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EN AMERIQUE 
L'Amérique tiendra longtemps 

encore le record de la vitesse, 

et où les trains de chemins 

de fer dévorent l'espace, dans 

l'acception du mot. 

Les derniers essais qui vien-

nent d'avoir lieu sur la ligne 

du "Baltimore and-Ohio-rail-

way" entre Baltimore et Was-

hington, ont donné des résul-

tats superbes. 

64 kilomètres environ, ont 

été franchis dans l'espace de 

de 37 minutes et 30 secondes. 

Sur une partie de la ligne, 

le mille a été couvert en 41 

secondes. Sur une autre, 8 mil-

le ont été couverts en 6 minu-

tes. 
L'originalité de ce train nou-

veau consiste dans la suppres-

sion de tout ce qui peut offrir 

à l'air une résistance quelcon-

que. 

On sait déjà q'un train mar-

chant à 15 kilomètres à l'heure 

ne rencontre qu'une résistance 

à peu près nulle, et celle-ci se-

serait d'environ une Ij2 livre 

par pied carré de surface ; à 

la marche de 30 kilom. elle 

serait de 2 livres ; à 90 kilom. 

de 18 livres ; et à 150 kilom. 

de 50 livres par pied carré. 

En arrivant à réduire de 

beaucoup cette résistance, on 

comprend combien il devien-

drait facile de faire du 100 milles 

à l'heure, (160 kilomètres). 

Ce problème, l'inventeur, M. 

Adams, semble l'avoir résolu 

par les dernières expériences 

de Baltimore. 
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— Au nom de la loi, ouvrez fut-il ré-

pondu. 

Belle-Pipe était devenu blême. 

Nous sommes pincés ! glissa-t-il a l'o-

reille de la pierreuse. 

Et, sans perdre une minute, il courut à 

la cheminée ou il avait laissé le précieux 

portefeuille, s'én empara et le lança au 

fond du ciel de lit. 

— Toi la Mascotte dit -il, ils ne peu-

vent rien te faire. Tu sais où tu pourra 

retrouver la galette: 

— Ouvrirez-vous 7 continuait-on a crier 

oti faudra-il enfoncer la porte ? 

— On y va, on y va ! grogna Belle-Pi-

Pour arriver à son résultat, 

il a été forcé de donner au ma-

tériel de son train composé 

d'une locomotive, et de six gran-

des voitures, une conformation 

spéciale. 

La locomotive du poids de 

51 tonnes a l'avant disposé 

comme celui d'un navire et de 

plus, précédée d'un ventilateur 

d'un système spécial qui dis-

tribue l'air dans les autres voi-

tures. 

Quant au train dont les caisses 

sont très rapprochées, il res-

semble à un long serpent, et 

le bout du dernier wagon se 

termine aussi en pointe afin 

déviter l'aspiration de l'air. 

Enfin tous les objets inté-

rieurs ou extérieur offrant la 

moindre prise à l'atmosphère, 

sont supprimés ou tout au 

moins atténués dans la mesu-

re du possible. 

L'inventeur qui s'est servi 

pour cet essai de vitesse prodi-

geuse d'une locomotive ordi-

naire compte, paraît-il quand il 

disposera de machines spécia-

les, faire du 160 kilomètres à 

l'heure, et même plus. 

"Forwards". 
L. M. 
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Cet ouvrage se recommande aux gens 

sérieux par son utilité et aux amateurs 

par son côté artistique. Dans un an ses 

exemplaires, numérotés et signés au-

ront une valeur inestimable. 

pe. En voila une façon de réveille les 

gens. 

Mais déjà la porte s'ouvrai' à grand fra-

cas. 

Un commissaire de police parut, entouré 

d'agents. 

— Emparez-vous de ce gaillard-là, leur 

dit il, et ficelez-le solidement. Assurez vous 

aussi de ce bel oisseau, ajouta -t-il en 

montrant la pierreuse. , 

L'ordre fut exécuté sur le champ. 

Belle Pipe, sans résistance, se laissa pas-

ser le t cabriolet » aux poignets, tandis 

que deux agents tenaient la Mascotte en 

respect. 

Le commisaire jeta un regard rapide au-

tour de lui. 

Je crois que nous tenons les coupables 

dit-il. Ces restes dorgie sont significa-

tifs. 

Belle-Pipé haussa les épaules. 

— Pour quelques bouteilles ricana-t-il, 

en voila des affaires ! comme si on n'avait 

pas le droit de se * rincer la dalle ! » 
— Par malheur, voici une chemise en-

Nous avons cru être utile à tous en 

publiant une étude complète de l'hom-

me et de la femme, de leurs rapports lé-

gitimes et illégitimes. 

Nous avons éliminé tout le verbiage 

que renferment ordinairement les traités 

de médecine ou d'hygiène, cherchant à 

allécher le public par les titres ronflants, 

mais n'osant rien dire de peur de scan-

daliser les vieilles filles. 

