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LE NOUVEAU MINISTÈRE 

M, Waldeck-Rousseau, qui avait de 

nouveau accepté la mission de former 

le Cabiaet, a fait connaître au Président 

de la République, que ses démarches 

avaient complètement abouti. 

Voici la composition du nouveau Ca-

binet, dont la vitalité d'après tous les 

journaux, parait des plus douteuses et 

pourrait amener une crise présidentielle 

MM. Waldeck-Rousseau, Présiden-

dence du Conseil et Intérieur ; 

Delcassé, Affaires Etrangères. 

de Gallifet, Guerre ; 

de Lannessan, Marine ; 

Jean Dupuy. Agriculture ; 

Millerand, Commerce ; 

Caillaux, Finances ; 

jueygues, Instruction Publique ; 

Pierre Baudin, Travaux Pu-

blics ; 

Decrais, Colonies ; 

Monis, Justice. 

NID D'ARTISTES 

Nous empruntons à notre excellent 

confrère Hyères-Journal, l'article ci-

dessous, qui traite particulièrement de 

notre chère citée, de notre regretté ami 

Paul Arène et de notre compatriote Paul 

Martin, le talentueux artiste peintre. 

Comme pour se recueillir loin 

des bruits de la foule, une de-

meure d'artistes se cache en une 

rue calme de l'agité Marseille. 

Dans une enfilade d'élégants fou-

lons admirablement éclairés, se 

détachent sur les tentures som-

bres, des peintures de Maîtres, 

d'autres, sur des chevalets, occu-

pent le centre de l'appartement et 

rehaussent par leur beauté l'éclat 

des merveilles qui les entourent. 

Les Vollon, dont les cuivres 

flamboient aves une réalité saisis-

sante, sourient aux Courbet, im-

posants de grandeur en leur sim-

plicité. Les Corot s'embrument 

tandis que les jolis moutons de 

Jaques se désaltèrent dans l'onde 

pure ou que, touchante image de 

l'amour maternel, une brebris ca-

resse dtucement l'agneau suspen-

du à sa mamelie. 

Depuis les tableaux deZiem, in-

cendiés de lumière, jusqu 'aux 

meilleures toiles des artistes mar-

seillais, tous reproduisent des 

paysages enchanteurs. 

La nature ainsi savamment évo-

quée arrache l 'âme aux mesquines 

préoccupations du monde, l'invite 

à les fuir pour écouter la pure 

harmonie de sa voix qui parle de 

Dieu. 

* # 

Les maîtres du logis s'effacent 

discrètement pour mettre en lu-

mière les hôtes de distinction qui 

s'abritent sous leur toit. 

Malgré la mousse qui la voile 

la violette est trahie par. son par-

fum ; ainsi le talent de ces Mes-

sieurs appelle et retient l'admira-

tion. C'est dans les derniers sal ms 

seulement que l'on découvre les 

peintures remarquables de Mon-

sieur Etienne Martin, les aqua-

relles exquises de Paul Martin 

son pére. Le premier a étudié sous 

tous ses aspects « La coquette pe-

tite ville de Sisteron, cramponnée 

au rocher comme un nid d'hiron-

delle » 

Là, se détache sur un ciel d'Ori-

ent la citadelle « hérissée de rem-

parts, de bastions, de meurtrières/). 

Ici, véritable évocation arabe, 

un aperçu de ce quartier étrange 

dont parle Paul Arène. « De noi-

res maisons en pierre froide les 

bordaient, si hautes qu'elles s'at-

teignaient presque par le sommet 

laissant voir seulement une étroi-

te bande du ciel, et si vieilles que 

sans les grands arceaux en ogive 

aussi vieux quelles qui enjam-

baient le pavé tous les dix pas, 

leurs façades n'auraient pas tenu 

en place et leurs toits seraient al-

lés s'entre baiser ». 

Plus loin, serpente la Durance 

entre ses rives de graviers scintil-

lants. Les flots resserés par le 

pont de la Baume se bousculent à 

l'envie comme pressés d'arriver à 

leur terme, la grande mer bleue 

où ils se perdront. L'immense ro-
che grise qui surplombe, contem-

ple impassible cette course folle 

vers l'anéantissement. Imuable 

depuis'des siècles elle prend en pi-

tié cette agitation de l'onde, sem-

blable à celle de l'homme, cher-

cheur acharné du bonheur dont il 

ignore le chemin. 

Plus loin la route de «Pierre Ecri-

te», dépeinte de charmante façon 

par le président de la société scien-

tfique et littéraire des Basses-Al-

pes, Paul Martin, et si vraiment 

rendue par le pinceau de son fils. 

