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SYNDICAT D'INITIATIVE 

des Hautes et Basses - Alpes 

Assemblée générale. — Le jeu-

di 16 août se sont réunis, salle 

des Assises, les membres adhé-

rents aux statuts primitivement 

rédigés pas le Comité provisoire. 

M. Meunier, président du Tri-

bunal de Commerce, occupe le 

fauteuil de la présidence, ayant 

comme assesseurs : MM. Cha-

brand, Conseiller général, et Bar-

de, membre de la Chambre de 

Commerce. 

M. Barde a la parole pour don-

ner un compte-rendu succinct des 

opérations premières, et le fait 

en quelques mots. Il annonce 

notamment, à la satisfaction de 

tous, que le succès de l'entreprice 

est désormais certain, plus de cent 

cinquante signatures couvrant 

déjà les listes d'adhésion. Il don-

ne ensuite lecture des statuts pro-

visoirement adoptés qui sont aus-

sitôt votés à mains levées, à l'ex-

ception d'un seul article, l'article 

8, relatif au nombre de membres 

devant à l'avenir composer le 

Comité directeur. Différents socié-

taires prennent tour à tour la 

parole et font des propositions di-

verses, les unes tendant à restrein-

dre le nombre des membres d'au-

tres, au contraire, ayant pour but 

de l'augmenter. Toutes sont mi-

sas successivement aux voix et la 

majorité des adhérents présents à 

la réunion émet le vote définitif 

suivant. 

Sont proclamés présidents 

d'honneur : MM. les Préfets, Sé-

nateurs, Députés et Présidents des 

Tribunaux civils, des Chambres 
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LA SOIF DU SANG 

S. GARNIER 

I V 

Dans la geule du loup 

11 la regardait, la contemplait en silence 

surpris, comme fasciné, étrangement at-

tiré... 

Que se passait-il dans son esprit ? Que 

se passait-il dans son cœur ? Nul n'aurait 

pu le dire, et lui-même cherchait vaine-

ment à s'en rendre compte. 

H était venu chez cette temme, convain-

cu de son infàmie, de sa lâcheté, de ses 

crimes. Ne lui avait- on pas démontré, 

preuves en mains, que cette misérable 

avait tué son enfant, empoisonné son ma-

ri, pour s'emparer di leur fortune, qu'à 

l'heure actuelle elle projetait de nouveaux 

et Tribunaux de Commerce des 

Hautes et Basses-Alpes. 

Sont ensuite élus comme devant 

faire partie du comité, quinze 

adhérents chosis parmi ceux de 

l'arrondissement de Gap et quinze 

parmi ceux des divers autres ar-

rondissements. 

La séance est ensuite levée, et 

les sociétaires élus comme devant 

faire partie du Comité-dire cteur, 

demeurent seuls dans la salle, 

où ils procèdent comme suit au 

choix de leur Président, Vice-Pré-

sidents, Secrétaires, et trésoriers. 

Sont élus : 

Président: M. Rolland de Ra-

vel, ingénieur des Ponts - et-

Chaussées. 

Vice - Présidents : MM. Ar-

naud, notaire à Barcelonnette ; 

Audoyer, industriel à Briançon ; 

Chabrand, conseiller général ; 

Collomb, président delà chambre 

de Commerce des Basses-Alpes. 

Secrétaires : MM. Caillât Paul, 

négociant à Gap ; Olive Charles, 

avoué à Gap ; Provansal Victor, 

avocat à Gap. 

Trésorier : M. Goudet Achille, 

banquier à Gap. 

Diverses mesures urgentes 

ayant trait à la publicité sont en-

suite proposées, discutées et vo-

tées par le comité qui se sépare 

aux cris de : Vivent les Alpes. 
Le Secrétaire, 

Victor PROVANSAL 

Une simple réflexion au sujet de ce 

projet qui a toutes nos sympaties. Sis-

teron étant le point central qui relie les 

deux départements des Hautes et Bas-

ses-Alpes, il nous semble qu'à tous les 

points de vues, le siège du comité au-

rait été mieux à sa place dans notre 

ville qu'à Gap. La chose devenait im-

personnelle, pouvait profiter équitable-

méfaits; de nouvelles cruautés ? Lui-même 

n'avait-il pas employé toutes les ressour-

ces, toutes les ruses de son imagination 

pour pénétrer dans l'antre de ce monstre, 

pour le voir de près, pour le frapper ain-

si qu'il en aviit fait le serment solennel ? 

