde. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs, fabrique : 26, RUE ETIENNE MARCEL, PARIS» 

Se trouve il Sisteron chez M. H RBB\TTCJ , marc. parf. rue Porte de Provence 
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TROISIEME LOT 

Labour, quartier, de Mouriès, No 520 

section B. contenant 9 are3 50 cent-

confrontant du levant et du nord, 

chemin, du couchant, Heyriès. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

ci 50 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labour, quartier de Saint-Martin 

No4p section D. contenant 21 a. 

8 centiares ; confrontant du levant et 

du nord, Trabuc, du midi chemin et 

du couchant, Borrély. 

Mise à prix : Trois cents francs. 

ci 300 lrancs 

CINQUIEME LTO 

Olivette, quartier de la Pause, nu 

méro 1520p. section B, contenant 4 

ares environ, confrontant du levant 

et midi Clément, du couchant et du 

nord, chemin. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci 150 francs. 

Pour tous renseignements ou pour 

traiter de gré à gré avant les enchè-

res, s'adresser au vendeur ou à Me 

HEIRIÈS, notaire, dépositaire du 

cahier des charges. 

HEIRIÈS. 

Etude de M" Gaston BEINET, 
AVOCAT-AVOUE 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 

de demande en séparation 

de Biens 

Suivant exploit de CHAUD, huis-

sier à la Motte du Caire en date 'du 

QUATORZE juin mil-neuf-cent, en-

registré, Madame Laure Marie-Ber-

the DE S ARRET, épouse de Mon-

sieur Paul-Marie- A ntonin, marquis 

D'HUGUES, ancien député des 

Basses-A/pes avec lequel elle est do-

miciliée, à la Motte du Caire, à for-

mé contre son mari sa demande en 

séparation de biens et M 0 Gaston 

BÉINET, avoué, prés le tribunal 

civil de Sisteron, à été constitué par 

la demanderesse sur la dite assigna-

tion. 

Pour extrait certifié conforme, 

Sisteron le 15 Juin 1900. 

Gaston BEINET. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 13 Juin 1900 

Bien que les çours n'aient guère varies 

notre Boursse témoigne de dispositions plus 

satisfaisantes. Le 3 o\o à t r i 22 le 31)2 

à 102. 

Nos Sociétés de Crédit sont en reprise 

Le Crédit Lyonnais, fait 1.060,1e Oom-

toir National d'escompte à 605, la Sciété 

Générale à 608 ; Le Crédit Foncier, à 682. 

Le' valeurs indutrielies sont bien tenues. 

L'Obligation Hostienest demandée à 101 ; 

Les Tramways de Paris et du département 

de la Seine se traitent à 855 ; L'action, 

Franco-Russe de Commerce et D'Indus-

trie garde son avance à 175. 

En banque les Charbonnages de Milchai-

lorka varient entre 105 et 110 la Sangha-

Equatoriale est ferme au environ 150, l'ac-

tion de la Façonnerie des bois du Nord reste 

a 108. la Volga-Vichéra est l'objet d'un 

bon courant d'achat. 

L'action Zambèze se tient à 44 frs. Cette 

Cie cherohe à développer le plus fructa-

eusement possible son domaine. Aussi s'est 

elle adonnée a la culture du cocotier. Dès 

maintenant elle possède 15.000 arbres en 

pleine production et donnant un revenu net 

minimum de 2 fr. par pied. 

La Hurilva Central Copper à î"2 1rs. Nous 

pouvons affirmer que l'ère des devidendes, 

ainssi du reste que l'avait fait prévoir l'ad-

mistrateur délégué dans son rapport à l'As-

Générale du 29 Mai va commnncer. 

Sur un ordre venu de New York le prix 

de vente des actions International Zinc Cyli-

mite s'est élevé 5.75 Celles ci viennent de 

détacher, le 10 Juin, un coupon mensuel 

de 1 \\i contre 1 ojo pour les mois pré-

cédents. On peut se procurer ces titres à 

la Caisse des mines 14 Rue, Tuitbout Paris 

Nos Chemins de fer français calme. 

DERNIERS COURS 

3 O1J 101.23 

3 1,2 om 101.92 

Crédit Foncier 6 85 

Comptoir National d'Escompte 604 

redit Lyonnais 1 . 058 

Société Générale 008. 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B- BEYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

ATELIER DE SERRURERIE 
FORGE ET TRAVAUX POUR MOULINS 

SABATIER dit BOURGIGNON 

GRANDE PLACE SISTERON 

CYCLE & ARMES 
Réparations en tous Genres 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CHABKRT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

A Vendre ou à louer 
présentement 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RIBIERS, AU CENTRE DU BOURG 
s'adresser à NI, Antoine CHAUVIN, propriétaire 

Facilité de payement 

VIN DE MEINAGE 
géranti à l'analyse à 8fr. 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^. 