Ce sont encore les tours « reli-

que superbes et glorieuses du pas-

sé, qui se dressent fièrement di\ns 

le ciel avec leurs consoles mutilées 

etleurs mâchicoulis ». 

La campagne « Canteperirixien-

ne, où filtre le soleil comme un 

crible et fait à piene ombre sur 

le sol ». 

Pourmoi dont toute la petite en-

fance s'estécouléeà Sisteronje dois 

une heure de bonheur à l'artiste 

qui m'a rendu, si vivants, les frais 

souvenirs d'autrefois. 

Les délicieuses aquarelles de 

Paul Martin reservent de nou-

veaux enchantements. Quelle fi-

nesse de touche, quelle délicatesse 

dansla fermeté, quel coloris ! 

Je vois encore un ravissant pe-

tit lac ou se mirent les peupliers, 

les clairs de lune pleins de mystè-

re, les bosquets remplis de fraî-

cheur. La vraie nature alpestre 

dont il est à la fois le portraitiste 

et le chantre. 

L'aquarelliste sentimental se 

transforme en effet en joyeuse 

cigale « dans Les Ga<ejado d'un 

Gaoouot. Qui ne. lui a pas entendu 

dire Les pastcssoun de la Maria-

no & perdu une belle occasion de 

rire franchement. Ecrivain spiri-

tuel il conte avec humour les aven-

tures de sa vie d'artiste. Tel ce dia-

logue savoureux publié par « La 

Sartant » . Il est en pleine campa-

gne en train de perpétrer un petit 

chefdœuvre; arrive unevieille pa-

ysanne : 

— « Que tron foutès aqui, brave 

ome ? 

— Lou vias, tin de plan... 

— E que n'en fès après ? 

— Lei vendi. 

— Viguen, couiounas ! Atrou-

vas dejigé que croumpon aquelei 

mascaraduro ? 

— Vouei. 

— Mai faou estre mita-chapla e 

agué perdu la tremountano. 

— - Avès bessai résoun. 

— Emé toutaco pamens, sieou 

ségur quevendès aqueleis oubra-

gi enca uno pèço de dous soou. 

— Defes mai, de fes mens. 

— E bè que vous dirai, paoure 

ome, avès aqui un ben marrid 

mestié, e duvès pas agué la cata-

miaoulo pleno. Farias miès d'ana 

laoura e licheta à la journado. Ga-

gnarias mai d'argènt. 

— Sias uno frumo de bouon 

consueou, e parlas coumo un li-

bre ; mai, que voulèy. dins aques-

tou moude, chascun fa ce quepoou 

per pa creba de fam ! » 

M. E. 

LA SALADE DE M- LOUBET 

La salade rêvée par M. Loubet ne ré-

ussit pas. 

M. Poincaré essayait de la faire mo-

dérément assaisonnée d'épices radica-

les. 

Les énergumènes de Lonchamps ont 

déclaré qu'ils jetteraient le saladier par 

la fenêtre. 

Et ils ont le droit de crier depuis 

qu'ils ont protégé le Chef de l'Etat en 

assommant des familles qui se prome-

naient à six kilomètres de la tribune pré-

sidentielle. 

M. Waldeck-Rousseau a offert de 

remplacer le vinaigre radical par le vi-

triol socialiste. Mais il n'en a pas mis 

assez et les mêmes énergumènes lui ont 

arraché des mains le saladier. 

On dit que M. Waldeck-Rousseau, 

pourtant, avait pris des engagements 

déplorables vis à vis du groupe que M., 

Millerand conseille et que M. Jaurès 

illumine. 

M. Loubet est fort embarrassé. 

Un ministère de concentration, dans 

l'Etat actuel de la ménagerie parlemen-

taire, c'est une véritable utopie. 

C'est comme si Ion essayait de*mettre 

ensemble des chiens, des veaux des hy-

ènes et des chacals. 

Parlons sérieusement. 

Les socialistes acceptaient, mais à la 

condition d'avoir les portefeuilles im-

portants seulement, l'intérieur, la guerre 

et la justice. 

En somme c'est l'affaire Dreyfus qui 

plane sur les négociations, et ce sont 

les ennemis de l'armée qui continuent 

de parier plus haut que les autres. 

Qu'est ce que va faire M. Loubet ? 

Va-t-il se soumettre aux exigences de 

cette minorité tapageuse et passer sous 

les fourches caudines du syndicat ano-

nyme qui poursuit l'abaissement delà 

France. 

Commettra -t-il cette faiblesse ou cet-

te erreur de confier le pouvoir à un 

groupe de casse cou dont le pays ac-

cueillerait l'avènement par une formi-

dable protestation ? 