Et maintenant que cette créature misé-

rable, pour laquelle il avait juré de n'a-

voir ni pitié, ni miséricorde, était devant 

lui, en sa possession, sans arme et sans dé-

fense, il se prenait a douter, a douter d'elle 

et de lui, de ses crimes à elle de sa volon-

té à lui ? 
Quel miracle- s'était donc opéré en quel-

ques minutes ? 
Avait- il donc suffi que deux beaux 

yeux — singulièrement troublants, il est 

vrai — se fussent levés sur lui pour, en un 

instaût, eu une seconde, jeter le trouble 

dans le plus profond de son âme ? 

11 se le demandait avec angoisse. 
Et il se reportait à cette nuit terrible — 

que nos lecteurs n'ont pas oubliée — où, 

devant un tribunal improvisé, il avait en 

son âme et conscience, reconnu coupable 

la comtesse de Stichelberg... 

ment a tous, tandis qu'elle à l'air d'être 

au profit exclusif des Hautes-Alpes en 

faveur desquelles, nous aurons l'air de 

tirer les marrons du feu. 

L. M. 

Le Commandant Lamy 

L'armée française vient de faire une 

perte cruelle en la personne de ce vail-

lant officier qui vient de succomber sur 

les bords du lac Tchad, après une cam-

pagne admirable, comme on en trouve-

rait peu d'exemple dans les annales de 

nos expéditions coloniales. 

Le Commandant Lamy dirigeait la co-

lonne Foureau, dont la mission était de 

reprendre l'œuvre du Colonel Flatters 

et de relier entre elles nos possessions 

africaines notamment entre le Thad et 

Soudan. Parti de Biskra en septembre 

1898, il avait accompli la plus grande 

parti de sa tâche, au millieu de dificul-

tés inouies qu'il avait heureusement réus-

si à vaincre et se trouvait en Avril der-

nier, près du fleuve i hari, Un des afflu-

ents du grand lac intérieur africain. Il 

s'y rencontrait avec les restes de la 

mission Voulet-Chanoine et avec l'ex-

pédition du lieutenant de vaisseau 

Gentil , notre administrateur au Congo. 

Ces trois groupes résolurent de profiter 

de leurs forces pour en finir avec un 

agitateur nommé Rabat sorte d'aven-

turier descendu de la Basse Egypte qui 

avec le concours d'une bande de cou-

peurs de routes à la tête de laquelle il 

s'était mis, avait réussi à se tailler un 

véritable royaume dans les plus riches 

de ces régions, soumises par le traité 

international de 1891 à l'influence 

française. 

L'armée de Rabat fut taillée en pièces 

et lui-même fut trouvé le lendemin par-

mi les morts ; mais nous avons payé 

cher notre victoire. Au millieu de la ba-

taille, l'héroïque chef tombait mortelle-

ment frappé. 

L'œuvre du Commandant Lamy est 

de celles qui commandent l'admiration. 

Elle donne à la France la paisible pos-

session d'un immense et riche territoi-

Et maintenant, la coupable était là, de-

vant ses yeui, il était entré dans cettu 

chambre pour la tuer, pour débarasser la 

société de ce vieux monstre... Et le mons-

tre vivait encore ! 

Un sourire triste de ses lèvres, un éclair 

étrange de ses yeux, un accent lamentable 

de sa voix le clouaient la, immobile, inerte, 

sans pansée, sans pécision. 

11 se prit à bégayer quelques paroles ba-

nales... Mais elle ne semblait pas écouter, 

comme livrée toute entière â ses méditaiions 

Et il s'interrogeait lui même. Mainte-

nant qu'il n'entendait plus le son de sa 

voix, qu'd n'était plus sou le charme de ses 

yeux, il se demandait pourquoi elle avait 

co.isenti à le recevoir, lui, l'ancien c mara-

de d'armes du malheureux Jehan de Lion-

ville, tué à cause d'elle et par elle. Ne re-

doutait-elle donc pas que la veangeance du 

ciel, à laquelle, une fois déjà, elle avait 

échappé par miracle, ne s'appesantit enfin 

sur elle ? 

Et, avec la réfïexiou, le sang froid lui 

revint. 

Il se rappela son serment... 

re dont le lac Tchad est !e centre et où 

flotteront bientôt nos canonières en at-

tendant que la locomotive trouble la sa-

vane de son sifflet strident. 