Nous estimons qu'un ouvrage sérieux 

doit : 1° initier l'adolescent à la vie afin 

de le mettre en garde contre des 

plaisirs qui compromettent sa santé et 

son avenir ; 2° donner de sages conseils 

aux gens mariés, les guider dans l'ac-

complissement de leurs devoirs d'époux 

afin d'assurer leur bonheur et la santé 

de leurs enfants. 

On ne peut traiter à fond un tel sujet 

sans se débarasserde la feuille de vigne 

qui fait naître la curiosité malsaine plu-

tôt qu'elle ne protège l'innocence. 

L'ouvrage comprendra en entier 40 

fascicules hebdomadaires ornés de gra-

vures et d'illustrations 

Chaque fascicule sera envoyé sows 

enveloppe blanche cachetée* Le prix de 

l'ouvrage est de 20 francs actuellement, 

il sera porté à 25 et 30 — Les souscrip-

tions doivent donc être adressées sans 

retard à M. DRAINE. 45 rue de la Vic-

toire, à Paris — On admet les verse-

ments mensuels de 2 fr. 

Les lettres de demande doivent certi-

fier que le souscripteur à au moins dix-

huit ans. 

Nota. — Les tirages artistiques et 

numérotés et l'envoi des fascicules si-

gnés, sous enveloppe cachetée deman-

dant un certain temps, nous prions nos 

souscripteurs de nous accorder un délai 

de 8 à 15 jours entre la réception de 

leur souscription et l'envoie du premier 

fascicule. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET REGIONALE 

SISTERON 

Concert. — Le groupe sympho-

nipue des Touristes des Alpes, donnera 

demain dimanche à 9 h. du soir, son 

sanglantée qui en dit plus que les bou-

teilles. 

— Alors, il est défendu de se fiche un 

coup de torchon quand on est insulté ? 

— Oh ! vous vous expliquerez plus tard 

Et cette bourse en or, et cette montre ? 

Dessndus du ciel sans doute ? 

— C'est un cadeau qu'on ma fait pour 

ma fait. 

— Vraiment ! fit le commissaire, vous 

avez de belles relations !... mes félicita-

tions I... 

Puis, s'a'iressant à ses hommes : 

— Examinez la chambre avec soin 

leur - dit - il, les meubles, les placards, le 

lit. 

Les agents s'empressèrent d'obéir. 

Sur le parquet, ils ramassèrent une car-

te de visite, tombée certainement du porte-

feuille, et à laquelle, dans son trou-

ble, Belle - Pipe n'avait pas fait atten-

tion. 

Le commisaire y lut. 

Prince Rodolphe de Volkenstein 

VlBNKS 

premier Concert d'été, sur la place de 

la mairie. En voici le programme : 

Les Volontaires, polka-Marche. MÉTRA. 

Le Chevalier Breton, Ouv. . HERMAN. 

Verre en main, polka FAHRBACH. 

La Housarde, Valse L. OANNK. 

Polka des Officiers FAHRBACH. 

Marguerite, valse 0. FAUST. 

Comice Agricole. — Nous avons 

annoncé la création récente d'un Comi-

ce Agricole de l'arrondissement de Sis-

teron. C'est une excellente mesure qui 

n'a que le tort de venir trop tard. 

Ces associations libres formées dans 

le but d'améliorer les procédés agricoles 

et les races d'animaux domestiques ont 

été provoquées en France par circulaire 

ministérielle du 22 Mai 1820 et prescrites 

plus tard par la loi du 20 Mars 1851. 

Cette prescription d'instituer des Co-

mices, au moins dans chaque arrondis-

sement, fut peu suivie, car sans l'initia-

tive privée, les associations durent peu. 

Cependant, les Comices Agricoles, de 

même que les sociétés d'agriculture sont 

ratachée à l'Administration par le lien 

de l'intérêt ; elles en reçoivent des sub-

ventions et, en échange, elles fournis-

sent des documents de statistique et 

des comptes annuels, elles étudient 

en commun des questions concernant 

l'agriculture de la circonscription et en-

couragent l'emploi des meilleurs procé-

dés par des concours et des récom-

penses. 

Ces associations ont été autrefois un 

moyen, pour des hommes politiques, 

d'exercer une certaine influence sur les 

populations rurales ; les intérêts agri-

coles n'étaient alors, pour des candidats 

à des fonctions électives, que le but ap-

parent de réunions brillamment organi-

sées, suivies de banquets et de discours. 

Ces temps ne sont plus, — les orga-

nisateurs de certains syndicats agrico-

les en ont fait la triste expérience. — 

Avec la transformation des mœurs élec-

torales et le progrès des idées, il faut 

autre chose de plus tangible. 

Le premier concours aura lieu vers le 

mois d'octobre, la date primitivemeut 

11 glissa la carte dans sa poche, tandis 

que les agents continuaient leurs recher-

ches. 

Pendant toute cette scèna, Belle-Pipe, 

qui affectait une indifférence absolue, re-

gardait le plafond en sifflotant entre ses 

dents ; pourtant il était impatient de sa-

voir si l'on découvrirait ou non le fameux 

portefeuille. 