Nous avons peine à croire que le suc-

cesseur de M. Félix Faure se laisse al-

ler à nne pareille expérience. 

11 y a des limites qu'on ne dépasse 

point impunément. 

Les Français ont supporté de bien 

tristes gouvernements depuis quelques 

années. 

Il serait imprudent de les pousser à 

bo:t. 

COMMUNICATION 
Il y a onze ans que, sur l'initiative d'un 

modeste, mais grand savant, fut fondé à Pa-

ris un Etablissement Médical de l er ordre 

qui apportant à la Thérapeutique le secours 

d'une médication toute nouvelle a, depuis 

cette époque, rendu la santé à un nombre in-

calculable de personnes atteintes de Surdité, 

ou souffrant de maladies de la gorge, du la-

rynx ou du nez. 

Nous avons nommé l'Institut Drouet, con-

nu maintenan' dans !e monde entier. 

Les disciples et continuateurs du D r Drouet 

soucieux de conserver la bonne renommée 

acquise par leur œuvre croient devoir rappeler 

à l'immense public qui les a encouragés et 

soutenus aves une si touchante sollicitude, 

que la méthode de leur Maître, leD r Drouet, 

répudie absolument toute opération chirur-

gicale; ainsi que L'EMPLOI D'UN A PAREIL 

QUELCONQUE. 

Le traitement de ce célèbre Etablissement 

médical est, d'ailleurs, clairement expliquée 

dans le Journal de la Surdité, des malaihs de la 

Gorge et du dont l'envoi est absolument 

gratuit. Est également transmis, à titre gra-

cieux, le Questionnait e Palhologiqai , admira-

blede précision et i |ue les maladesn'ont qu'à 

remplir pour obtenir, des praticiens de lTns-

titut Drouet, une consultation gratuite par 

correspondance sur l'affection dont ils sont 

attients. 

Il sulflt pour cela d'écrire au Directeur, 

112 Boulevard Rochechouart, Paris. 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Glaces et Sorbets. 

© VILLE DE SISTERON



CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIOMitLK 

SISTERON ' 

Notre Sous-Préfet. — Mon-

sieur Christian, notre nouveau sous-

préfet, est venu mardi prendre posses-

sion de son poste. Nous lui souhaitons 

cordialement la bienvenue. 

Musique. — Les concerts de nuit 

donnés toutes les quinzaines par les 

Touristes des Alpes, obtiennent le plus 

vif succès. Un public nombreux assiste 

à ces auditions nocturnes et applaudi 

fréquemment les exécutants. 

Dimanche soir après le concert, un 

bal très animé a eu lieu au café Gasquet. 

pour inaugurer cet établissement fraî-

chement restauré. On s'est amusé ferme 

jusqu'à une heure du matin. 

Collège. — Par décision de M. le 

Ministre de l'instruction publique, M. 

Lavergne, professeur d'enseignement 

moderne, au Collège de Sisteion, a été 

nommé "professeur de grammaire au 

Collège de Calvi. 

Il est remplacé par M. Delas, qui était 

professeur au Collège de Pézenas. 

Nous souhaitons cordialement la bien-

venue à M. Delas qui, dit-on à une 

grande expérience de l'enseignement 

et est un excellent maître. 

Poudrières. — Le maire fait con-

naître au public que l'entrepôt des pou-

dres de la régie devant être transféré, 

les personnes qui auraient l'intention 

d'offrir un local ou d'en faire construi-

re un, doivent se faire inscrire à la mai-

rie. L'emplacement choisi, tout en étant 

à proximité de la ville, doit en être as-

sez éloigné pour éviter des accidents 

en cas d'explosion et être facilement 

accessible aux voitures 

Ouverture île la chasse — 

L'ouverture de la chasse est fixée au di-

manche 13 août prochain. 

Finances. — M. Tournois Odon-

Georges-Pierre, percepteur des contri-

butions directes à Ste-Terre (Gironde) 

est nommé receveur particulier des fi-

nances à Sisteron, en remplacement de 

M. Félix. 

Caisse nationale d'épargne 

— Par arrêté en date du 25 mai dernier, 

il à été décidé que les facteurs-receveurs 

serviraient d'intermédiaire entre les dé-

posants de la caisse nationale d'épargne 

et le bureau de poste dont relève leur 

établissement. 

L'entremise des facteurs-receveurs 

s'exrcera à partir du 1 tr juillet prochain. 

Cour d'Assises des liasses-Al-

pes. —5 Les assise du département des 

Basses-Alpes, pour le deuxième tris-

mestre de l'année 1899 s'ouvriront à Di-

gne, le lundi 26 juin courant. Elles se-

ron présidées par M. Boyer conseiller à 

la cour d'appel d'Aix, assisté de MM. Au-

dibert, président, et Duc, juges au tri-

bunal de Digne. 

