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LA FORTUNE 
DE LA FRANCE 

On a beaucoup plaisanté la sta-

tistique, en raison de ses difficul-

tés d'investigation et de contrôle 

tenant à des motifs qui n'échap-

pent à personne. 

Ainsi, par exemple; les décla-

rations successorales ne sont ja-

mais sincères, et il y a toujours 

des valeurs qui échappent à la vi-

gilance du fisc : dons manuels d'or 

ou d'argent monnayés, billets de 

banque et souvent titres au por-

teur. 

D'autre part, le fisc insatiable 

ayant encore le droit léonin de ne 

pas dégrever le passif des succes-

sions, — abus des plus criants, — 

certaines valeurs mobilières et im-

mobilières se trouvent comptées 

deux fois dans les liquidations 

dressées par les notaires. 

Mais, enfin, on peut admettre 

que de ce côté il y ait certaine" 

compensation. 

Mais voici le tableau approxi-

matif de la masse globale. 

Et d'abord, la valeur des biens 

immeubles, s'élèverait d'après le 

"Bulletin de Statistique" du Mi-

nistère des Finances à 113 milli-

ards dont 54 pour les immeubles 

urbains et 59 pour les immeubles 

ruraux. 

Quant aux valeurs de Bourse, 

on relève 49 milliards de valeurs 

françaises, dont 13 milliards et 

demi de fonds d'Etat, ( le reste de 

ces fonds se trouvant dans les Cai-

sses d'épargne etc ) ; 13 milliards 

d'actions 22 milliards et demi d'o-

bligations, 12 milliards de valeurs 
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ARLETTE 
par GKORGES STEEET 

IV 

Nous l'avons dit Mlle de Mortagne eiait 

pauvre et belle. Il y avait dans le cœur de 

Ferrucci, Italien de naissance, un reste de 

jeunesse que comprimait encore le germe 

de manvaises passions que l'âge devait y 

développer plus tard, 

Il commença par s'intéresser à la posi-

tion de la jeune fille et finit par lui offrir sa 

fortune et sa main. 

Mlle de Mortagne fut touchée. Elle 

était seule au monde. En prrlanlMme de 

Kervpgan qui l'avait élevée, elle venait de 

perdre, d'un seul coup, tout ce lui restait 

sur la terre. Après de longues hésitations, 

étrangères dont 4 milliards et de-

mi defonds d'Etat3milliards d'ac-

tions 4 milliards et demi d'obliga-

tions. 

Pour les dépôts et comptes cou-

rants des banques livrets de cais-

ses d'épargne et autres, la multi-

plicati m donnerait 7 milliards, 

pour les fonds de commerce, 3 

milliards pour les créances hypo-

thécaires et autres, 29 milliards et 

pour les maubles corporels envi-

ron 10 milliards. 

Ajoutons que d'après un recen-

sement monétaire de septembre 

1897, on admet qu'il peut exister 

chez nous pour 6 milliards et demi 

de monnaie métallique, suit 4.200 

millions en or ; 1.935 millions en 

pièces de 5 francs ; 240 millions en 

monnaie divisionnaire d'argent, 

50 millions en billon. Et à ces 6 

millards et demi s'ajoutent les 

billets de banque dont la circula-

tion actuelle est de 3.700 millions. 

Mais tous ne se trouvant pas en 

France, letotaldunuméraire exis-

tant dans le pays peut être évalué 

à 10 milliards." 

Tous ces chiffres ne sont assu-

rément qu'approximatifs. Mais 

ils ont néanmoins une base réelle. 

En résumé, abstraction faite du 

domaine public, la richesse privée 

de la France peut êt^e dans son en-

semble, évaluée à 235 milliards, 

environ. 

Ainsi malgré la lourde indem-

nité de guerre de 1871, malgré 

l'amputation de nos provinces de 

l'Est, l'essor en avant est indénia-

ble, puisque l'accroissemen de la 

fortune privée de 1873 à 1894, est 

d'après la statique supérieurà 

82 milliards. 

elle accepta sans joie et sans amour, mais 

non sans un sentiment de profonde recon-

naissance, le refuse qui lui éLail of-

fert. 

Tout deux avaient trop présumé, l'un da 

ses bons ssntiments. l'autre c'e sa force et 

de son courage. 

Les premiers transports apaisés, Fer-

rucci ne pardonna pas à sa femme de ne 

lui avior apporté en dot que sa jeunesse 

et sa beauté. Mme Eerrucci avait compris 

plus vite encore que c'en était fait pour elle 

de toute joie et de tout bonheur on ce 

monde. 

Après quelques années d'une union tour-

mentée, elle avait abtenu de son mari 

d'aller vivre seule a la villa Férrucci. Elle 

s'y enterra vivante. C'est là qu'elle éprouva 

les premiers symptômes du mal qui devait la 

conduire lentemdnt au tombeau. 

