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Une nouvelle décoration 

M. Bazille, le député radical 

bien connu, et deux de ses collè-

gues viennent de prendrai' initiative 

d'une proposition qui répond, se-

lon eux, à une des plus préssantes 

nécessités de l'heure présente. 

Depuis quelque temps déjà M. Ba-

zille et ses collègues remarquaient 

qu'il manquait quelque chose aux 

Français, et constataient chez 

leurs concitoyens comme un ma-

laise, une tristesse et même une 

véritable souffrance, Ils n'ont pas 

tardé à en démêler la cause. 

Les Français manquaient de dé-

corations. On en trouvait encore 

un assez grand nombre, — même 

parmi le électeurs et courtiers de 

M. Bazille, — dont les boutonières 

dépourvues d'ornement, faisaient 

peine à voir. 

Ce n, est pas que les ministres 

en général missent aucune mau-

vaise volonté à décorer dans la 

mesure de leurs moyens, tout 

ceux qui leur étaient convenabla-

ment recommandés. Mais malgré 

la multiplication des ordres de 

tout genre, coloniaux, métropoli-

tains, agricoles, académiques et 

autres, ils ne pouvaient, à l'aide 

des rubans dont ils disposent, suf-

fire à toutes les demandes. 

Dans ces conditions, M. Bazil-

le et ses collègues se sont dit qu'il 

n'y avait pas à hésiter, et qu'il fal-

lait, au plus vite, fonder un Ordre, 

nouveau. C'est ce qu'ils proposent 

à la Chambre, en l'invitant à créer 

une distinction honorifique sous le 

nom d' « ordre du mérite indus-

triel et commercial ». 

L'exposé des motifs insiste sur 
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ARLETTE 
par GEORGES STREET 

III 

— Qu'est-ce à dire? Pour Dieu, expli-

quez-vous ? s'écria Georgesqui ne compre-

nait rien à ceci. 

— Ne perdons pas un mot . Vous êtes 

un grand seigneur cousu d'or, voyageant 

incognito, possédé de la fureur des ta-

bleaux et du désir d'acheter une villa dans 

les environs d'Arles. Je suis votre inten-

dant, votre tuteur, votre ami, votre hon me 

d'affaires, tout ce que vous vousdrez. C'est 

à moi que vous devez l'invitation qui vous 

amène ici. J'ai vu le papa Ferrucci, je lui ai 

fait entendre que vous le débarasseriez de 

son affreuse villa et d'une dizaine de croûtes 

infâmes qu'il va vous donner pour des Ti-

la détresse actuelle de tant de pau-

vres gens qui ne sont aucunement 

décorés, et sur l'impossibilité où 

se trouve l'administration de sou-

lager tant de vanités lamentables 

et intéréssantes. 

« Il arrive souvent, disent M. 

Bazille et les deux autres philan-

thropes qui ont signé avec lui la 

proposition, il arive souvent que, 

malgré tout les bons vouloirs, il 

est difficile de donner satisfaction 

à tous les candidats propos4s » Il 

impossible que la Chambre ne soit 

pas émue, comme l'a été Mi Bazil-

le, de cet affreux dénuement. 

Bien entendu la nouvelle déco-

ration ne fera pas tort aux autres. 

Elle sera une fiche de consolation 

pour ceux qui ne pourront obtenir 

immédiatement quelque chose de 

"de mieux. Elle leur laissera l'es-

poir d'arriver, un jour, aux pal-

mes académiques. Il ne leur sera, 

pas interdit de rêver la Légion 

d'honneur, 

Les auteurs de la proposition ) 

ont soin de spécifier que « cette 

nouvelle distinction n'empêcherait 

pafa la légion d'honneur d'être dé-

cernée pour les services éminents 

et réellement exceptionnels. » 

Quant à la décoration, que l'on 

pourra appeler l'Ordre de Saint-

BasiJle, elle sera donnée sans dou-

te pour de moindres services, pour 

ceux qui ne son pas tout à fait émi-

nents, niinc mtestablement excep-

tionnels ; pour les services qui ne 

se définissent pas, et qu'on ose à 
peine nommer, pour ceux, par 

exemple, qu'un élécteur est capa-

ble de rendre à un candidat 

En cela, encore plus que par la 

couleur du ruban, elle se distin-

tien, des Tintoret, des Raphaël et des Paul 

Véronèse. Admirez tout, parlez de tout ache-

ter. Et maintenant, si vous ne vous tirez 

pas de là en galant homme d'esprit, bon-

sior, je ne m'en mêle plus. 

Au même instant la porte s'ouvrit et le 

papa Ferrucci parut. 

Sans laisser à Georges le temps d'expri-

mer son étonnement, Delcourt le prit 

par la main, et, s'avanç nt vers le bonhom-

me : 

— Le comte Georges d'Esparmont, dit-

il en le présentant. 

Le papa Ferrucci se confondit en révé-

rences. 

G'était un petit veillard propre sec et laid 

obséquieux au besoin. 

Georges le reconut très bien, quoi qu'il 

eût changé de costume, pour l'avoir vu un 

matin se promenant, en culotte de nankin 

et en camisole à ramages, dans les allées 

de SÎ villa. 

Le veillard pria les deux jeunes gens de 

s'asseoir et commença par remercier M. le 

comte d'avoir daigné accepter son invita-

guera profondément de la Légion 

d'honneur et des autre décorations 

actuellement existantes. 