Une seule affaire est inscrite au rôle 

c'est un meurtre commis par un nommé 

Henri Hippolyte, âgé de 81 ans. Défen-

seur M" Tartason, avocat. 

Pharmacie. — On nous prie d'in-

former la jeunesse des écoles que le rec-

teur de l'Académie d'Aix vient de fixer 

au mercredi 12 Juillet prochain, l'ouver-

ture de la première session d'examen 

en vue du certificat d'étude exigé des 

aspirants au diplôme de pharmacien de 

2' classe. 

Rien n'est changé en ce qui concerne 

Ve délai d'inscription. 

Notre école commnnale de filles vient 

de remporter de nouveau un brillant 

succès aux examens du brevet élémen-

taire. Sur cinq élèves présentées, cinq 

ont été définitivement reçues. Ce sont : 

MMlles Bardonnenche Rote. 1 

Lyon Julie. 

Ferrand Thérèse. 

Nury Isabelle. 

Massî Angelina. 

Nos félicitations aux élèves et aux 

maltresses, en particulier à Mlle Pécoul 

dont l'intelligente direction a fait de no-

tre école, une des meilleures du dépar-

tement, pour qui chaque examen est un 

nouveau succès. 

ÉTAT-CIVIL 
du 16 au .23 Juin 1899 

NAISSANCES 

Lelli Louis. 

Clergue Jeanne Madeleine Fabienne 

Augustine. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Aillaud Henri Jean 23 ans. 

Chevalier Marie sœur Damienne, 80 a. 

Suquet Louise Reyne Eloïse, Veuve 

Peyrothe 76 ans. 

Marché d'Aix 

du 22 Juin 1899 

Bœufs limousins 1 32 a 1 37 

— Gris 1 23 à 1 28 

— Allrique 1 00 à 1 10 

Bœufs du pays » »» à » »» 

Moutons du pays 1 10 à 1 20 

— de Barcelonnette »» à » » » 

— de Gap » fi» à » » 

Moutons Africains » »» à »» 

— réserve 1 25 à 1 35 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols * »» à » »» 

— Métis »» èr fi »» 

P.-L.-M. — FETE NATIONALE DU 

44 JUILLET. — A l'occasion de la Fête 

Nationale, les coupons de retour des 

billets d'aller et retour délivrés à partir 

du 7 Juillet 1899, seront tous valables 

jusqu'aux derniers trains de la journée 

du 18 Juillet. 

P.-L.-M. — IXCURSION EN DAU-

PHINË. —La Compagnie P.L.M. offre 

aux touristes et aux familles qui dési-

rent se rendre dans le DADPHINÈ , vers* 

lequel les voyageurs se portent de plus 

en plus nombreux chaque annéediverses 

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 Massifs 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. 

RÉGÉNÉRATION 

A-ton assez médit de l'absinthe ? 

Voillà que maintenant les hygiénistes la 

recommendent dans tous les cas d'a-

tonie stomacale, depuis que la GRANDE 

DISTILLERIE Gusenier y incorpore de l'oxy-

gène à haute dose. 

C'est tout simplement la réalisation 

de la fantaisie rêvée par Jules Verne 

dans le Docteur Ox. Celui-ci parvient à 

galvaniser par l'oxygène le peuple le 

plus engourdi de l'univers. 

C'est ce qu'est appelée à faire l'ab-

sinthe Cusenier oxygénée. 

TOUJOURS DROITE 

Dans mon lavabo d'eau limpide 

Je fais mousser vos Congo» fins ; 

Quand je suis lavé je le vide, 

Lorsqu'il et vide je le plains. 

Fabriot Cadet, au savonnier Victor Vaissier 

Rétablissement complet. — Mo-

rosagtia (Corse). Le 22 mai 1898. J'étais 

ateintedepuis longtemps d'une affection de 

foie qui me fesait horriblement souffrir. J'ai 

suivi pendant des années des traitements 

qui au lieu dé me guérrir, aggravaient mon 

état. J'ai à la fin essayé les Pilnles Suisses. 

Après quelques jours de traitement, mon 

état s'est semsiblement amélioré Aujourd'hui 

je ne souffre plus, j'ai appétit, je suis com-

plètement rétiblie. M"'° Toussaint POGGI (Sig-

îég;. . 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BKUN 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 pour hommes 

femmes, fillettes et enfants, à des prix 

défiant toute concurrence. ■ 

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. 