Quand à la Mascotte, elle était pensive 

elle se demandait f ar quel hasard la police 

avait été nvse sur la piste de l'assas-

sin, et son esprit se livrait à mille conjec-

tures. 

Lorsque les investigations furent ter-

minées, — les agent n'avait plus rien trou-

vé : 

— En roule dit le commissaire, et 

vite : 

Et on ammèna Belle - Pipe «t la Mas-

cotte : 

( A Suivre ) 
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fixée coïncidant avec la fête votive d'une 

importante commune des environs. En 

attendant les adhésions arrivent nom-

breuses et tout fait présager un plein 

succès à cette œuvre. 

Nécrologie. — Nous avons appris 

avec regrets, le décès, à Digne, de Mme 

veuve Constans, mère de notre sympa-

thique confrère Comtans, nous lui 

adressons, ainsi qu'à sa famille nos sin-

cères condoléances utile. 

Conseil d'Arrondissement ; 

Séance du 23 juillet 1900. — Le Con-

seil d'Arrondissemént s'est réuni lundi 

23 juillet à 11 heures du matin, à la 

Sous- Préfecture, sous la présidence de 

M. Garcin, conseiller d'arrondissement 

de Turriers, doyen d'âge. 

M. le sous-préfet assiste à la séance. 

Il est procédé, conformément à la loi 

à l'élection d'un président et d'un se-

crétaire. 

Sont élus : 

M. Garcin, président, M. Paul, secrétaire 

Les nouveaux élus prennent place au 

bureau. Divers vœux d'intérêt local son 

émis par MM. Pallet, Francou, Garcin, 

Prêve et Plauche. 

La séance est suspendue à midi, 

reprise à 3 heures et terminée à 5 h. du 

soir. La seconde partie de la session, 

aura lieu le 24 septembre prochain. 

Acte de probité. — Dimanche 

dernier, le docteur Buè3 perdait dans 

une de ses tournées médicales, sa mon-

tre et sa chaîne. 

Le facteur Laurent l'ayant trouvé for-

tuitement quarante huit heures après 

s'est empressé de le déposer à la mairie, 

Nous sommes heureux de signaler 

cet acte de haute probité. 

^Si-

Collège. — Nous avons relevé 

avec plaisir dans les candidats au baca-

lauréat de l'enseignement moderne (l r* 

partie) qui ont passé avec succès les 

épreuves écrites, les noms de deux élè-

ves de notre Collège, les jeunes Paret et 

Donnet. Nous adressons nos félicitations 

aux lauréats, ainsi qu'au principal et 

aux prolesseurs du Collège qui ont su 

obtenir depuis plusieurs années dans 

tous les examens des résultats plus que 

satisfaisants. 

La distribution des prix aux élèves de 

cet établissement a lieu aujourd'hui à 

4 heures. 

Décorations. — A l'occasion du 

14 juillet, M. l'abbé Roubaud, aumô-

nier de marine, dont la famille habite 

Sisteron, a été nommé Chevalier de la 

Légion d'Honneur. 

M. Montagnier, gendarme à Château. 

Arnoux, a été décoré de la médaille 

militaire. 

M. Magnan, Maire d'Aubignosc a été 

promu Chevalier du Mérite Agricole. 

Trains spéciaux pour l'Expo-

sition. — Comme nous l'avons annon-

cé précédemmeat, un certain nombre 

de trains spéciaux desservant les gares 

de notre région permettront d'aller faire 

une visite à l'Exposition Universelle de 

1900 dans le courant du mois d'août. 

Le prix des billets aller et retour dé-

livrés pour ces trains varie de 24 fr. 50 à 

32 fr. selon le point de départ. 

La durée du séjour à Paris sera d'une 

semaine au moins. 

Pour l'horaire, s'adresser à toutes les 

gares de la Compagnie P.-L.-M. 

11 est rappelé que le nombre des billets 

pour chaque train est limité au nombre 

des places offertes dans le train et que, 

par conséquent, la distribution de ces 

billets à prix réduits cessera dès que le 

quantum sera atteint. 

Engagements pour la dnrée 

de l'expédition de Chine. — Les 

homme de la subdivision de Digne ap-

partenant à la réserve de l'armée ac-

tive qui désireraient contracter un en-

gagement volontaire pour la durée de 

l'Expédition de Chine, se présenteront à 

partir de 8 heures du matin au bureau 

du recrutement d'ici au 29 juillet 1900 

inclus. Il seront munis de leur livret 

militaire et des pièces suivantes sur 

papier lir>re et dûment légalisées : de-

mande d'engagement, acte de naissan-

ce, certificat de bonnes vie et mœurs. 

Le recrutement demandera, après la 

visite médicale leur extrait du casier 

judiciaire. 

Sont admis à s'engager : les réservis-

tes de l'infanterie ( zouaves et bataillon 

d'Afrique compris), de l'artillerie, du 

génie, des sections de commis et ou-

vriers d'administration, des sections 

d'infirmiers, du train des Equipages, de 

l'infanterie de marine, de l'artillerie de 

marine et des équipages de la flotte. 