L. M. 

Les Effets du Divorce 

Le rapport du ministre de la justice, 

sur la criminalité de 1893, qui vient 

d'être publié, signale une heureuse con-

séquence de la' loi sur le divorce. De-

puis l'application de cette loi, on cons-

tate en éfïet, une diminution sensible 

des crimes déterminés par l'adultère et 

les discussions domestiques. Cette ' dé-

croissance manifestée déjà depuis plu-

sieurs années s'est accentuée à la suite 

de la loi sur le divorce. 

« Si l'on compare, dit le rapport offi-

ciei, le nombre des homicides domes-

tiques accomplis pendant les dix années 

qui précèdent et les dix années qui sui-

vent la loi, qui a rétabli le divorce, on 

constate, que dans la première période 

décennale, de 1874 à 1884, il y a en to-

talité 139 homicides entre époux pour 

cause d'adultère et 597 entre parents 

pour discussions domestiques, tandis-

que dans la seconde période de 1885 à 

1896, le nombre des homicides conju-

gaux pour adultère s'est abaissé à 1 14 

et celui des homicides pour discussions 

domestiques à 405 ». 

Il est donc établi officiellement que la 

loi sur le divorce a eu pour conséquence 

une amélioration et un adoucissement 

notables des mœurs domestiques. Cela 

n'empêchera pas les écrivains, qui pren-

nent le mot d'ordre dans les sacrifies, 

de continuer à critiquer le rétablisse-

ment du divorce, malgré son caractère 

d'utilité et de haute moralité sociale. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

f»asconnnde Episcopale. 

A l'occasion de la confirmation qui a eu 

tion. Il s'exprimait sinon avec élégance, du 

moin? avac fjcilité. 

Georges ne savait quelle contenance te-

nir. Quant à Henri Dslcourt, il- faisait les 

frais de la conversation avec un aplomb im-

perturble, saus paraître se soucier le moins 

du. monde des regards furieux que lui lan-

çait son ami. 

Il est si facile de s'aisir le fil un peu bien 

usé de cette comédie veille comme le mon-

de, que nous pourrions nous dispenser de 

l'indiduer à nos lecteurs. 

Uuiduement préoccupé de l'idée d'amu-

ser les ennuis dé son compagnon et de ra-

ppeler dans son cœur les fantaisies amou— 

reuses qu'il avait, sans le vouloir, eflarou-

chées, Henri avait imaginé d'introduire 

Georges dans la maison d'Ariette et de l'en-

gager dans nue petite intrigue due Georges 

dénouerait lui-même à sa guise. Il s'était 

laissé dire que le vieil harpagon possédait 

dans un corridor,qu'il appelait pompueuse-

ment sa galerie, quelsques mauvaises toiles 

pendues à la muraille. Il avait appris, d'au-

tre part, que le père Ferrucci se trouvait 

lieu dimanche dernier, le seigneur évê-

que de Digne ,a convoqué en visite of-

ficielle tous les chefs de service des di-

verses administrations. Aux termes du 

décret de Messidor, c'était son droit ; 

mais aux termes du même .décret, son 

devoir était de rendre les visites reçues 

dans le délai de vingt-quatre heures, 

ou tout au moins d'adresser une carte 

de visite. H ne l'a pas fait ; ce qui a 

mis de mauvaise humeur les fonction-

naires qui ont coupé dans le pont et 

plongé dons une douce galté ceux qui 

ont décliné l'honneur d'aller baiser l'an-

neau épiscopal. 

Du reste, ce n'est qu'à la première 

visite qu'il fait à une ville, qu'un digni-

taire de l'Eglise exige ces salamalecs 

tout a fait surannés. 

•«3 <■»• 

Nomination. — Par décret prési-

dentiel, M. Félix Thélène, maire de 

Sisteron, est nommé avoué prés le Tri -

banal de cette ville, en remplacement de 

M. Gassier, démissionaire. ■ 

Nos félicitations. 

Touristes des Alpes. — La so-

ciété musicale des Touristes des Alpes 

ayant décidé de réorganiser les tam-

bours et clairons, les amateurs qui dési-

rent en faire partie sont priés de se faire 

inscrire chez MM. A. Pellegrin, rue droi-

te et chez A. Reynaud, rue mercerie. 

Collège. — C'est avec plaisir que 

nous apprenons que l'élève Audran Louis, 

de notre Collège communal a été admis 

tout dernièrement à l'Ecole des Beaux-

Arts de Marseille. Ce résultat fait le 

plus grand honneur aux maîtres et à 

l'élève ; nous leur adressons à tous nos 

sincères félicitations. 

L'Administration municipale a fait 

procéder à la réfaction de la ruelle Guey-

rard, qui va de la rue Droite à la rue 

Pousterle. De nombreux travaux d'amé-

lioration de ce genre sont à l'étude 

assez embarrassé de sa villa qui ne rappor-

tait rien, tt que pouvoir l'échanger contre 

de bon t'eus sonnants,s'était le plus donxde 

ses rêves. 

Un jour donc, poussé lui-même par l'en-

nui qui csmmençait à le prendre â la gor-

ge, il s'était présenter chez le père Ferrucci, 

comme étant l'intendant et l'ami du jeune 

comte d'Esparmont, gentilhomme français 

voyageant sans suite et sans bruit, mais 

préssé de jouir ee sa fortune dont il était 

maître depuis deux ans à peine, grand 

amateur e tableaux et voulant à tout 

prix una villa dans les environs d'Arles. 

— On m'a dit monsieur, avait ajouté 

Delcourt, que vous avez entre les mains 

des toiles inestimables. S'il en est ainsi, M. 

le comte, pour s'en rendre maître, les cou-

vrira d'or. On assure en outre, que vous 

êtes propriétaire d'une magnifique villa aux 

environs d'Aigues-Mortes. M. le comte ne 

reculerait devant aucun s'erifice pour vous 

amener à lui céder celte résidence qu'on 

affirme être vraiment royale. 