AVIS IDE DÉCÈS 

Monsieur Léopôld Peyrothe ; Made-

moiselle Marie Peyrothe ; Madame Au-

guste Clément et Monsieur Auguste Clé-

ment ; Monsieur et Madame Albin et 

leurs enfants de Marseille ; Monsieur et 

Madame Ernest Fëraud et leurs enfants 

de Salon ; Madame veuve Henri Clément 

et Mademoiselle Marie Clément d'Apt ; 

Monsieur Léon Chauvin et ses fils du 

Teil ; Monsieur et Madame Jules Giraud 

et leurs filles, d'Entrepierres : Monsieur 

et Madame Gilly, de Coulloubroux . 

Les familles Suquet, Eysseric, Bassac 

et Robert, de Sisteron, Richaud de Sali-

gnac, Trabuc et Peyrothe de Malljay et 

Merle d'Hyères ; ont la douleur ne faire 

part à leurs amis et connaissances de 

la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 

en la personne de 

MADAME VEUVE MICHEL PEYROTHE 
•NÉE SUQUET 

leur mère, sœur, belle-sœur, tante cou-

sine et alliée, décédée à Sisteron, le 

21 Juiu dans sa 76* année, munie des 

sacrements de l'Eglise. 

Les personnes qui n'auraient pas re-

çues de lettre de faire part, sont priées 

de considérer le présent avis comme en 

tenant lieu. 

Etude de M6 Ch. BONTOUX, 

AVOCAT-AVOUÉ 

SISTERON (Basses- Alpes) 

EXTRAIT 
D'UN JUGEMENT 

De Séparation de Biens 

Suivant jugement contradictoire du 

tribunal civil de première instance 

de Sisteron, en date du 14 Juin 1899. 

la dame Augusta - Heniiette - Marie 

MARTEL, sans profession, épouse 

du sieur François - Lucien - Joseph-

Alexandre MAUREL, avec lequel 

elle demeure et est domiciliée à En-

trepierres, admise au bénéfice de 

l'assistance judiciaire par décision 

du bureau de Sisteron en date du 

31 décembre 1898, a été déclarée sé-

parée de biens d'avec son mari. 
Pour extrait certifié conforme par 

nous avoué soussigné et celui de la 

dame Augusta-Henriette-Marie-Mar-

tel. 
Sisteron, le 17 juin 1899. 

C. BONTOUX. 

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 

LECTURE POUR TOUS 
Le 9 m" 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 : 
<S. M. picolas II, Empereur de Russie ; Les Sept mer 

veillesdu monde (Vision des Temps Antique) ;-
Comment fait Pâeurer tes Foules les Secrets de l'Art 
Dramatique ; La fureur de l'or a l'^ilasia : La 

marée montante du budget; Les héros du <r Mérrimac u ; 
Episode de la guerre Hispauo-Américaine /ÎH ; 

Incroyables Aventures de louis de %pugnemont ; le Ro-

man d'un 1{pi; les renconres de Friedlin - nouvelle 

Les Lectures pour Tous en effet n'offrent 
pas seulement, dans leurs 96 pages, illustrées de 
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. 

Etude de Mc Gaston BEINET, 

AVOCAT-AVOUE 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
de Jugement 

DE SÉPARATION DE BIENS 

Suivant jugement contradictoire-

ment rendu par tribunal civil de pre-

mière instance de Sisteron, en date 

du vingt juin mil huit cent quatre-

vingt-dix-neuf, enregistré, la dame 

Antoinette-Sidonie GILLY, épouse 

sans profession du sieur Jean-Eugène 

Siméon GILLY, maréchal-ferrant, 

domiciliée et demeurant à Volonne, 

à été séparée de biens d'avec son 

mari. 
Sisteron, le 22 juin 1899. 

Signé : Gaston BEINET. 

Étude de M0 Charles BONTOUX 

AVOCAT-AVOUÉ 

à SISTERON (Basses Alpes) 

Successeur de Me CHARNIER 

EXTRAIT 
D'UN JUGEMENT D'INTERDICTION 

D'un jugement rendu par défaut 

par le tribunal civil de première ins-

tance de Sisteron, le vingt-un Juin 

mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, 

enregistré, il résulte que la dame 

Marie-Claire REYMOND, épouse 

Justin COLOMB, se trouvant actuel-

lement dans la maison de santé de 

Montdevergues, commune d'Avignon 

a été déclarée en état d'interdiction ; 

et que Monsieur GIRAUD greffier 

près le tribunal civil demeurant et 

domicilié à Sisteron, a été nommé 

administrateur provisoire desa per-

sonne et de ses biens jusqu'à ce qu'il 

soit pourvu à sa tutelle. 

Pour extrait certifié sincère et vé-

ritable par moi avoué du sieur Justin 

COLOMB, propriétaire, demeurant 

et domicilié à Sisteron, demandeur 

en interdiction. 