CHOSES AGRICOLES 

IMPORTANCE 

Des Fumures Phospho-Potassiques d'Automne 

La nécessité de l'apport au sol d'acide 

phosphorique et de potasse n'est plus à 

démontrer. De toutes parts on en a com-

pris l'importance capitale, tant dans la 

production végétale que dans la pro-

duction animales qui en découle. Fumer 

ainsi ses terres, c'est non seulement 

augmenter ses récoltes, mais aussi la 

qualité de ces dernières,, en même temps 

que celle de son bétail. Notre but est 

■d'attirer l'attention des cultivateurs sur 

un mode d'emploi des engrais phospha-

tés et des engrais potassiques, malheu-

reusement trop souvent négligé. L'usa-

ge est, pour beaucoup, de ne confier 

au sol des engrais quelle que soit leur 

nature, qu'au moment de l'ensemence-

ment ou des premiers travaux. Si l'on 

admet fort bien l'utilité d'une fumure 

minérale à l'automne des emblavures 

faites à cette époque, on remet volon-

tiers au printemps celle des prairies, de 

la vigne, des plantes sarclées et des cé-

réales d'été. C'est faire, en la circons-

tance, une! mauvaise opération ; confier 

au sol, quelques mois à l'avance, le ca-

pital «engrais», .c'est toujours assurer 

l'augmentaton du produit. La terre n'est 

pas, en effet un simple support inactif 

c'est un vaste laboratoire de chimie 

où des réactions diverses ne cessent de 

se produire, réparant l'assimilation des 

matières qu'on y enfouit. Les actions 

physiques des pluies de l'hiver,de la fon-

te des neiges et de la gelée, viennent 

d'ailleurs s'y ajouter, pour contribuer 

à la bonne dissémination des engrais 

dans la couché arable. L'acide phospho-

rique devient par ce moyen plus actif et 

Le bras levé, tenant à la main un poi-

gnard qu'il avait dissimulé jusqu'ici Jans 

sa manche, il allait frapper la comtesse... 

Mais d'un bond elle se redressa. 

Par instinct ou par méfiance, elle avait 

prévue ce dénoùment. 

— Ah ! s'écri-at-elle, je savais bien qu'un 

B lcourt ne pouvait être que l'envoyé d'A-

lice de Bernsdorf. . . Et il lui faut mon sang, 

tou' mon sang, n'est-ce-pas, â celle qui l 'a 

déjà fait couler et qui s'ait que j'ai éohappé 

à sa lâche vengeance ? Et bien frappez-moi 

donc, misérable, trapez-moi à la place 

même où son poignard a pénétré,.. Qu'at-

lendez-vous ? 

Et, d'un mou ement rapide et brusque, 

elle ouvrit son codage arracha la fine che-

mise de dentelle qui recouvrait sa poitrine.. 

Sur sa gorge nue, plus blanche que la 

plus pure neige, apparaissait une sombre 

tache rouge, — une large plaid qu'on 

eût dit sanglante encore... 

Mais déjè le poignard avait glissé de 

sa main. 

( A Suivre ) 
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plus rapidement absorbable ; la potas-

se des divers sels agricoles perd sa 

causticité qui serait nuisible à la bonne 

venui des jeunes plantes. On ne saurait 

donc trop recommander cette fumure 

phospho -potassique d'automne qui pré-

sente en outre le grand avantage de 

pouvoir être faite à un moment où les 

attelages sont à peu près libres et où 

le cultivateur a tout le temps nécessaire 

pour opérer de la meilleure façon pos-

sible, l'épendage de ces engrais. Don-

nons donc alors à nos terres l'acide 

phosphorique et la potasse qui leur sont 

nécessaires, au moyen des Scories 

Thomas ( 500 à 600 kilos pour les céréa-

les et les plantes sarclées ; 800 à 1000 

kilos pour la vigne et les prairies ) ; de 

la Kaïnite ( 400 à 600 kilos, pour les 

prairies et les lugumineuses ) ; du chlo-

rure de potaasium ( 100 à 200 kilos, sui-

vant la richesse du sol en potasse ). En 

opérant ainsi, nous serons toujours 

sûrs d'obtenir les meilleurs résultats, 

dans les meil'eures conditions possibles. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET REGIONALE 

SISTERON 

Collège. — M. Boy principal du 

collège de Corté (Corse) est nommé prin-

cipal du collège de Sisteron, en rempla-

cement de M. Ladouch nommé princi-

pal du collège de Grasse. 

Grâce a son- activité M. Ladouch avait 

donné a notre établissement universi-

taire, une impulsion qui l'a mis au pre-

mier rang des collèges de la région. 

C'est encore a son initiative que nous 

devons la création de la Société Amica-

le, des anciens élèves du collège, qui 

compte un nombre respectable de mem-

bres. 

Nous espérons que son successeur, 

auquel nous souhaitons la bienvenue, 

continuera ces bonnes traditions, 

Nomination. — M. Aimé Bertrand 

nommé, par décret du 14 août, huis-

sier, en remplacement de M. Louis 

Vieux, a prêté serment devant le tribu-

nal à l'audience du 22 courant. 