(A Suivre). 
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et s'éffectueront à mesure dans le cou-

rant de l'année. 

Recensement. — La commis-

sion de revision des chevaux, juments, 

mulets, mules et voitures, a procédé 

hier, vendredi, à ses opérations pour 

la commune de Sisteron. A ce propos 

le maire rappelle aux propriétaires d'a-

nimaux réformés qu'ils doivent récla-

mer à la mairie, un certificat de réfor-

me. Ce certificat qu'ils doivent conser-

ver précieusement est présentable à 

toute réquisition des autorités. 

Le Maire rappelle aux éleveurs de 

vers a soie qu'ils doivent déclarer à la 

mairie la date de la mise en bruyère et 

la quantité des claies qu'ils emploient. 

Ils doivent être porteurs de la feuille 

qui leur a été remise lois de la déclara-

tion des graines mises en incubation. 

llnsicfue. — La société musicale 

des Touristes des Alpes devant assister 

demain aux fêtes des Mées, donnera ce 

soir Samedi un concert de 9 à 10 heures, 

place de la Mairie. 

ÉTAT-CIVIL 
du 26 Mai nu 3 Juin 1899 

NAISSANCES 

Esclangon Louis-Alphonse-Raoûl. — 

Tarquin Marthe-Louise-Joséphine. 

MARIA&BS 

néant. 

DÉCÈS 

Conis Adèle-Marie, 61 ans, épouse 

lmbert. —-Moutte Louis -Ferdinand, 1 a. 

— Jourdan Césarine, épouse Estellon, 

70 ans. 

P.-L.-M. — EXCURSION EN DAU-

PHINË. — La Compagnie P.L.M. offre 

aux touristes et aux familles qui dési-

rent se rendre dans le DAUPHWÈ , vers 

lequel les voyageurs se portent de plus 

en plus nombreuxchaqueannéediverses 

combinaisons de voyages circulaires à 

itinéraires fixes ou facultatifs permet-

tant de visiter à des prix réduits les par-

ties les plus intéressantes de cette ad-

mirable région: La Grande Chartreuse, 

les Gorges de la Bourne les Grands Gou-

lets, les Massif d'AUevard et des Sept-

Laux, la route de Briançon et le Massif 

du Pelvoux etc. 

La nomenclature de ces voyages, 

avec prix et conditions, figure dans le 

Livret Guide P.L.M. qui est mis en vente 

au prix de 50 ceutimes dans les gares 

de son réseau, ou envoyé contre 0fr,85 

en timbres-poste adressés au Service 

central de l'Exploitation ("Publicité), 20, 

boulevard Diderot, Paris. 

PHOTO-REVUE 
Sommaire du numéro du 1 er Mars 1899 de la 

'Photo-Revue, jourBal des amateurs de Photogra-

phie : 

1" Les petits travaux de l'amateur : Cuvettes 

en carton. 

2° Sur les propriétés révélatrices d'une nou-

velle combinaison d'hydroquinone et de para 

phénylène diamine. 

3° La photographie sans objectif. 

4° Notes pratiques sur le virage. 

E>° Sur la détermination expérimentale de la 

vitesse des obturateurs. 

6° Reproduction des images. 

7° L'invention de la chambre obscure. 

8» Variétés : Révélateur pour diapositives 

Epreuves positives rouges ; Fixage des stéati-

tes sur les becs conjugués ; renseignements 

mutuels ; L'artislu et le concierge. 

9° Boîte aux lettres : Offres, demandes et 

échanges; Offres et demandes d'emplois ; Bi-

bliographie ; Avis d ; vers ; Echos photogra-

phiques ; Nouveautés photographiques ; Bre-

vets français ; Photo-récréations. 

Le numéro 0 fr. 10 chez les libraires, dans 

les gares et chez Charles Mendel, 118, rue 

d'Assas, Paris. 

L'ANTI-RIDE 

La ride est une tare au front de la Beauté. 

Moi, toujours je l'évite, ou plutôt je l'éffaee, 

Car l'emploi du Congo, mon savon réputé, 

L'abolit sur mon teint sans y laisser de trace. 

Rowlie Fourêa ou parfumeur Victor Vainitr. 

M. Lebrun, rouge de colère, met son • 

habit noir, sa cravate blanche, ses gants 

et fait mine de sortir. 

Sa femme — rose d'émotion — ne 

bronche pas, bien qu'elle ait une peur 

bleue de rester seule. 

M, Lebrun, devenu violet, se regarde 

dans la glace. 

— Elle est verte, celle-là ! se dit-il. 

11 passe sa main gantée dans ses che-

veux roux et murmure : 

— Je ne suis pourtant pas gris ! 

Sa femme garde toujours un sombre 

silence.. 

Absolument furieux, M. Lebrun toni-

true: 

— Ah ! on peut dire que tu m'en fais 

voir de toutes les couleurs ! 

# 
# * 

Lili crie : 

— Maman, la bougie est éteindue ! 

— Ignorante ! dit Marcel... il faut di-

re désallumée ! 
# 

# * 

C'était au 4" avril ; deux messieurs 

causaient à la terrasse d'un café. 

— Moi disait l'un, jai une très bonne 

famille, j'ai un cousin député, un oncle 

magistrat à la Cour de cassation... 

— Moi, j'ai un oncle qui occupe une 

très, très, très haute position dans le 

monde ! répliqua Gavroche, en train de 

ramasser des mégots. 