A Sisteron, le 23 Juin 1899. 

C BONTOUX. 

PHOTO-REVUE 
Sommaire du numéro du i" Mars 1899 de la 

Tboto-Revue, journal 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. 

i>° 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'artiste et le concierge. 

9° Boite 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. 
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REVUE FINANCIERE 

Paris le 21 Jui ni 899 

Les cours ont a nouveau fléchi par suite 

de la continuationx de lacrise ministérille. 

Nos Rentes out reperdu leur avance dé la 

viellel es Etablissements Financiers ne sont 

que faiblement touché. 

La Mutual Life, la plus riche des Cie d'as 
surances intenationales sur la vie puisque 
d'après "les rapports officiels elle possède un 
milliard 437 millions de garantie et a payé de-
puis sa fondation jusqu'au 1 er Janvier 1898 
492 millions de bénéfices aux assurés, soit 
840)0 do plus que toute autre Oie Américaine 

a, la première dés le 31 Mars dernier soit 

50 jours avant toute autre Cie rivale, atteint 

le total d'assurances régularisées en cours de 

un milliard de dolars représantant 5 milliard 

182 millions 112 de frs. Au joint de vue des 

véritables éléments de puissance et de valeuj 

d'une Oie elle l'emporte encore sur la Cie 
rivale avec 319 millions de plus comme ga-

ranties prés de 50 millions déplus comme 
recettes annuelles et enfin comme paiements 
effectués aux assurés, 16 millions de plus 
annuellement et un milliard 96 millions de 
plus depuis la fondation. La Mutale Life ga-
rantit, après 20 ans par exemple, une valeur 
espèce 9, 60 o |0 plus forte que celle de 
toute autre Cie Internationale ( Police vie à 
valeurs garanties, distibution 20 ans, âge 
40), et cela en dehors de tous bénéfices tou-
jours plus considérables à la mutuale Life. 
Elle garantit les rentiers viagers hommes 
pour les âges de 50 à 90 ans, un avantage 
moyen de 16 o[o de rente sur les Cies par ac-
tions et sans tenir aucun compte des bénéfi-
ces, par la seule différence des primes, ses 
assurés ont un avantage final s'élevant jus-
qu'à 30 o[o. 

Chemins de fer Français calmes. 

BIBLIOGRAPHIE 

Pour paraître prochainement : Les 

moyens pour la France de faire 

connaître sa volonté par le vote 

électoral. 

Cet ouvrage pur chef d'oeuvre de lo-

gique et de bon sens est dû à la plume 

exercée de l'auteur de Trois millions 

de Français, M. F. Appy, directeur 

de l'établissement Visconti, dont la com-

pétence et l'autorité sur ce sujet sont in-

contestables. 

Il comprend : 

1° Une introduction ou exposé des faits 

qui l'on rendu nécessaire. 

2° Quatre chapitres explicatifs. 

3° Une conclusion. 

4° Un épilogue. 

La conclusion montre les effets de notre 

système dans la pratique, fait voir par des 

chiffres comment le Suffrage universel est 

puissente ; il se termine par un appel aux 

Pouvoirs Publics, au bon Sens et à la Sa-

gesse des citoyens. 

L'épilogue qui clôture cette étude, passe 

en revue les divers modes de votation en 

vigueur et les critiques faites sur oe sujet. 

Une table des matières à la fin de la bro-

chure mentionne le titre de chaque paragra-

phe. 

RÉGÉNÉRATEUR FAVORI 

DES CHEVEUX-
Pour rendre aux cheveux gris ou décoloré! 
leur couleur et beauté primitives ainsi que 
leur vitalité et brillant. Cïti lt! Coiffeur» «t Pllfe* 
Biuit, Dlp6t i at Rut BlUnn» Miml, Paris. 

gratuite-

de faire UN MONSIEUR S 
oonnaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
rraladie de la peau, dartres, eczémas, boutons 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-
lible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a 
été radicalement lui-même aorès avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés Cette offre, dont on appréciera 
le but humanitaire, est la conséquence d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
qui répondra gratis et franco par courrier et 
enverra les indications demandées. 

Huile Epurée pour Bicyclette 
Vernis noir métallique 

Epicerie-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

ON DEMANDE APPRENTI 

S'adresser a M. Baplistin 

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. 

CAS A GRANDE frères 
CHIRURGIENS-DENTISTES 

SPECIALISTES EN PROTHESE DENTAIRE 
Dents et Dentiers artificiels 

(Nouveau système Américain) 

Abonnements aux soins de la bouche 

Consultations gratuites de 
8 à 9 heures du matin 

3, RUE DELBDZE 3, SISTtëRON 
et Grande Rue, 25, MANOSQUE (B-Aj. 