Nous lui souhaitons cordialement la 

bienven e. 

Dans sa dernière séance le Conseil 

Municipal a approuvé le projet de cons-

truction d'une école primaire supérieure 

ae jeunes filles 

Comice Agricole — Le Comice 

Agricole de l'arrondissement de Siste-

ron, est actuellement en pleine prospé-

rité. Des adhésions arrivent de tous cô-

tés, grâce à l'activité du bureau et au 

dévouement de MM. les Maires des com-

munes de l'arrondissement, délégués du 

Comice. 

Le Conseil Municipal de Sisteron dans 

sa dernière séance à voté une impor-

tante subvention pour le concours du 

13 octobre prochain. 

Coiieert. — Le groupe Symphoni-

que des Touriste donnera demain soir à 

9 heures terrasse de l'hôtel Clergue, un 

troisième Concert : dont voici le pro-

gramme. 

1" partie. 

Le verre en main (PolkaJ FARBACH 

Ouverture du cheval de bronze AUBERT 

La Houzarde, valse L. GANE 

2ms partie 

Serquiny, mazurka, SELLENIK 

La poupée de Nuremberg, ouv. ADAM 

Marseil'e, valse DÉSORMES 

DE L'ARRONDISSEMENT DE SISHERON 

NOTICE 

Un groupe important d'agriculteurs et de propriétaires ruraux de la région, s'est réuni 

récemment à l'Hôtel de-Ville de Sisteron et a décidé la création dans cet arrondissement 

d'un Comice Agricole, iel qu'il en existe dans les arrondissements de Bar-

celonnette et Forcalquier. 
Le Comice Agricole de l'Arrondissement de Sisteron 

est une association d'agriculteurs et de cultivateurs organisée dans le but d'aider au déve-

loppement de l'agriculture et des relations commerciales en favorisant l'amélioration des 

races par des allocations de primes aux éleveurs de bestiaux, en encourageant la pratique 

des irrigations, l'introduction et l'emploi des engrais nouveaux, le perfectionnement des 

instruments aratoires, la plantation des arbres fruitiers, etc. 

Une association de cette nature a d'ailleurs déjà fonctionné à Sisteron. Créé en 1840, le 

Comice Agricole de l'Arrondissement de Sisteron a rendu à cette époque d'importants 

services et produit un mouvement utile en éveillant parmi les propriétaires et cultivateurs 

une vive émulation. L'accueil fait à la nouvelle de la création du nouveau Comice Agricole 

ne permet pas de douter du succès de son entreprise. 

Le Comice Agricole de l'Arrondissement de Sisteron organisera chaque année un 

Concours Régional où seront distribués aux agriculteurs exposants les plus 

méritants des récompenses qui consisteront en médailles, diplômes d'honneur, primes en 

argent ou en nature. 

Un jury composé de cultivateurs et d'agriculteurs notables, sera chargé de décerner . 

les récompenses. 

Le Concours Régional organisé par le Comice de l'Arrondissement de 

Sisteron se tiendra cette année les 13, 14 et 15 octobre à Sisteron. 

Des affiches et placards donneront les détails du programme du Concours. 

La cotisation annuelle de chaque membre du Comice est fixée à "CJIM franc. 

Pour obtenir des renseignements plus détaillés, prendre communication des Statuts, 

obtenir son adhésion, s'adresser à : 

• MM. FÉLIX THÉLÈNE, avocat-avoué, Maire de Sisteron, Président du Comice ; 

URBAIN FERRAND, négociant à Sisteron, Vice-président ; 

FERDINAND FIGUIERE horticulteur à Sisteron, — 

BENJAMIN MICHEL, négociant en fers à Sisteron, Secrétaire ; 

FERDINAND ROUGIER, Trésorier de la Caisse d'Epargne à Sisteron, Secrétaire . 

DAMASE LAUG1EK, pharmacien à Sisteron, Trésorier ; 

ALBERT CLERGUE, Secrétaire en chef delà Mairie do Sisteron ; 

91t9ÎC\ f<w 91taitei> d&i Qommwn<x> d& t'^zondist>e.m&nt; diiiauis 

du (Berniez, iont éaaicme-nt cfoaïqâs de- zace-voii -fe» adhésions. 

jgisloron, le i8 3Hoât ipoo 

Le Président du Comice, 

FM* THÉUÈNE;, 

Maire de Sisteron-

Variétés Sistei'omiaises. — 

Les débuts de la nouvelle troupe lyri -

rique ont eu lieu samedi dernier. La 

qualité remplace la. quantité. Nous 

avons eu le plaisir de revoir une an-

cienne pensionnaire qui avait laissé 

d'excellents souvenirs au Concert, Mme 

Schmit qui a toujours la voix aussi fraî-

che et aussi musicale que jadis. Son 

. répertoire, intelligemment choisi et va-

rie, fait ressortir les qualités artistiques 

qui la distinguent. 