Les deux messieurs, poussés par la 

curoisité : 

— Ah ! ah... et que fait-il votre oncle 

— Mon oncle? répond Gavroche, il fait 

pousser des abricots au sommet du 

Mont Blanc ! 

— ! !!!'.., 

— Mesieurs, j'ai bien l'honneur de 

vous saluer ! 

VACHERIE Décès du maître 

Paris, près l'Exposition, 22 vaches, 1 cheval 

et tout le matériel, de la clientèle, prenant 

tous les jours 300 1. de lait à 40 et 50 cent, 

le litre. On gagne 12,000 fr. par an, à pla-

cer. Grande installation. On traitera, com-

pris animaux et matériel avec 18.000 francs, 

ou garanties. 

DAGOY, 37, boulevard St-Martin, PARIS. 

PRIME MAGNIFIQUE 
NOTE A NOS LECTEURS 

A l'occasion des Etrennes, nous avons traité 

avec un des principaux fabricants de Paris, 

fournisseur des ministères et des Hautes-Ecoles 

aflu de pouvoir offrir à nos lecteurs 

Un splendido appareil photographique com-

plet pour obtenir de belles épreuves 61/2X9 

m 

O 

' LE TRIOMPHANT POPULAIRE" Dé-

tective plaques 6 1/2X9; muni de tous les 

accessoires : 
1 Viseur. 

6 Porte Plaque 6 1/2X9-

1 Châssis -Presse pour épreuves. 

2 Cuvettes cuir noir. 

1 Lanterne de laboratoire a verre rouge. 

1 Douzaine de Plaques sensibles. 

1 Flacon développateur tout préparé. 

1 — de fixateur tout préparé. 

1 — de virage — — 

12 Feuilles de papier positif pour épreuves, 

6 Cartes pour montrer les épreuves. 

1 Instruction " Tout le monde photographe 

en 2 h. " rédigée spécialement pour débutant. 

Le tout contenu dans une jolie boite à sépa-

ration, titre doré, avec une épreuve spécimen 

de ce que l'on obtient. 

Cet appareil réunit les derniers perfection-

nements de la science photographique : sa 

construction simple et pratique permettra à 

tous de se livrer à l'art si attrayant de la pho-

tographie. Une notice explicative Tout le mon-

de photographe en 2 heures, est jointe à cha-

que envoi. Ce merveilleux appareil convient à 

tout le monde, aussi bien à l'homme du monde 

qu'à l'adolescent, et est d'une valeur commer-

ciale supérieuse à 40 h-, sera fourni FRANCO 

DE PORT ET D'EMBALLAGE dans toute la 

France au prix de 25 lr. 

Spécimen dans nos bureaux où l'on 

voudra bien adresser mandats et com-

mandes. 

Etude d e Me Léopold BÉQUART 

Successeur de M. BASSAC 
Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Sur baisse de mise à prix 

Le DIMANCHE ONZE Juin 

mil huit cent quatre -vingt-dix neuf 

à deux heures de l 'aprés-midi, en l'é-

tude et p tr le minitère de M8 BE-

QUART, notaire à Sisteron, il sera 

procédé à l'adjudication volontaire de 

l 'immeuble ci-après désigné, appar-

tenant à Monsieur Antoine IMBERT, 

propriétaire à Sisteron. 

DESIGNATION 

UN VASTE ET BEAU 

DOMAINE 
Situé sur le térroir de la commune 

de Sisteron, au quartier de Soleillet, 

compris sous les numéros 748,751, 

747, 745, 750, et 629 de la section A. 

du plan cadastral, pour une conte-

nance de 14 hectares 19 centiares ; 

confrontant dans son ensemble les 

hoirs de Montlaux, Pedretty, Su-

quet Jaques Giraud, Louis Doussou-

lin, Truphémus et le chemin de Sis-

teron à Mison. 

Ce domaine qui ne forme qu'une 

seule et même exploitation se com-

pose de : Bâtiment avec tous les ca-

pitaux y attachés, puits et four mi-

toyens, terres labourables, prés, bois 

et blaches. 

Mise à prix : Huit mille francs, 

ci 8 .000. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M 8 BEQUART, dépositaire 

du cahier des charg >s et des titres de 

propriété -

L. BEQUART. 

Grande Liquidation 
POUR CAUSE DE DÉPART 

MAISON HAV01X 
SUCCESSEUR D'ESTELLON 

Place «le la Mairie, Sisterou. 

TOJLES, NOUVEAUTÉS 

ARTICLES CONFECTIONNÉS 

Etude de M" Léopold BÉQUART 

Successeur de M" A. BASSAC 
Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

LICITATION AMIABLE 

Le DIMANCHE dix-huit Juin mil 

huit cent quatre- vingt - dix -neuf à 

DEUX heures de l'aprés-midi, en 

l'étude et par le ministère de M" Bé-

quart, notaire, il sera procédé à la 

Mm M ENCHÈRES 
PUBLIQUES 

des immeubles ci-aprés désignés, dé-

pendant de la succession de Louis 

LAGRANGE. 

PREMIER LOT 

Une maison d'hnbitation, sise à 

Sisteron, rue de la Mission numéro 3 

confrontant : Sigismond, Reymond 

dit Bernardin et Pie-Pro. 

Mise à prix : Treize cents fr. 

ci- 1300 fr. 

DEUXIEME LOT 

Terre labourable et bois taillis, si-

se à Sisteron, quartier du plan d'Es-

tine, cantenant 44 ares 70 cent, con-

frontant vallon, route et M™8 Ra-

vaux, comprise sous les Numéros 

941, 942 943 section C. 