Au momment de la signature de leur 

acte les engagés recevront une gratifi-

cation de deux cents francs. 

ÉTAT-CIVIL 
du 21 au 28 juillet 1900 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Nicolas Marguerte-Marie 4 jours. — 

Chaud Madeleine, s. p. Vve Aillaud 61 

ans. — Rolland François, cultivateur 77 

ans. — Lombard Pauline Elisabeth 

épouse Jourdan 54. ans. — Parraud 

Gemaine-Vitjrine-Maria 6 mois. 

Le Livre d'Or de l'Exposition le M 
L'Exposition des Beaux-Arts est une des sections 

les plus admirées à l'Exposition. Les lecteurs du 

Livre d'or ne se plaindront pas de l'ignorer. La visite 

que nous fait faire le 13* fascicule est très détaillée, 

et très vivante d'ailleurs. Il nous montre aussi la va-

riété de toutes les musiques dont l'Exposition est 

un prétexte à se faire entendre. II nous promène en-

suite à l'Exposition norvégienne. Enfin, il nous mè-

ne dans les jardins du Touring-Club On ne peut rê-

ver plus de diversité de suj ets. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

M. EDOUARD CORNELY Editeur, /CV. rue de Vau-

girard, Paris. 

Des Rêves 
Congo, la mousse parfumée 

Est nu symbole ; gloire, amour, 

Comme elles s'en vont en fumée, 

Et sont les rêves d'un beau jour. 

Jean Marin, au savonnier VieloÀ Yahûex . 

Si vous avez les digestions péni-
bles, lourdeurs, somnolences, 
congestions après les repas, prenez 

les Pilules Suisses et vous serez soula-

gé. 1 fr. 50. 

Etude de M* Léopold BÉQUART 
Successeur de Ma BASSAC 

Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

• Le DIMANCHE VINGT-NEUF 

Juillet mil neuf-cent à DEUX heures 

après-midi, en l'étude et par le mi-

nistère de M6 BÉQUART, notaire à 

Sisteron, il sera procédé â la 

VENTE 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

des immeubles ci-après désignés dé-

pendant de la succession de Monsieur 

Auguste-Joseph MOUTON et situés 

sur ld territoire de Sisteron. 

DESIGNATION 
PREMIER LOT 

Ecurie et grenier à foin au Rieu, 

confrontant : Antoine Bouvier, Latil 

et rue de la Pousterle 

Mise à prix : Six cents francs. 

i 600 francs 

DEUXIEME LOT 

Moitié à prendre au levant d'un la-

bour au plan de la Baume, confron-

tant : au levant, Thélène ; au midi, 

Imbert, au couchant, les vendeurs et 

au nord Perrot ; relevé au plan ca-

dastral de la commune sous les nu-

méros 794, 795 de la section B. pour 

une contenance de 33 are.s 10 cent. 

Mise à prix : Huit cents francs. 

ci ... • 800 francs 

TROISIÈME LOT 

Moitié à prendre au couchant du 

même labour au plan de la Baume, 

confrontant : du levant, les vendeurs 

du midi, Imbert ; du couchant, 

Bonnet, Nicolas et au nord Perrot, 

relevé au plan cadastral de la com-

mune, sous les numéros 794, 795 de 

■ la section B. pour une contenance 

de 33 ares 10 cent . 

Mise à prix: Huit cents francs. 

ci 800 francs 

QUATRIEME LOT 

Parcelle de Pré, au quartier des 

Coudoulets ; confrontant ; du levant, 

vallon ; du midi Reynaud, Roche, 

Vias, Giraud, du couchant, les ven-

deur, du nord, Reynaud, relevé au 

plan cadastral de la commune sous 

le numéro 659 de la section B. pour 

une contenance de 17 ares environ. 

Mise à prix: Six cents francs. 

. ci . . 600 francs . 

CINQUIEME LOT 

Labour au quartier des Coudou-

lets, confrontant : au levant, les ven-

deurs, au midi, Veuve Luc et Beinet, 

au couchant, Turin ; au nord Paret, 

relevé au plan cadastral de la com-

mune sous le numéro 658 de la sec-

tion B pour une contenance de 61a. 

22 centiares. 

Mise à prix : Dix-huit-cents fr. 

ci 1800 francs 

SIXIÈME LOT 

Labour au quartier du Touert, con-

frontant : du levant Clément du midi, 

chemin ; du couchant Civatte et du 

nord route de Noyers, relevé au plan 

cadastral de la commune sous le nu-

méro 803 de la section D. pour une 

contenance de 51 ares 70 centiares. 

Mise à prix : Treize cents francs. 

ci 1300 francs 

SEPTIEME LOT 

Labour au quartier du Touert, 

confrontant : au levant, Chauvin, au 

midi, chemin ; au couchant Mont 

taux ; au nord, route de Noyers, rele^ 

vé au plan cadastral de la commune 

sous le numéro 815 de la section D, 

pour une contenance de 35 ares 50 

centiares. 
Mise à prix : Neuf cents francs, 

ci ... 900 francs. 