«O années de succès 
Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 

[Grand Prix exposition universelle Bordeaux 189s 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BPt'ÏELLES 1897 

„T„> R1CQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraîcheur délicieuse, oalme instantannûment la soif 
et assainit l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la, 
dysenterie, la. Cholérine, dissipe les maux de cœur 
de tète, d'estomac 

EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents . 

SE MÉFIER des IMITATIONS , 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

Le Livre d'Or de l'Exposition de 1900 
Le septième fascicule du Livre d'or de VÈxpasition 

donne aujourd'hui la discription dans tous ses 

détails de ce qui est sinon le clou, du moins une des 

choses les plus belles de l'Exposition : le Palais, 

de lélectriciië et le Château d'Eau, 

Nous le voyons terminé par une description très 

précise et par de nombreuses illustrations. 

On trouve avec r.ison qu'il commence à faire chaud, 

à l'Exposition, Voici des fauteuils roulants pour 

vous promener. "Vuici la Tunisie avec sec rues co-

lorées comme en pleine Afrique. Enfin voici les jar-

dins où l'on peut errer à l'ombre de beaux arbres. 

C'est un fascicule d'un intérêt exceptionel. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal oti à 

M. EDOUARD CORNELY Editeur, iQI. rue de Vau^ 

qirard, Paris. 

Sous vos yeux 
Vaissier est le plus prêt de tous les exposants ; 

Son coquet Pavillon, très congolais de style. 

Outre mille produits d'invention subtile. 

Fabrique du Ctnijo, sous vos yeux h l'instant. 

/. Hféxhjy au savonnier parfumeur parisien. 

En vente chez tous les marchands dejour-

naux et dans les bibliothèques des gare la 

Collection à 15 centimes 
le vi lume (franco par poste 25 centimesj 

Editions complètes des c'aefs-d'œuvres de 

toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 : 

1. Le Barbier de Sécdle f Daumarch^i^). 

2. Paul cl Virginie (Bernardin de Si- Pierre). 

VONT PARAITRE 

3 Manon Lescaut I" partie (PrévOsO. 

4 — 2e partie — 

5. Le Mariage de Figaro (Bau narchais). 

6. Alala (Chaleauliriund). 

7. Le Malade imaginaire (Molière). 

8 René (Chateaùbri;ind). 

9. Lei Fourberies de Scarin Molière). 

10. L'Avare (Molière), 

Il est publié un volume, au moins par quin-
zaine. 

Abonnement à 10 volumes (à recevoir au 
fur et à mesure de leur apparition, 2 Ir. 25. 

Adresser les demandes, accompagnées du 
montant en un mandat poste, ii l'éditeur 
MARCEL RIGORDY , 15 rue Grande -Chaumière 

Paris. 

!Sg<'fi£BBG)0)Sfll 
TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE 

à CAROMBE (Vaueluse). 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN 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-
sures! en tous genras, 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. 

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

VILLA meublée ou non meublée 

près gare, site pour pêche et chasse 

Prix xxxO clé i~ & 

t S'adresser au bureau du journal 

~TRICYCLE à Vendr~e~ 
BONNE OCCASION 

S'adresser au bureau du journal 

A louer présentement 

RESTAURANT DONZION 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 

Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresser au Restaurant, à M. Don-

xion, Boucher où à M. Clerçjue maître 

d'hôtel. 

SIVE PHENIX 
ne se oend qu'en paquets de 

l
y
 5 A IO KILOGR. 

SOO A 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

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

LESSIVE PHÉNIX " 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicerie-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 »volumes en^bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur au 

consomateurs. 

de Chemises n fP on «f / rn 
repassées à 0 II, OU Cl 4. DU 

— Voyons, Cunégonde, dites la vérité, ce 
n'est pas là du FIL AU CHINOIS ? 

— Que si, Madame I... 
— Ce n'est pas possible, il no se rend qu'on 

pelotes, et vous m'apportez une carte. 

Si vous voulez avoir un travail 

facile, une couture solide et bien faite, 

servez-vous du 

FIL, AU CHINOIS 
En Pelotes au Fil d'Or 

Le plus long métrage. — La meilleure qualité. 