Mise à prix : Deux cents fr. 

ci 200 fr. 

TROISIÈME LOT 

Terre arrosable, vigne et labour a 

usage de jardin, complantée en ar-

bres fruitiers, avec maison sise à 

Sisteron, quartier de Saint-Lazare ou 

Combe d'Arieu, d'une contenance 

cadaslrale de 58 ares 78 centiares ; 

confrontant : route nationale, Mon-

sieur De Leydet et Blanc Bapistin, 

compris sous les numéros 428p. 429 

et 488p. de la section D. 

Mise à prix : Deux mille cinq 

cents francs. 

ci. 2.500 fr. 

QUATRIEME LOT 

Terre labourable, sise à Sisteron, 

quartier de la Nuirie, d'une conte-

nance cadastrale de 19 ares 40 cen-

tiares ; confrontant : route, Curnier, 

ancienne propiiété Bonnaud, com-

prise sous les numéros 1171p. et 1176 

section D. 

Mise à prix : Cent francs, 

ci ÎOO fr. 

CINQUIÈME LOT 

Labour et Oliviers sis à Sisteron, 

quartier du Claux, contenant 10 a. 

80 centiares ; confrontant : la route, 

Roche, Eurard, compris sous les nu-

méros 762, scetion F. 

Mise à prix : Cent Cinquante fr. 

ci. . . , 150 fr. 

On peut traiter de gré à gré avant 

l'ouverture des enchères. 

Pour tous renseignements, s'adres-

ser à M8 BEQUART, notaire à Sis-

teron, dépositaire du cahier des 

charges et des titres de propriété. 

BEQUART. 

REVUE FINANCIERE 

Paris le 24 Mai 1899 

Fermes et même en reprise au début les 

cours s'alourdissement en olôture notam-

ment sur nos Rentes. Nos Etablissements 

de Crédit reproduisent à peu prés leurs 

cours de veille : Crédit Foncier 735, Comp-

j toir National d'Escompte 618 le Crédit 

Lyonnais à 958 la Société Générale à 600 

et 602. On retrouve Banque spéciale des va-

leurs Industrielles au capital de 10 millions 

très ferme à 225 Banque d'Emissions 110 et 

115 frs. 
Bec Auer 490. Gelon à 110. Eaux Miné-

rales et Gazeuses 125 obligations 4 o[0 

Cie Nationalle de voitures l'Abeil Renbour-

sables à 300 frs demandées à 250' action Ste 

Continentunle d'automobiles à 65. 

Les actions de 100 frs de la Banque Na-

tionale de l'industrie, boulevard Hausse 

mann, soijt intronvables à 200 francs par 

suite du concours efficaoe apporté par cette 

Bandue à nos industries nationales. 

Très bons à aoheter en ce moment les dixiè-

mes d'action de Paris eu 1400 due des ré-

alisations ont ramenés à 72 frs qui sera rapi-

dement dépassé par suite de l'augmentation 

des recettes de la cours des miracles très 

avantBgeuses également 115 frs les parts de 

l'Optique la Lune a un Mètre, qui donneront 

pendant d'exposition des dividendes au 
moins égaux à leur valeur et à 6n frs les ac-

tions dn Combat Naval dont on attend avec 

impatienoe Tinaugvration qui aurra Heu le 

24 Juillet. 
Rectifions une erreur typographique qui 

s'est gl'ssée dans notre dernière revue. C'est 

34 millions d' arrérages que la Compagnie 

D'Assurences Générales sur la vie a payés 

en 1868. à sés rentiers viagers, c'est à dire 

antant à elle seule que toutes les autres Com 

pagies Françaises ensemble. 

Chemins de fer Français sans grands chan-

gements 

Tout Paris sons la main 
La fin de notre siècle aura réalisé un véritable mi-

racle de Typographie et de bon marhé ; le PARIS-

HACHETTE qui pour 3 fr.75, met en 1600 pages sur 

trois colonnes, Paris tout entier sous la main. 

La première partie de cet annuaire Illustré de Pa-

ris pour 1899 contient près de 3000 rubriques sur les 

Pouvoirs Publics, les services Administratifs, l'En-

seignement, les Lettres, les Arts, le Commerce, l'In-

dustrie. 

La deuxième partie donne UO.OOO adresses de l'In-

dustrie et du Commeree parisiens, 

La troisième partie, la nomenclature de toutes les 

rues de Paris. 

La quatrième partie, les-adresses mondaines de Unî-

mes les notabilités parisiennes avec indication de leur 

jour de réception et de leur villégiature. 

C'est quatre Annuaires en un seul. 
Tous ceux qui de près oii de loin ont des relations 

avec Paris ou y sont appelés par des affaires, com-

prendront l'utilité d'un pareil livre qui réunit de si 

nombreux renseignements et offre en outre à ses 

acheteurs, un grand Plan complet de Paris et 10 bons 

pour 10 billets de théâtre à pix réduit pour une ou 

deux personnes: 

L'édition de 1899 du PARIS-HACHETTE qui 

vient de paraître, est illustrée de 1150 portraits et de 

nombreuses statistiques pittoresque reflétant le mou-

vement vivant de la grande crpitale. 

© VILLE DE SISTERON



Entreprise §@4g$<§g iean 
Fontainier-Hydroscope 

Domicile : Hôtel Nègre, SISTERON 

M. CHAUVIN à l'honnenr d'informer 

le public qu'il se met à sa disposition 

pour la découverte des sources souter-

raines telles que : soufre, phosphate, 

minerai, schite et tout ce qui concerne 

les matières gazeuses. Il est tellement 

sûr de sa méthode qu'il se charge non 

seulement de deviner les courants d'eau 

et les matières indiquées ci-dessus, mais 

encore la profondeur. 