Jouissance Immédiate 

ABLOTISSEMEINT 

Après l'adjudication partielle il se-

ra procédé à une nouvelle mise aux 

enchères en bloc ; savoir : des deu-

xièmes et troisièmes lots, des qua-

trièmes et cinquièmes lots, deux à 

deux, sur la mise à prix formée du 

montant des prix adjudicatifs de cha-

cun des deux lots ou des mises à 

prix de chacun d'eux, ci-dessus fixés 

au cas ou il n'y aurait pas d'offres : 

de telle sorte que s'il survient des of-

fres sur le bloc, les adjudications 

primitives seront considérées comme 

nulles et non avenues, au contraire 

s'il n'en survient pas elles seront 

maintenues comme définitives. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M6 BÉQUART, notaire déposi-

taire du cahier des charges. 

Etude de MJ Gaston BEINET 

AVOCAT-AVOUÉ 

Sisteron (Basses Alpes) 

VENTE 
D IM M EUBLES 

Sis à Sisteron 

Dépendant d'une Succession Bénéficiaire 

Il sera procédé le QUATORZE 
AOUT mil neuf-cent, à NEUF 
heures du matin, devant Monsieur 
BARNAUD, juge commissaire, au 
palais de justice à Sisteron, à l'au-
dience des criées du Tribunal civil de 
Sisteron, à la Vente aux Enchères 
Publiques des immeubles ci-après 
désignés situés sur le territoire de la 
commune de Sisteron. 

PREMIER LOT 

1° Boulangerie et Café, confron-
tant : du nord et du levant : rue : du 
couchant, Jouine Joseph et Figuière 
Pierre et du midi : Gunz. 

2° Maison composée de magasin, 
écurie, grenier, confrontant : du mi-
di, Jouine François et Paul Reymond 
du couchant et du levant, rue ; du 
nord, Borel Sabin et Imbard. 

Le tout sis à Sisteron, faubourg 
la Baume, porté au cadastre de la 
commune de Sisteron, sous les nu-
méros 50p. 50p. de la section C. 

Mise à prix : 1000 francs. 
ci 1000 francs. 

DEUXIEME LOT 

Propriété en nature de vi j;ne, terre, 
verger, arrosable, sise au quartier de 
Beaulieu et des Plantiers, portée au 
cadastre sous les numéros 220. 229, 
229p . 230 de la section D . de la con-
tenance cadastrale de 31 ares 6 cen -
tiares, confrontant de divers côtés, 
de Leydet du midi Ferrand. 

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

TROISIEME LOT 

Maison sise h Sisteron, au quartier 
de la Coste, portée au cadastre sous 
le numéro 963p. de la section G. avec 
une contenance cadastrale de 59 centi. 

Mise à prix : Trois cents francs. 
ci . • 300 francs. 

QUATRIEME LOT 

Labour et terre au quartier de la 
Chaumiane, porté au cadastre sous 
les numéros 327p. 330p, 332p. de la 
section B . d'une contenance cadas-

trale de 16 ares 40 centiares. 

Mise à prix : Cent francs . 
ci 100 francs. 

CINQUIEME LOT 

Vigne, labour et vague, au quar-
tier des Éygatières, porté au cadas-
tre sous les numéros 946p. 947p. 
948p. de la section F. d'une conte-
nance cadastrale de 31 ares 49 cent . 

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

SIXIEME LOT 

Vague et Bois au quartier de Cham-
brancon, porté au cadastre sous les 
numéros 148p' 149p. de la s^clion F. 
d'une contenance cadastrale de 47 a* 
50 centiares. 

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

Ces immeubles dépendent des suc-
cessions bénéficiaires des rieurs 
BEINET Joseph, en son vivant, 
boulanger domicilié et demeurant 
à Sisteron et de la dame RI CHAUD 
Florentine-Anaïs, son épouse. 

La vente en est poursuivie à la re-
quête de : 1° de BEINET Henri coif-
feur à ALGER; Calixte BEINET, 
domicilié et demeurant à Marseille ; 
3- Madeleine BEINET, épouse de Jo-
seph jTHIVOT, employé du]; chemin 

RÉGÉNÉRATEUR 
N1VERSEU DBS 

CHEVEUX 

S. A. ALLEN 

Le plus efficace pour rendre aux cheveux pris ou blanchis la couleur et la beauté naturelles. 
Il arrête la chute des cheveux. Il fortifie les racines et enlève les pellicules. II ne dessèche 
pas les cheveux, mais en conservant leur sève, il leur communique une souplesse salutaire qui 
Tes empêche de se casser ou de tomber. Il fortifie et embellit la chevelure. Prospectus franco 
suc demande, Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 20, Rua ETIENNE MARCEL^ PARI» 

A'e treuve à Sisteron chez M. II. REBATTU , merc. pari*, rue Porte de Provence, 
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de fer à Manosque ; 4 - Marie BEI-

NE!', épo\ise du sieur Philip van-

nier domicilié et demeurant à 
Marseil e, ayant pour avoué Me 

Gaston BEINET. 
En vertu d'un jugement rendu 

par le tribunal civil de première 
instance de Sisteron, en date du dix 

juillet mil-neul-cent, enregistré. 
Elle aura lieu aux closes et condi-

tions du cahier des chagds déposé 

au greffe du tribunal civil de Siste-
ron, par M c Gaston BEINET, avoué. 