Il nous a été rarement donné d'ap-

plaudir un arùste de la valeur de M. 

Cortès. Doué d'une voix souple et har-

monieuse qui part des notes graves du 

baryton aux notes aiguës du ténor, on 

ne se lasse pas de l'entendre. Aussi son 

succès est-il aussi grand que justement 

mérité. 

Ses chansons réalistes avec projec-

jections de silhouettes expliquant le su-

jet, sont très applaudies. 

Mlle Juliette Clédor, est une appétis-

. santé blonde aux ravissantes toillettes 

qui fait les plus louables efforts pour 

plaire au public. Grâce à son aima-

ble caractère elle y réussit à tel 

point que les bravos et les rappels l'p -

bligent à bisser chaque soir. Enfin Mme 

Laurent, une musicienne de premier 

ordre, tient le piano avec une maëstria 

peu ordinaiie dans les cafés-concerts. 

Elle a droit à nos meilleures félicita-

tions. 

Les jennes sourds-muets que les dé-

partements, les communes et les au-

tres établissements charitables désire-

ront envoyer à l'Institut Nationale de 

Paris, continueront à y être reçus à la 

condition qu'une somma annuelle de 

350 fr. pour les classes primaires et de 

300 fr. pour la classe enfantine soit vo-

tée en leur faveur. L'Etat complétera la 

bourse, si la situation de fortune des fa-

milles justifie l'aitribution de cette fa-

veur. 

Rien n'est changé aux conditions du 

trousseau. 

ÉTAT- CIVIL 

du 17 au 24 Août 1900 

NAISSANCBS 

Sigaud Lucien-Paul. 

MARIAGES 

Casagrande Emile avec Mlle Emme 

Joséphine Brun, modiste. 

DÉCÈS 

Reynaud François-Ivan. 

■I a p c h é d ' A\ i x 

du 23 Août 1900 

Bœufs limousins 1 S8 a 1 33 

— Gris 1 25 à 1 30 

— Afrique » "*» à » » » 

Bœufs du pays n » à » » » 

Moutons du pays » »» à » »» 

du pays (non tondus) » » » à » » 

— de Barcelonnette. » » » à » »» 

— de G-ap »» à » » » 

— Monténégro » » à » s» 

— Espagnols »» à » »» 

— Métis » »» à » »» 

— Moutons Africains 1 30 à 1 35 

— réserve 1 47 à 1 53 

Tous les dimanches a l'Hôtel des 

Acacias : Glaces et Sorbets. 

Avis. - M. Aimeras, tailleur à l'hon-

neur d'informer sa clientèle, que son 

atelier est transféré, traverse de la 

place, maison RAVOUX. 

Le Livre il'Or de l'ExposiDon de M 
Le fascicule 17 de la 2" série du Livre d'Or est d'une 

rare variété. Voici d'abord le pavillon des Ubacs et 

des allumettes de l'Etat qui a été construit alors que 

l'Exposition était déjà ouverte. Pou de personnes 

connaissent le fonctionnement de cette industrie. 

C'est ma foi. fort éurieux à -voir. Voici ensuite l'ex-

position des Beaux-Arts de la Ville de Paris, puis 

l'exposition de seulture au Grand Palais. 

Le Livre d'ur nous donne encore une visite au pa-

lais de la navigation de commerce. Enfin il nous 

montre l'exposition de Tahiti. ■ 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal oii a 

M. EDOUARD CORNELY Editeur, 101. rue de Fau-

irard, Paris. 

En Chine 
Ah ! si Vaissier voulait s'emparer de la Chine, 

Il n'aurait pas besoin de fusils, de canons, 

Son Congo suffirait, car ce roi des savons 

Conquiert tous les pays par sa senteur divine. 

Un mandarin au parfumeur pariiien. 

Ou obtient du soulagement 

aussitôt. — Rouvron (Calvadas), le 28 

février 1899. Depuis des années, je souffrais 

de douleurs aux reins et dans le dos ; j'avais 

même dû m'aliter. J'ai fait usage des Pilules 

Suisses et du Baume Victor; dès l'emploi 

des premières Pilules, j'obtins un soulage-

ment notable, aujourd'hui je me sens beau-

coup mieux et je peux vaquer à mes affaires. 