Le prix dés salaires est fixé à 20 fr. 

pour chaque indication plus 10 fr. com-

me déplacement. Les personnes qui fe-

ront appeler M. Chauvin pour leur don-

ner seulement des indications, paieront 

tout de suite après l'indication faite. 

Celles qui ne voudraient payer qu'après 

complète réussite auront 3 mois de cré-

dit mais le prix sera de 50 fr. Sil n'y a 

pas d'eau on n'aura que le déplacement 

à payer. 

M. Chauvin se charge également de 

l'exécution des travaux. 

SUCCÈS Garanti — Nombreux Certificats 

LECTURE POUR TOUS 
Le 8™' numéro des Lectures pour tous, 

la nouvelle revue populaire, que publie cha-

que mois la librairie Hachette et Gie, est en 

vente. Il a été recueilli avec le même enthou-

siasme que les précédents. 

En voici d'ailleurs le sommaire : 

SiC. Félix Faut e. — La fureur de l'or à T^Alaslca : 

sur les routes du Klondyke ; Ecoles d'Animaux 

savants : sujets d'élite, comment on fait leur 

éducation ; Le Sergent Bourgogne, ses mémoires 

sur la Campagne de Russie (fin) ; Le suppliée de 

Gœtr a la main de fer, nouvelle ; Le cœur ds l'Islam: 

Les Pélérinages à la Mecque ; Comment Londres 

fut englouti il y à neuf ans, fantaisie humoristique ; 

Les héros du « Mérrimac » ; Episode de la guerre 

Hispano-Américaine : l'Impôt sur le revenu, ruine 

des Travailleurs ; le Roman d'un 'R.oi; roman par 

Antony HOPE. 

Les Lectures pour Tous en effet n'offrent 

pas seulement, dans leurs 96 pages, illustrées dp 

110 gravures inédites, qui leur donnent l'as-

pect d'un cinématographe, tout ce qui peut 

intéresser, instruire, amuser, émouvoir, elles 

forment aussi le livre de famille, la véritable 

revue du foyer domestique. 

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

6 fr. Départ. 7 fr ; Etr. 9fr. 

Aux Musiciens ! 

A vendre dans de très bonnes 

conditions 

UN CORNET A PISTON 
Système BESSON, à l'état de neuf 

S'adresser au Café de la Terrasse 

chez M. Amayen 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicerie-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

OCCASION A SAISIR 

A vendre dans de bonnes condit. de prix 

UNE MGYGLETTE 

S'adresser au Bureau du Journal 

Dans tous les pays du monde, l'Industrie est en 
pleine activité. Elle appelle les capiiaux et leur ollVe 
des avantages que ne présentent plus les placements 
en Fonds d'Etals et valeurs similaires dont les porte-* 
feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-

trielîe et Commerciale à Paris, s'est donné pour 
mission de réagir contre l'exportation des capitaux 
français cl de leur assurer le concours de l'épa-gne 
en vulgarisant les bonnes valeurs et les lions place-
ments qu'il est possible de trouver en France, au lieu 
de courir les risques multiples des entreprises étran-
gères. 

Certains de rendre à nos abonnes un réel service 
en leur farilitanl la lecture du JOURNAL DE 
LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous leur 
offrons à litre de prime, un abonnement d'un an à 
ce j nu mal , y*u prix de deux francs au lieu de 
q il :ii rc fra iir s, 13 

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

ON DEMANDE APPRENTI 

S'adresser a M. Baptistin 

RICHA UD Menuisier, Sisteron 

A LOUER DE SUITE 
1° UNE PROPRIETE d'agrément 

et de Rapport, 

Sise au quartier du Thor 

Pour tous renseignements et visi-

ter la maison, s'adresser à 

M. Eugène PEIGNON, gref-

fier, rue droite, Sisteron. 

CASA GRANDE frères 
CHIRURGIENS-OENTISTES 

SPÉCIALISTES EN PROTHÈSE DENTAIRE 
Dents et Dentiers artificiels 

(Nouveau système Américain) 

Abonnements aux soins de la bouche 

Consultations gratuites de 
8 à 9 heures du matin 

3
5
 RUE DELBUZE 3, SïSTKllO \T 

et Grande Rue, 25, MANOSQUE (B-AJ. 

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

Chaussures de luxe et de fantaisie, 

pour hommes, Dames et Entants 

COMMANDE ET CONFECTION 
cloué, sur mesure, à des prix modérés 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout achat d'une 

paire de chaussure. 

GO années de succès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

;j> RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

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

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 
Dysenterie, la Cholêrine ; dissipe les Maux de cœur, 

de tête, d'estomac. 
EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXGIER LE NOM DE RICQLÈS 

Le gérant : A. TURIN 

UN HASARD PROVIDENTIEL 
vient de faire découvrir, dans un vieux coûtent 

de Jérusalem, un manuscrit renfermant le 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guérisons 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi-

trine, de l'estomac, de la vessie, du cœur, de la peau 

la goutte, les rhumatismes, l'anémie, la chlorose etc.) 

qui font encore l'étonnement des savants de ce 

siècle. Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent 

dans la composition de ces remèdes, si simples 

qu'ils permettent à cliacun d'être son propre mé-

decin et celui de sa famille. 

M. MALAPEHT, à Maiche, (Doubs), dépo-

sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 

pour sienne la devise de ces moines médecine 

offre la brochure explicative à toute personne 

qui joint à sa demande un timbre de 0 fr. 15 c. 

pour la recevoir franco. 