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

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

cloué, sur mesure, à des prix modérés 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout achat d'une 
paire de chaussure. 

6© 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 

ALCOOL 

de 

MENT 
> RICQLES 

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 Cholèrine ; dissipe les Maux de cœur, 
de tète, 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 taire découvrir, dans un vieux cornent 

île Jérusalem, un manuscrit renfermant le 

RECETTES do ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guérisons 

presque mira'culeuses (dans les maladies de poi-

trine, de l'estomac, de la vessie, ducœur, 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. MALAPETtT, à Maiclie, (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. 

LESSIVE PHENIX 
ne seoend Qu'en paquets de 

If 5 & IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

A VENDRE OU A LOUER 
à la Saint-Michel 

Sise au quartier de la Coste, rue Notre-

Dame (ancienne maison Bayle Victor). 

Pour traiter, s'adresser à M. Pierre 

PRUDENT, propriétaire à Vilhosc, et 

pour visiter la maison, s'adresser à Mme 

Veuve Bayle, dit Tasti. 

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

LESSIVE PHÉNIX 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint Germain. 

5- ANNÉE 

EN 20 
OUEBISON 

RADICALE 

• PETITE GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pages de musique 

grand format,des articles musicaux, des mono-

logues, Comédies, Biographies, ainsi que des 

Portraits et et Autographes, 

Abonnements. — FRANCE : Un an, 6 fr., six 

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

Six mois : k f. 50. 

Le numéro spécimen, 0 fr. 25. 

PRIME GRATUTE à tout acheteur du numé-

ro spécimen : Bonsoir, retraite pour piano, 

GRAND SUCCÈS : On 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 de la Li-

brairie Hachette et C". 

JOURS 
DE 

Anémie 

Seul Produit autorisé 8pécialezn»nt. 

Pour Benseigncmënts, s'adresser chox les 

BŒtJEïB de la CHARITÉ, 1 05. Rue Salnt-Domlntqut. PAUt 
GUINET, Paarroacien-Chiumle, 1, Passage Saulnltr, P*fte. 

CN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

Tout Paris sous la main 
La fin de notre siècle aura réalistî un véritable mi-

racle de Typographie et de bon marhé ; le PABIS-

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 Je 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 140.000 adresses de l'In-

dustrie et du Commerce parisiens, 

La troisième partie, la nomenclature de toutes les 

rues de Paris. 

La quatrième partie, les adresses mondaines de tou-

tes 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 où 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. 

Grande Liquidation 
POUR CAUSE DE DÉPART 

MAISON KAV0UX 
SUCCESSEUR D'ESTELLON 

Place tic la Mairie, Sisteron. 

A VENDRE D'OCCASION 

Un manège à un cheval 

En très bon état, système Mougotte 

S'adrssser à M: ARMAND fils 

propriétaire à Château-Arnoux. 

TOJLES, NOUVEAUTÉS 

ARTICLES CONFECTIONNÉS 

À VENDRE A L'AMIABLE 
Une Propriété 

Au quartier des Bons-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

I 
GAMIDS SUC€KS en 1896, IK»3. 1898 

»iP Premier Prix de Viticulture en 1891 

Un grand diplôme d'honneur, deux médailics de bronze, deux médailles d'or en iSOS 

CONTRE LE MILDIOU ET LE BLACK-ROT HEW 

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

S Contre l'Oïtlium Q 

Soufre Liquide Nicotiné Insecticide 
Bouillieà l'oxy. sulfure sulfuréie Calcium combiné en bouteilles et, n bonbonnes 

Prêt à pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souflïeuse. soufflets et 
appareils spéciaux. Prod, 4000 bouteilles: 5000 dépositaires; 15 entrepôts en 

France et a l'étranger ; demandez la notice explicative. Laboratoire, usine et siège 
social il PRAUTHOY (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur, 
par commuas vignoble, sous référence. Entrepôt à Digne; M. Noèl Ailhaud. Nég 
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JARlSOfi DE CO^flA^CE ~ FONDÉE E]4 1848 

L,. PEYROTH 
Bue Mercerie, SISTEBON, (Basses-dlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRERïE^jPTmUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 
DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

1M0ÏÏI BBS âLPES 

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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Pharmacie Centrale. Droffuerie 
MEDAILLE D'OR --«DIPLOME D'HONNEUR — IHORS ^CONCOURS 

D. LAUGIER 
47, Rue Droite, SISTERON 47, Rue Droite 

Dépôt Général des EAUX MINÉRALES Françaises et Etrangères 
Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabrique de Produits Vétérinaires spécialisés 