Sisteron le 28 Juillet 1900. 

Vavoué poursuivant la Vente 

Gaston BEINET. 

Enregistré à Sisteron le vingt-huit juillet 

rail neuf-cent, Folio Case reçu, un 

franc quatre-vingt-huit centimes décimes 
compris. 

Signé : GIMEL. 

Etude de Mc Gaston BEINET, 
AVOCAT-AVOUE 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
de Succession Bénéfloiaire 

Il sera procédé le QUATORZE 

AOUT mil neuf-cent, à NEUF heu-
re du matin, devant Monsieur BAR-

NAUD, juge commis, à la Vente aux 

Enchères Publiques, des immeubles 
ci-après désignés, situés sur le ter-

ritoire de la commune de Saint Gê-

niez, canton de Sisteron, arrondisse-
ment de Sisteron (Basses-Alpes.) 

ARTICLE UNIQUE 

Propriété en nature de labour, 

bois et vague, située au quartier de 

Roçhas Blanc, portée au cadastre 

sous les numéros 150, 151, 152, 153, 

154, 155, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 199, 156, 157 

178, 179, 180, 181, 182 de la seot. B. 

Mise à prix : Cinq cents francs, 
ci . . ■ ....... 500 franco. 

Cet immeuble dépend de la suc-
cession bénéficiaire du sieur Amédée 

REYMOND et de la dame Claire 

GIRAUD, son épouse, en son vivant 

propriétaire à Saint-Geniez. 

La vente en est poursuivie en exé-

cution d'un jugement du tribunal de 

Sisteron en date du treize mars mil 

neuf- cent, enregistré. 

A la requête du sieur RAYMOND 

Amédée, propriétaire à Saint- Gêniez 

héritier bénéficiaire, ayant pour 

avoué M6 Gaston BEINET. 

Aux clauses et conditions du cahier 

des charges déposé au greffe du tri-
bunal de Sisteron, par M" BEINET, 

avoué. 

Sisteron, le 28 juillet 1900 

JOAvoué poursuivant la vente ; 

Gaston BEINET. 

Dûment enregistré. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 25 Juillet 1900 

«L'état du marché ne s'est pas modifié : la 
fermeté domine sur l'ensemble de la cote ; 
mais les affairé sont un peu plus restrein-
tes et par suite les variations de ; rix n'ont 
guère d'importance. 

Nosrentes sont un peu hésitantes : le 3 oi° 
à 92 82. le 3 1]2 ojo ne varié pas à 102.35. 

Les établisements de Crédit : le Crédit 
foncier à 660. Le Crédit Lyonnais à 1, 047. 
la Société générale à 608. Le Comptoir na-
tional d'escompte vaut 594. 

Les valeurs industrielle restent pour ia 
plupart sans changements, l'action franco-
russe de. Commerce et d 'Industrie reproduit 
son cours de 181 50 ; Les Tramways de Pa-
ris et du département de la Seine on un 
bon courant d'échanges à 810. l'Obligation 
Hostein est demandée à 101 frs. 

En banque la Huelva Central Oopper :e 
maintient-à 19 francs les action* Charbonna-
ges de Mikhailovka consolident leur avan-

ce à 107.50. 
Les actions International Zinc peuvent 

encore s'obtenir à 675, en attendant leur 
prochaine aclmision à la cote dès que les 
formalités relative au timbre français seront 

terminée. 
Nos Chemins sont stationaire, 

DERNIERS COURS 
■ 3 olo 99.77 

3 1|2 ojo 101. 35 
Crédit Foncier" 660 
Comptoir National d'Escompte 595 

' 6 redit Lyfnais ■ • . 1 035 
. Société Générale 608 

REPRÉSENTANTS Zt^hT 
lités dés personnes sérieuses pour placer 

huiles dolives et sivons. Appoints 120 frs.. 

par mois ou remises très élevées. Ecrire à 

Théophile Berthon, fabricant ù Salon 

• (B. D. B.). 

On Demande a 3Louer 
pour la saison d'été 

UN PETIT JARDIN 
à proximité de la ville 

S'adresser au bureau du Journal. 

ATELIER DE SERRURERIE 
FORGE ET TRAVAUX POUR MOULINS 

SABATIER dit BOURGUIGNON 

GRANDE PLACE SISTERON 

CYCLES & ARMES 
Réparations en tous Genres 

o* RICQLES 

GO 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 BBt BELLES 1897 

ALCOOL 

de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
I BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 

fraîcheur délicieuse, calme instantannément la soif 

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

dysenterie, la Cholêrtne, dissipe les maux de cœur 

de tète, d'estomac 

EXCELLENT aussi pour la ToUette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS . 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

A CÉDER A L'AMIABLE 
Un Atelier de Serrurerie et 

Balancerie 
AYANT 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 ministériellb 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 [ horloge, Sisteron. 