10N
T
Kf A MINr-DI 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint Germain. 

S' ANNÉE 

ENFANTS, ADULTES & VIEILLARDS 
Admirable dans la médecine infantile, tou-

jours si difficile et si délicate, rEmulaion 
Scott ne rend pas moins de grands services 
dans le traitement des adultes. Qu'il s'agisso 
de maladies de la gorge, des poumons ou do 

l'estomac, de rhu-
matismes chroni-
ques, de la goutte, 
de l'anémie, de la 
consomption, du 

• lymphatisme,etc, 
etc., c'est toujours 
l'insuffisance delà 
nutrition et de la 
vitalité qui est 
sous roche. 
Or , l'Emulsion. 

Scott rétablit d'a-
. bord la nutrition 

SS^Î générale des mus-
tffff? cles, des nerfs et 
:y des os; en outre, 

elle relève la vita-

Monsieur BONNET E
u
° » 

médicament complet et de suite assimilé par 
le sang. De là ses succès immédiats dans les 
cas en apparence les plus variés. Qui ne sait 
aujourdTiui que c'est à l'association parfaite-
ment émulsionnée de l'huile de foie de morue, 
de la glycérine et des hypophosphites de chaux 
et soude que l'Emulsion Scott doit ses pro-

priétés nourrissantes et reconstituantes ? 
Après ces explications, nous reproduisons 

sans commentaire la lettre suivante : 

• « Nice, le 19 mai 1898. 
« Messieurs, je souffrais depuis 10 ans

?
 pres-

que sans relâche d'une anémie qui allait aug-
mentant avec l'appauvrissement du sang. Tou-
tes les médications que j'avais essayées n'a-
vaient eu le moindre résultat, et j'ai le plaisir 
de vous informer qu 'après avoir employé pon-
dant quelque temps votre bienfaisante Emul-
sion Scott, je suis parfaitement guéri et changé 
au point que certaines personnes ne veulent 
plus reconnaître en moi le pauvre souffreteux 
qu 'elles avaient coutume de voir. J 'ai été si 
heureux du changement qu 'a opéré sur moi 
votre excellent médicament que j'en ai fait 
prendre à mon petit garçon, âgé de 11 ans, 
qui était rachitique et faible et qui devient 
robuste et plus turbulent que tous les enfants 
de son âge. Je ne saurais assez recommander 
votre Emulsion Scott dans toutes les maladies 
causées par l'affaiblissement du sang. 

(t Agréez mes bien vifs remerciements. Signé: 
Bonnet, chez Madame la Baronne Durante, 
quartier de Carras, Nice. » 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 paires de musique 

grand format/les articles musicaux, des mono-

logues, Comédies, Biographies, ainsi que des 

Portraits et et Autographes 

Abonnements. — FRANCE : Un an, G fr., six 

mois : 3 fr. 50. UNION POSTALE, ■ 8 fr. : — 

Six mois : 4 f. 50. 

Le numéro spécimen, 0 fr. 25. 

PRIME GRATUTE à tout acheteur du numé-

ro spécimen : Bonsoir, retraite pour piano, 

GRAND SUCCÈS : Ou dansera, recueil pour 

piano de 10 Danses et nouveaux Pas. 

Prix net franco 1 fr. 50 

NOTA. — Demander le service régulier et 

gratuit des catalogues thématiques d'e la Li-

brairie Hachette et C*. 

EN 20 
BUEMSON 

RADICALE 

JOURS 
DE 

l'Anémie 

BBUI Produit nutnrisé spécialement* 

Pour RonseiprH; monts; «'adresser cbex lei 

BŒtTRS de la CHARITÉ, 105. Rue Salnt-Oomlnlqut, PARIS 
OUINET, Pbiirmacieû-Cliiiuislc, 1, Passage flaulnUr, Parte. 

W VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

À VENDRE À L'AMIABLE 
Une Propriété 

Au quartier des Bonts-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

GROS LOT : 500,000 FRANCS 
(Pour lous et à la portée de tous) 

Pour 5 FRANCS on reçoit 5 N 8S part. l tr tirage 15 Juin prochain des PANA-

MA A LOTS avec PRIME UTILE et GRATUITE, I lot de 250.000 fr. Ilot de 

100.000 fr. - 2 lots de 10.000 fr. — 2 lots de 5.000 fr. — 5 lots de 2.000 fr. — 

80 lots de 1.000 fr., 61 lots gagnante. Copropriété des titres, SÉCURITÉ AB-
SOLUE. Ass. part""1 . 

Écrire de suite à RRESSOU, Banquier, 58. Rue de Maubeuge, PARIS. 

OANDS SUCCES en 1898, 18»*, 1898 » 
*&) Premier Prix de Viticulture en 1891 

Un grand diplôme d'honneur, deux médailles de brome, deux médailles d'or en 1S0S 

BB CONTRE LE MILDIOU ET LE BLACK-ROT Wm 

SULFATEUR LIQUIDE TARDIEU 
Bouillie à l'ammoniure de cuivre toute préparée en bouteilles et en bonbonnes 

rata G Contre l'Oïdium a fjfjg 
Soufre Liquide Nicotiné Insecticide 

Bouillie l l'oxy-sulfure sulfnréie Cale ht m combiné en bouteilles et . n bonbonnes 