BANDAGES - BAS POUR VARICES 

DO U C H ES D E S M A R K 

LXJECTEURS, IRRIGATEURS, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouvera la Pharmacie, des produits irréprochables de l rQ qualité et une grande modi" 

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

ymemmamxmw; ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ «JO: ♦ ♦ 
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La Grande Savonnerie C. FËllRIER et Ck 

Marseille 

SAVON PUR 

72 op d'huile 

; EXTRA" 

SAVON PUR 

?72 o|0 d'huile 

'EXTRA" GARANTI 

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

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30o[o surlepoidsdu savon employé 
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SOC'.'ANOKYME 

DELA C°-' OISTILL 
• E.CUSENIER Fils AINE a C le CAPITAL SOCIAL 

10 000.000 FRS. 

fa 
C 

^RS A BASE DE FINE CHAMP^ 

CUSENIEB 
(T/FS SUPÉRIEURS HYGIÉN^ «y» 

on 

PARIS. 226 Boulev^Voltaire226 PARIS 

PHARMACIE DE PREMIERE CLASSE 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

A FERRAND 
Pharmacien de l re Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 

SISTERON, Rue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 
 ■ -...p....^-^ fi-j T fi" III .. -

/ Spécialités Pharmaceutiques i EAUX HI\D attri S Accessoires de Pharmacie 

DÉPÔT < Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

EAUX MINERALES 

françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 
Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, INJECTEURS, IRRIGATEURS 
PRODUITS ANTISEPTIQUES 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES - INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

les hémorroïdes 

SPÉCIALITÉS 

DE LA MAISON 

Sirop contre la coqueluche 

Baume contre les cors 
Injections contre les écoulements 
Mixture anti-gastrulgique 

Baume dentaire 

Lotion contre la chute des cheveux 
Gouttes anti-anémiques 
Présure liquide - Eau dentifrice 

Cachets anti-névralgiques 
Vin reconstituant 

Pommade contre 
Sirop vermifuge 
Tœnifuge contre le ver solitaire 
Eau de Cologne et de Quinine 
Produits Photographiques 

MACHINES ACOUDREsANsS£MBuPERFECTIONpourFAMILLESetAJ^|JERS 

DAVIS 
AQKNCK GÉNÉRALE 

48, Boni1 

MAISON ELIAS HO'WJS, fondée en 1863, 

iébastopol, 48, Faris. - L. AWDRÉ & d 

Chaux Eminemment Hydraulique 

l et 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer cl Administrations 

Usine à vapeur à SIGONCE 

par FORCALQUIER (Basses-Alpes) 

Gare d'Expédition, LURS. 

Ltm Abonnés anoienm mt nouveaux du Journal 

,# LA RENTE %//jt 
* reçoivent Gratuitement en prime 'c 

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

E 
ï,a aiIfTE publie : Revue de la Bourse, du Marché en Banque, d«s Assurances. — Comptes rendus 
Assemblée*.- Rapports des C |M. — Cours do toutes les Valeurs. — Cours de Bruxelles, Lyon, Marseille, 

Lille, otc. — Echelle des Revenus. — Bilans des Sociétés. Avis de paiement des Coupons. - Convocations 
Recctt«sduSuez.desC'"deGaz, d'Electricité.desOmnih us. Vuiinres.Tramways, Chemins 
es Changes, tous Ips tirages français et étrangers. — TXn An : e fr - Rue Drouot, PARIS 

d'Assemblées. 

d'Asie m M «es. ■ 
. der-r.Cn 

ïtaMisscrÂ-'r . XHormal 82* 
F" blanches A U DE Tumear$ 

BOL.JJNEAU 
Près Stontéliumr (E>rome). - 5 à iO fr. par jour. 

I bouteillo par jour contre .'ObesitÀ, surtont celk ;iu 
Tentre. — Ecrire au Gérant pour caisse de 60 houteiilei 

(32 fr.) prise à la Gare de Monl-Hiroar. 
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OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d 'AMATEURS | de tous Systèmes | à d6coupeir 

SCIERIES altemaUTei, circulaires et a ruban, Hlortalseuses, M^cA/llM i 
Percer. — OTTILS de lout»i sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour lfECAXiciErts, ML.Nutaans, TouaitEURS, etc.. AHATIURS. — BOITES D'OUTILS 
SCIES, BOIS, DESSINS et toutes fournitures pour Ifl Découpage, li Tour, la Sculpture, its. 
"•""«» TAHIF.it.BUM 320 p. » TICDCnT CO».T.OCT- B..T"» PARU 

IHOM OONOOUN*. MEM.BE DU JURY .U. JCXPMUI.BI U PABIt im-ttti-ttM-lkL 

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