Sur demande, MM. PH.-VRAU cl O do Lille, 
«voient gratuitement, i! peleles d'échantillon. 

LA KABILINE 
| « Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
j Pour rendre neufs ses Vêtements j 

LA KABILINE 
Adoptée par tes Personnes économes j 

LA KABILINE 
. Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

ÏNËMIË fl s*,*9 tfou5»Eua.riaan.p|i MISbiWilEfl JtéWL R^liBemenuch^lfsSŒURSiilfcGHAL-îjTE.îOSpRuoSalnt-Dofnlmqu». Paris. 
™ -#î? TtW /m : (jjWBT, PU", -:P.*ai{!uSaulnier. Paris èi f- .-h—. - BroeA. frtflO*. " 

EXPOSITION r»S2 PARIS 

$e manquez pas de visiter la 

LLE JARDINIERE 
2, Rue du Pont-Neuf, 2, PARIS 

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

Confectionnés et sur Heinre pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 

Complet Exposition =:. 52 ,r 5o 
j Envoi franco des Catalogues Illustrés et d'Échantillons sur demande 

Demandes 
le 
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JVIAISOfi DE CONFIANCE FONDÉE EN 1848 

© 

Bue Mercerie, SISTERON, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÊVREUl^JJPTïaUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OB, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfévrene, Argent et Raotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

l
KÉPARA.TIONS_TRÈS SOIGNEES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or|et Argent 

La Grande Savonnerie C. FBH 
l Marseille 

el C ic 

SAVOIN PU H 

72 ojo d'huile 

EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 o |0 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 30onj sur le poids'dujsavon employé 

OEUG'-'OISTILL '■' E.CUSENIER FlIS AÎNE S C' IO 000.OO0r „s. 

1 1 1 

■ « I 

l_a_l 
a 

|% % ï S i / 
g %, * rr „ 5 # ̂  -
O °L /^RS A BASE DE FINE CHAM?^\ / f-

S <r X^/FS SUPÉRIEURS HY.GIÉN^^ ^\ > 

c_n 

e-o 

in 

r-n 

3D 

«PI ## # 1 % % 
PA RIS 226 BoulevïVol taire226.PABIS| 

P A PETER' 

«Ain Sam s 
de 

DESSIN 

Papier lngre 

HOiRE ET CE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

(Impressions 
COMME ?. C I A L E S 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de. Lettres 

BHOCHUKKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COUHAIIT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

AUG. TURIN 

fttïtt* k ^ttife | d'adresse 
IMPEJMÉS POTJB MAIRIES 

Affiches de toutes dimensions 

r 
(Impressions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

REGISTRE.!;7 

Labeurs 

PEOSPBCTTTS 

MANDATS 

! Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

VARIÉES, 

CABNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouo 

CIRE A CACHETER 

<§arnets d'échéances 

CORSETS BALEININE s. G.D.G. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-

cissant (a taille sans gêner la respiration. 

Maison devenu: Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

ssBoaiab 'es. 

MACHINES A COUDRE «SSS
BEMJD PERFECTION nourFAMILLESet ATELIERS 

DAVIS 
AOIHOB a&ntaALB i MAISON ELIAS HOWE, fondée en <843. 

48. Boi»l' S*b««top6I, 43, Paris, - L. ANDRÉ <é O'. 

L'EAU SOUVERAINE 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

Avis à nos A 
Dans tous les pays du moride, l'Industrie eit éÔ 

pleine activité. Elle appelle loi capita-v \p \it offre 
îles avantages que ne présentent pjii* ' ■ m -iii 
en Fonds d'États et valeurs gfmil.<> 
feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA P 
trieîle et Commerciale à Pari . 
m : ssion de réagir contre l'exporté • 
français el de leur assurer le co.ncoi 
en vulgarisant les bonnes valeurs et I 
menis qu'il est possible de trouver en l'iuii 
di^ courir les risques multiples des efltrepn-»..-

gères. 
Certains de rendre à nos abonnés un réel service 

en leur facilitant la lecture du JOURNAL DE 
LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous leur 
offrons à titre déprime, un abonnement d'un an a 
ce journal, yn prix de deux francs au lieu de 
quatre frnui-s. • 

Tous nos abonnés ont intérêt a profiter de cette 
prime au moyen de laquelle ils auront des renseigne^ 
menis financiers de premier ordre pouvant les guidé 
sûrement dans le placement de leurs épargnes. 

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