Prêt ii pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souffreuse, soufflets et 
appareils spéciaux, Prod, 4000 bouteilles : 5000 dépositaires ; 45 entrepôts en 
l'rance et à I étranger : demandez la notice explicative. Laboratoire usine et siège 
social h PRAUTHOY (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendem-
par commune vignoble, sous référence. Entrepôt à, Digne; M. Noél Ailbaud, Nég 
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jVIAISOH DE COHFIAHCE ~ pOjMDÉE Efi 1848 

L. PEYROTHE 
Bue Mercerie, SISTERON, (Basses-Mpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRERïl^OPTmUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOURLÉ ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz le tlfcr 3 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

1HOÏÏ1 DES JULPES 

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 SOIGNÉES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 
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roffuerie 
MEDA LLE D'OR -- DIPLOME D HONNEUR — HORS CONCOURS 

D. LAUGIE 
47, Mue Droite, SISTERON 47, Rue Droite 

Dépôt Général des EAUX MNÉRALES Françaises et Etrangères 

Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabrique de Produits Vétérinaires spéciaUsi 'S 

BANDAGES - BAS POUR YARÏGES 

DOUCHES DESMARK 

IJNJECTEURST IRRIGATEURS, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours.trouver à la Pharmacie, des produits irréprochables de l re qualité et une grande modi-

cité dans les prix. — Les ordonnances de MM. les docteurs sont dans leur préparation l'objet d'une attention toute particulière de notre part. 

La Grande Savonnerie C. FEIIRÎER et C ie | 

Marseille 

ii 

• 

H 
♦ 

SAVOiN PUR 

72 oio d'huile 

" EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR | 

72 OÏO d'huile 

'EXTRA" 'GAR 

Le SAVON EXTRA MARQUE 'Xe ©hat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, |j 
il procure nue économie de 30o|o sur le poids du savon employé j| '4 

... 

US LES CAFES DE LAVILLE 

LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

MOU S HA CUSENIER 
TONIQUE . LE SEUL VRAI. APÉRITIF. 

ISINTHE BLANCHE CUSENIER 

NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

)E PREMIERE CLASSE 

PRODUITS COSMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

AND 
Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 

S \ S T E R O N, Rue de Provence (A coté do l'Epicerie Marseillaise) 

DÉPÔT 

Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

EAUX. 

françaises et -Eltrang-ères 

OBJETS DE PANSEMENTS 

PRODUITS ANTISEPTIQUES 

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, 1NJECTEURS, IRRIGATEURS 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES - INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPECIALITES 

DE LA MAISON 

Sirop contre la coqueluche 

Baume contre les cors 

Injections contre les écoulements 

Mixture an ti - gast r; 1 1 gi q u e 

Baume dentaire 

Lotion contre la chute des cheveux 

Gouttes anti-anémiques 

Présure liquide - Eau dentifrice 

Cachets anti-névralgiques 

Vin reconstituant 

Pommade contre les hémorroïdes 

Sirop vermifuge 

Tœnifuge contre le ver solitaire 

Eau de Cologne et de Quinine 

Produits Photographiques 

Agents-Acheteurs st.'rvVN^ 

DEMANDER PRIX et CONDITIONS: 43, Boulevard Sébastopol, Paris. 
TWgAISQN EXPIAS HOWE, fondée en 18C3. — L. ANDRE dé Cit. 

Z,ea Abonnés anciens et nouveaux, du Journal A 

LA RENTE %y> 
reçoivent Gratuitement en prime 

Un ouvrage contenant plus de 250.000 numéros de Titres sortis 
aux anciens Tirages, aveo ou sans lots, et non remboursés. 

J'ht^n
1
™* H"

Hie :
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^,
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,,'
la 1» Bourse du Marché en Banque, des Assurances. - Comptes rendus 

tm .VH r 7 n 'T0
 »*

 d
°
sU

'"--Cours de toutes les Valera.-*Conrs de Bn.xcJlcs.Lybn, Marseille" 

H.AÎ:îm.' iî£ u R"'=J"». - Bilans de. Sociétés. Avis de paiement des Conpï.ns •Convocations 

Sr i r '«« -.'^«""''"^"".desÇ
l
-deGai,il'Electricilé.desOniniuus,V<,ilureF,Trnil.wavs,Ci,eniin, 

21!: 1L"' r' des l,lian-7rs.i...i» l-s lira -^s frança's et flnns.rs.-ITnan : efr. - 5, l'u' Promit PARIS 

Le Gérant, 

Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL et LÎJCIN LAUZiER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur à SIGONCE 

par FORCALQUIER (Basses-Alpes) 

Gare d'Expédition, LURS. 

F"blanchet EÎT" 

Thermal «"«f» 

D E Tumeurs 

BO^yONEAU 
Près Slontél ima r (Dr&me). — 5 à *0 ir. par jour. 

1 bouteille par jour contre l 'Obésité, surtout celk -la 
rentra. — Ecrire au Gérant pour caisse >ie 60 bouteille» 

(33 (r.) prise - la Gare de Mont'-iimar. 
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OUTILLAI! I TOURS I MACHINES 
IIWUSTWEL et d'AMAT£URS | de tous Systèmes | à découper ol alternatives, circulaires et à ruban, /ÏJorfa/seuses, Machin»! i 

u/ — OUTILS de toutes sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour UECAXiciExa, MeNrisiens, TouiWEtms, etc. AHATÏUBS. — BOITES D'OUTILS 

«?, . ' BT?i?i?,E.SSINS al îoutes Pournitures pour lu Découpage, le Tour, la Sculpture, itt. 

^HmOa^jL^ 1^-^* TleR&OJT X», Rue de. Or.»im.r.. 
inmwQKOoUH, MEMBRE DUJURY »UX HtDotltLeaM U PAMHU0-1Ul.iai.liit, 

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