Alfred FOYER Sig. lég.) 

A M. Hertzog, pharm. 28 rue de Gram-

mont, Paris. 

A LOUER DE SUITE 

UN MAGASIiY ' 
SITUÉ DANS LE CENTRE DE LA VILLE 

pouvant servir à tout commerce 

S'adresser au Bureau du journal. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 22 Août 1900 

Le marché parait disposé à reprendre un 

peu d'activ té. Le à 0)0 débute à 100.60 

cours précédent revient 100. 57 clôture à 

100.60 le 3 1)2 à 102. 20. 

Les établisements de Crédit sont bien 

tenus. Le Crédit Lyonnais s'est avancé 

à 1,125 pour finir à 1.118. Le Crédit foncier 

est clame à 662 Lë Comptoir national 

d'escompte reste à 595. la Société générale 

à 608. 

En banque les valeurs de cuivre, sont eu 

progrets. On demande le Rio-Tenido à 155 f. 

l'obligation Hostein est ferme, à 101. On 

, échange l'international Zinc et les Charbon-

nages de Mikhailovka à 107.50. 

Les actions de L'Union Foncière de Fran-

ce font prime de 10 'rs.àllû. Non seule-

ment elles donnent un intérêt fixede4frs. 

mais leur participations aux bénéfierfs de 

toutes les exploitations agriooles de la Cie. 

est de 80 O |o On voit que ces actions pour -

ront donner un important revenu. 

Les Obligations de la Sociétés des Abat-

toirs Communaux d'ivry - sur - Seine, se 

divisent en 900 obligations de 500 frs. rap-

portantes frs. d'intérêt annuel, et 500 obli-

gations de 100 frs. rapportant 5 frs. Cet 

intérêt sera payé par coupons semestriels les 

1' Janvier et 1 er Juillet. 

On prévoir pour les Tramways de "Paris 

et du département de la Seine un divi-

dende supérieur à celui de l'exercice précé-

dent. 

La société , foncière du Kursaal de dî-

nant s'est constituée en société anonyme au 

capital de 600.000 frs. divisée 600 actions 

de 1.000 frs. qu'elle offre au public, en-

tièrement libérées. 

Nos Chemins de fer sont en hausse. 

DERNIERS COURS 

3 olo 100. 60 

3 1[2 oio 102. 10 

Crédit Foncier 655 

Comptoir National d'Escompte 597 

rédit Lyonais 1.014 

Société Générale 608 

RÉGÉNÉRATEUR 
NIVERSEL orna 

CHEVEUX 

S. A, ALLEN 

Le plus efficace pour rendre aux cheveni gris ou blanchis la couleor et la beauté naturelles. 
Il arrête la chute des cheveux. Il fortifie les racines et enlevé les pellicules. Il ne dessécha 
pas les cheveux, mais 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 demande. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique: se, Rua ETIENNE MARCEL, PAUI 

5e trouve à Sisteron choz M. H. REBATTU jure. pirf. rue, .'Porte de Provence. 
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P.-li.-lI. - EXPOSITION UNIVER-

SELLE — VACANCES DE 1900. Trains 

spéciaux de Nice à Paris, — A l'occa-

sion de l'Exposition Universelle et des 

Vacances la C* P.-L.-M. mettra en mar-

che, pendant 1s mois d'août, deux trains 

spéciaux, prix réduits, composés de voi-

tures de 2e et 3" classe. 

l r Train 

Aller — départ de Nice, le 8 Août. 

Retour — Paris, le 18 — 

2mo Train 

Aller — départ de Nice, le 20 Août. 

Retour — Paris, le 30 — 

Prix (aller et rétour,) 2° classe, 55 francs 

3' classe, 34 frs. 

Pour tous autres renseignements, voir 

les affiches et prospectus publiés par la 

compagnie. 

LECTURE POUR TOUS 
Voici les vacances. Quel livre, qu'elle re-

vue pouvant convenir à toute la famille, 

emporter à la campagne ? Telle est la ques-

tion qu' on se pose. Elle peut sembler em-

barassante à quelques-uns. Mais pour tous 

ceux qui connaissent les LECTURES POUR 

Tous l'atrayante revue populaire que publie 

Hachette et Cie. est facile à résoudre. Une 

foule d'illustrations aboDdaotes et ourieuses, 

des articles d'actualité ou de vulgarisation 

pittoresques, des nouvelles et récits, voilà 

bien des éléments de distraction pour occu-

per les loisirs de vigilature. 

Dans le numéro d' AOÛT des LECTURES POUR 

TOUS qui vient de paraître on lira les arti-

cles siuvants : 

La Journée d'une élégante a By%anee, par G. 