Facilité pour le payement 

A LOUER PRÉSENTEMENT 

UN CAFÉ 
bien achalandé, avec agencement 

Situé Rue cl o Provance 

S'adresser au bureau du Journal. 

Pour bien voir l'Exposition 
Les Guides à l'Exposition ne manquent pas ; 

mais quel est le plus substantiel, le plus com-

plet et le plus pratique ? Quel est celui qui of-

fre le plus d'avantages à ses acheteurs ? Cer-

tainement le Paris-Exposiiion publié par ViAl-

manach - Hachette. 

Le Paris-Exposition-Hachette s'adresse à 

toutes les bourses ; il indique la manière de vi-

vre à Paris avec le budget ie-plus restreint 

C'est le seul Guide qui donne les prix des res-

taurants populaires. 

Le Guide de l'Exposition publié par VtAl-

manack Hachette offre à ses acheteurs tant de 

primes et d'avantages qu'il est impossible de 

rêver un Guide plus aventageux : c'est le Gui-

de qui rapporte au lieu de coûter. 

1 plan d'ensemblp en couleurs. 16 plans d'en-

semble partiels, 250 gravures, 35 bons donnant 

droit à des faveurs dans des restaurants, ou à 

des entrées à prix réduit dans les principales 

attractions de l'Exposition et dans des théâtres 

de fiaris, sont contenus dans le Paris-Expo-

sition-Hachette, et font de ce volume de 512 

pages qui ne coûte que 1 , fr 50, le véritable 

Guide gratuit dt, Paris et de l'Exposition. 

Le Guide Paris-Exposition-Hachette sera 

non seulement le Manuel indispensable des 

voyageurs à Paris et des visiteurs de l'Exposi-

tion, mais un livre qu'on relira et qu'on gar-

dera, et qui a sa place dans les bibliothèques 

et les familles, à côté de cette admirable peti-

te encyclopédie populaire : TAhnhnack Hachette 

HERNIE S 

GUÉRISON RADICALE PAR LE 

Bandage Obturateur électrique B le , S.G D.G. 

FÉLIX FRÈRES 

Drs. de l'Institut Herniaire de Paris 

23, Rue d'Odessa, Paris 

M. FÉLIX, Gend e du Docteur Gon-

tard fera lui-même l'application de ses 

appareils à 
Briançon, jeudi 19 juillet, hôtel Terminus. 

Sisteron, vendredi 20, Hôtel Nègre. 

Digne, Samedi 21, Hôtel Boyer-Mistr; 

Manosque. dimanche 22, Hôtel Pascal. 

Cavaillon, lundi 23, Hôtel chervet. 

Arles, mardi 25, Hôtel Forum 

Tarascon, jeudi 26, Hôtel du Louvre. 

Oarpentras, vendredi 21, Hôtel de l'Univers. 

M. FELIX reviendra tous les 6 mois 

Le Bandage-Obturateur 

électrique seul guérit, il est souverain dans 

tous les cas des hernies soit inguinal, crura-

les, ombilicales, il est confectionné sur l'heu-

re même en présente des personnes qui ré-

clament nos soins. Les brillants résultats que 

nous obetenons ohaque jour nous permet-

tent de répoudre de la guérison radicales 
des hernies et descentes. 

Nous recommandons tout particulièrement 
nos teintures pour dames suite de gros-
sesse, obésité et affection de toutes sortes, 
ainsi que nos bandages pour enfants ne 
blessant jamais. 

NOUVEAUX BANDAGES SANS RESSORTS 
CONCESSION AUX OUVRIERS 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
RUE DELEDZK (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à l'honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus-
sures en tous genres, fines et fortes 

pour hommes, femmes, fillettes et en-

fants, à des prix défiant toute concur-

rence. 

Â vendre dans de bonnes 

conditions de prix 
Outillage complet de cordonnerie et 

TROIS MACHINES A COUDRE en très 

bon état dont une a tube. 

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

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

Frix modéré 

S'adresser au bureau du journal 

~À CÉDER D OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

SISTERON- JOLRN A L 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA.. 
Cours Belzunce. 

à AIX chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M- ROLLAND 
KIOSQUE N' 2 J BOULEVARD DE STRASBOURG 

LESSIVE PHENIX 
ne se vend qu'en paquets de 

If 5 & IO KIL.OGR. 

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 ' 
G E " T. A ft R 0 U S E L 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE 

à CAROMBE (Vaueltise). 