Schlumberger, de l'Institut : Dan» lu coulis-

ses du Jardin des Plantes : Ce qu'entendent et 

se que disent les Sourds-Muets : La République 

des mauvais garnements ; Les hommes qui adorent 

les animaux ; Il y a cent ans, par Edmond Biré 

Au pays des Pardons : Les crimes s'abaissent, les 

montagnes s'ouvrent ; Pour le malheur malgré Va. 

mour, roman. 

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

6 fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9 fr 

X-'A-RT de QUÉRIR 
par 

LE DERMOTHËRAPISME 
Électro-Végétal 

Tel est le titre de l'ouvrage qui vient 
d'être publié sur l'admirable découverte de 
l'Académie Dermothérapique. 

L'étude de chaque groupe de maladies, 
appuyée de faits de guérison d'une rigoureuse 
exactitude, atteste la puissance curative du 
Dermothérapisme qui dispense del'usage des 
drogues empoisonnées. 

Cette importante brochure est envoyée 
gratuitement parleDirecteurdel 'Académie 
Dermothérapique, 46, Rue de Clichy, à Paris, 
à toutes les personnes qui lui en font la 
demande; elle est indispensable à tous ceux qui 
souffrent et qui veulent guérir, quelle que soil 
la nature de la maladie. 

REPRÉSENTANTS fouttlTefiot"-
3 

lités des personnes sérieuses pour placer 

huiles dolives et sivons. Appoints 120 frs. 

par mois ou remises très élevées. Ecrire à 

Théophile Berthon, fabricant à Salon 

(B. D. R ). 

A LOUER 

sise à 100 mètres ds la Gare de Mison 

Jardin anglais, fruits divers ombrages, 

pêche, chasse. 
PRIX MODÉRÉ 

S'adresser à M. HEIRIÊS, notaire à 

Sisteron. 

A Vendre ou à loue?' 
présentement 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RIBIERS, AU CENTRE DU BOURG 
S'adresser à M. Antoine CHAUVIN, propriétaire 

Facilité de payement 
 : j£ 

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

Chaussures de luxe et de fantaisie, 
pour hommes, Dames et Enfants 
COMMANDE ET CONFECTION 

cloués, sur mesure, à des prix modéré 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout achat d'une 

paire de chaussure. 

TRICYCLE à Vendre 
BONNE OCCASION 

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 

>R1CQLES 

G© années de succès 
Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 

Grand Prix exposition universelle Bordeaux 189s 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1S96 

Exposit. universelle BP t SELLES 1897 

ALCOOL 
de 

MENT 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis ot d'une 
fraîcheur délicieuse, calme instantannément la soif 
et assainit l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 
dysenterie, la Cholêrlne, dissipe les maux de cœur 
de tète, (/'estomac. 

EXCELLENT aussi pour la Toilette 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 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 l'horloge, Sisteron. 

Facilité pour le payement 

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-Exposition publié par l\Al-

manoch - Hachette. 

Le Paris-Exposition-Hachette s'adresse à 

toutes les bourses ; il indique la manière de vi-

vre à Paris avec le budget le plus restreint 

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

taurants populaires. 

Le Guide de VExpos Mon publié par l'Al-

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'ensemble 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 Paris, 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 d-j 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 : VAlmanach Hachette 

— Tu peux gigoter, va, je t'ai attaché aveo 
du FIL. AU CHINOIS, ça ne casse jamais. 

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 demanda, MM. PH.-VBAD et Cu do Lille, 

•nraiMt gratuitement, 2 pelotes d'échantillon. 

ATELIER DE REPASSAGE 

APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Le Bandage-Obturateur 

électrique seul guérit, il est souverain dans 

tous les ca3 des hernie soit nguinal, crura-

les, ombilicales, il est confectionné =ur l'heu-

re même en présençe des personnes qui ré-

clament nos soins. Les brillants résu.tats que 

nous obetenons chaque jour nous permet-

tent de répondre 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 DELEUZE (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. 

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 

Frix modéré 

S'adresser au bureau du journal 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

SISTBRON-JODRNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame QRA. 

Cours Belzunoe. 

à ALX chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M™ 8 ROLLAND 
KIOSQUE N' 2 ; BOULKVARD DE STRASBOURG 

LESSIVE PHENIX 
ne se oenct qu'en paquets de 

I, 5 & IO KILOGR, 

SOO & 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' 

TROIS ÉTAGES 

En très hop. état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SAUZE, 

à CAROMBE (Vaucluse). 

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, Bouéher où à M. Clergue, maître, 

d'hôtel. 

UN APPRENTI 
S'adresser Chez M. BORRÈLY, 

peintre, rue Saunerie, SISTERON. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

?ePSseéTà3fr.30BU,50 

En vente chez tous les marchands de jour-

naux et dans les bibliothèques des gare la 

Collection à 15 ceniimes 

le volume (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 Sévtlle (Baumarchais). 

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

VONT PARAITRE 

3. Manon Lescaut 1" partie (Prévost), 

4 — 2 e 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 recevùira u 

fur et à mesure de leur apparition, 2 fr. 26. 

Adresser les demandes, accompagnées du 

montant en un mandat poste, à l'éditeur 

MARCEL RIGORDY , 15 rue Grande -Chaumière 
Paris. 

ratis et Franco 
càlalogué.généràl Illustré, renfermant 

toutes les modes nouvelles pour la SAISON 

d'ÉTÉ, sur demande affranchie adressée a 

MM. JULES JALUZ0T & C' E 
PARIS 

Sont également envoyés franco les échantillon s 
rir Ions les [Issus co ni posant nos Immenses asfior-
Xlménls, mais bien spéculer les genres et prix. 

KrpoditinnH frnncn a partir rie 3FS fr 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

1» CHARITE, 105, Rue Salnt-Domlnlqu», Parti. I 

NE 
Moulez-vous re'ai'iser unegrande économie éansvcsdepjisss. 
Changer la teinte de vos vêlemenksouillesperlus^/etleur 

donner l'aspect du neuf? 

,et employez 

! 4" 

Mademoiselle Th. CHABERT 
Rue du Ghssoir, 13, Sisteron 

iniïte/i alors I exemple des bonnes ménager 

LA KABILlrot 
If qui sert a teindre cher, soi les étoffes en toutes nuances 

JJ1_! CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 
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MAISON DE COHFIflHCE FONDÉE EH 1848 

THE 
Une Mercerie, SISTERON, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLÉ ET NICUBJL 

Orfévrer.e, Argent et Ruotz I e titré 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pom* Corbeille fie Mariage 

lïlOïïX SES JkLFBS 

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 "SOIGNEES jET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

.a Grande Savonnerie C. FERRIER et C ie 

arseille 

SAVON PUH 

72 ojo d'huile 

EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

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

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

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

SOC'ANONYME 
DELA G°-*0IST! LL' E.CUSENIER Fils AÎNE a C e CAPITAL SOCIAL 

10 000.000 FRS. 

t. i—i 

7^ 

r" 

-r\>RS A BASE DE FINE CHAMP/, 

USENIER 
^VFS SUPÉRIEURS HYGIÉN}^ 

^ • s <fe % % 

% 
m 

'X 
ÏIS 226 BoulevîVoltaire226 PA 

(g JI arasas 
de 

DESSIN 

Papier lngre 

MOIRE ET DE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

§mpn s s ions 
COMME -'.CIALE S 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHURES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE f\mnro . " 

SISTEEOH (B. A.) I iP^nUUOt 

AUG. TURIN 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

k "f faite | i'^ifomt Livres à souche 
IHVE-miMÈS POUR MAIBÏBS 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

RESISTEE!?' 

Labeurs 

PBOSPEOTTTS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

CARNETS 
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 la taille sans gêner la respiration. 

Maison de vente : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Une Droite, SISTERON. 

Dépô' des Buses Ressort- Fermes jupes et Baleinines 

incassab'es. 

MACHINES A COUDREsMs9£MJuPERFECTI0ND0urFAMILLE8et ATELIERS 

B2P jÈ^^^ffi 
AOENGB OKMÉKÀLX : MAISON ELIAS HOWE, fondée en 18(3, 

48, Bota.1' S*baBtopol, 48, Faris. - L. AJTPKB <& ç»«. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRIERFjcolté le Paris 

SpéoM/atl du më/tdlu dt /« fu 

* PRIX: FR. 3.GO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 

PLAIES VARIQUEUX 
DARTRESECZÉMAS 

gratuites do Dr BARRŒP • 

de l'Éléphant, 6, rue Saint-Côme. Lyon I 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

BANQUE SPÉCIALE 
DES VALEURS INDUSTRIELLES 

Capital : »0 Million* 
AS, rue Vl-rl«rln«, Paris. 

La BANQUE SPECIALE dès VALEURS INDUS* 
TRIELLES a l'honneur d'informer les por-
teurs de ses actions et de ses parts 
de fondateurs, qu'elle est sur le point 
de constituer 

La Compagnie Générala Commereiala et InËstrMs 
au Capital de 10 Millions de francs. 

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

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