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-

sion, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicerie-Droguerie Turin 

Place de l'Horloge, Sisteron 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

de Chemises Q fp 0(1 ût j Cfl 
repassées à 0 II. OU Cl 4. OU 

En vente chez tous les marchands de jour-

naux et dans les bibliothèques des gare la 

Collection à 15 centimes 
le volume (franco par poste 25 centimes,) 

Editions complètes des chefs-d'oeuvres de 

toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 : 

1. Le Barbier de ShtUe (Baumarchais). 

2. Paul et Virginie (Bernardin de St-Pierre). 

VONT PARAITRE 

3. Manon Letcaut 1" partie (Prévost), 

4 — 2e partie — 

5 . Le Mariage de Figaro (Baumarchais) . 

6. Atala (Chateaubriand). 

7. Le Malade imaginaire (Molière). 

8. René (Chateaubriand). 

9. Les Fourberies de Scarin (Molière). 
10. L'Avare (Molière), 

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

Abonnement à 10 volumes (à recevoira u 
fur et à mesure de leur apparition, 2 îr. 25. 

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

LA SU RDITÈ 
LES MALADIES DE LA GORGE ET DU NEZ 

L'institut Drouat fondé en 1888 

par l'initiative de feu le DOCTEUR DIOUBT 

de la Faculté de Médecine de Paris' 

continue son oeuvre de bienfaisance en 

indiquant gratuitement par corres-

pondance le traitement à suivre pour la 

guérison 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 officiel de l'Institut contenant le ré-

cit des dernières guérisons. 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

EN 20 «JOURS 
dXJBMSON BADICAM — 

_ ltutl(Diauiichti luSCEURSijU._..„... - -, - ^ 
Qfâ2[J&„ „ . . OlIHIT. Pli", i. binage Saulniei', P .ris ul i- I' - Bret*. fflMê. 

BBîOpiRïyi 
U C H A RI TE. 1 08. B» S»lnt-Oon»lnl<ii». nm. 

EXPOSITION PB PARIS 

<$e manquez pas de visiter la 

BELLE JARDINIERE 
2, Ru* du Pont-Neuf, 2, PARIS 

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
□ u MONDE BNTIBR 

le 

Conleotionnéi et «nr Mature pour HOMMES, DAMES .t ENFANTS 

CRÉA TION SPÉCIALE POUR 1900 

z Complet Exposition =52 fr*5o 
franco des Catalogues Illustrés et d'Échantillons sur demande 
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- FONDÉE EH 1848 

OÏIIE 
Bue Mercerie, SISTERON, (Basses-Alpes.) 

MAISON DE GOHFIflHGE 

EY 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, DOTJBIJVET NICKEL 

Orfèvrerie, ArgenTec" Ruotz I e titré 
DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

WOÏÏSJES 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 JET .GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

.a Grande Savonnerie C. FER HIER et C ie 

Marseille 

1 

1 I 1 

SAVON IH H 

72 ojo d'huile 

SAVON PUR 

72 ; 0|0 d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 

I 
Le SAVON EXTRA MARQUE "Le Chat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procuré une économie de 30ojo sur le poids du savon employé 

DANS TOUS LES CAFES DE LA VILLE 
IM^—■ i u ■ iLMiiwiHiMi—M—mmiiiuin , ni il —m——. 

LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
TONIQUE. LE SEUL VRAI. APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE , 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

LU Xi gTS^Bliâl]^ 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET CE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

(Impressions 
COMME ?>. C I A L E S 

ET DÉ LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BB.OCHUBES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAIIT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

AUG. TURIN 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

BESXSTBEfc' 

Labeurs 

IFIRO S IF E OTTTS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutohouo 

CIRE A CACHETER 

fêarnets d'échéances 

: JEs 

CORSETS BALEININE s. a. V,G. 
Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-

cissant la taille sans gêner la respiration. 

Maison de venta : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépô-' des Buses Ressort- Fermes jupes et Baleinines 

incassables. 

MACHINESACOUDRE SANS EMBU PERFECTION oourFAMILLESet ATELIERS 

DAV I S 
Agîmes OÉHteAU : MAIBON ELIAS HOWE, fondée en 1883, 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur B ARMER FiculW fie I 

Spédtlliti du mslêélu *• lê t 

m PRIX : m. 3.BO 

GUÉRIT 
rapidement 

le* 

PLAIES 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

BANQUE SPECIALE 
DES VALEURS INDUSTRIELLES 

Capital : HO Million* 
S», rn« vtTltnm», Parle. 

U BANQUE SPÉCULE des VALEURS JBtUfr 
TRIELLES a l'honneur d'informer las por-
teurs de ses actions et de ses parte 
de fondateurs, qu'elle est sur le point 
de constituer 

La Compagnie Générale Commercial! it Mutrltll. 
au Capital de 10 Millions de francs. 

Les porteurs des actions et des parts 
de fondateurs de la BANQUE SPECIALE des VA-
LEURS INDUSTRIELLES désireux de profite! 
du privilège de souscription que leur 
confère l'article 7 des statuts, devront se 
faire connaître a la Banque avant le 
ÎO Mal 1899, dernier délai, et lui indi-
quer les numéros de leurs titres. Ils 
recevront ensuite les renseignements 
nécessaires et toutes les pièces a signer 

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