Fruit tardif d'un hymen qui n'en espérait 

plus, Ariette — Ferrucci avait exigé qu'el-

le portât ce prénom — fut conçue au mi-

lieu des fiévreuses aspirations du cœur ma-

ternel ver le pays absent. 

Qu'on nous fasse donc de la 

bonne politique nous aurons en-

core de meilleures finances. 

L. M. 

VALS 
L'éloge des Eaux minérales de Vais n'est 

plus à faire. La variété de leur minéralisation, 

leurs vertus curatives sont généralement re-

connues par le monde médical. A rencontre 

des autres taux minérales fortement alcalines 

et earbonatèes, qui débilitent trop rapidement 

el déglobulisent le sang, les eaux de Vais se-

raient plutôt reconstituantes. 

Mais il y a diverses catégories d'eau de Vais. 

La vogue légitime de ce riche bassin a facilité 

l'exploitation de nombreuses sources sans au-

cune vertu sérieuse. D'autre part, on sait que 

les anciennes sources, en exploitation depuis 

près de 40 ou^oO ans, sont aujourd'hui, sinon 

taries, mais du moins fortement appauvries, soit 

comme débit, soit surtout comme richesse mi-

nérale. 

Avec les sources composant le groupe des 

« MEILLEURES » de Vais, ces inconvénients ne 

sont pas à redouter. Protégées par un zone 

comprenant plusieurs hectares de roches au 

milieu desquelles elles jaillissent, elles sont à 

l'abri de toute éventualité d'infiltration. Leur 

composition minérale est d'une richesse et d'u-

ne variété que l'on ne retrouve dans aucune des 

nombreuses sources de ce bassin. L'une d'elles, 

et la plus renommée, la sourse Béatrix, dont 

l'analyse donne 5 grammes 7987 de principes 

minéraux, est la plus riche en liihine de toutes 

les eaux de vais. Elle est surtout indiquée pour 

le traitement de la goutle. des rhumatismes, li-

thiase rénale et gravelle. On la conseille encore 

contre les maladies du foie, et son efficacité 

contre le diabète est aujourd'hui reconnue. 

La source Henriette, moins gazeuse, très lé 

gère, e t aussi une eau de table par excellence. 

On l'emploie de préférence dans les maladies 

de l'estomac : gastralgies, dyspepsies, gaslro-

enterites, albuminurie. Cette eau est spéciale-

ment recommandée dans les cas de chlorose, 

anémie et autre maladies provenant du ralen-

tissement de nutrition. 

Les sources Royale et Gazeuse, outre quel-

les sont des eaux de table très agréables sont 

d'un précieux secours comme reconstituants. 

Elles doivent, a dit un savant spécialiste, rem-

placer les eaux douces partout ou celle-ci ris-

quent de donner naissances aux maladies ôpi-

dèmiques, embarras gastriques, fièvres, dys-

senterie, dhiarrée, fièvres typhoïdes, etc. 

Les eaux des différentes sources dépendant 

du groupe des Meilleures se trouvent chez 

tous les pharmaciens et marchands d'eau mi-

nérales. 

Prise à Vais, à la Société, elles sont livrées, 

en gare de Vais, au prix de 20 fr., la casse de 50 

P uvre femme ! Tous ses rêves s'élan-

çaient d'un vol effréné vers la terre qui 

avait reçu l'empreinte de ses premiers pas 

Elle voyait sans cesse, à l'horizon étincelant, 

flotter les bois de B-etagao. Sa mémoire 

exaltée lui rendait avec une fidélité impitoy-

able, en y joignant le charme et la poésie 

des regrets, tous les accidents des lieux oû 

s'était écoulée son enfance. Les cotaux, les 

vallées, les sentiers tout remplis des chants 

et des parfums de la vieille Armorique, 

passaient devant ses yeux éblouis, fascinés. 

Elle reconnaissait chaque détour e la haie. 

Chaque arbre lui apparaissait comme un 

ami vers lequel elle tendait ses bras éper-

dus pour l'enlacer et le couvrir de baisors e
t 

de pleurs. 

Sous ce ciel du Midi, si bleu et si vanté 

par les peintres et par les poètes, elle pâlit 

et s'affaissa commet un arbuste transplanté 

des froides régions dans les sables biûlants 

du désert. 

— Ariette n'était po'nt née que déjà sa 

mère lui avait inoculé le germe du mal qui 

consumait ses flancs, les premiers noms 

bouteilles, et 11 fr. la lf2 caisse de 25 bouteilles. 

Adresser toutes demandes à M. FULACHIER, 

administrateur, fondé do pouvoirs de la Socié-

té à Vals-les-Bains (Ardèche). 

On demande REPRESENTANT ou ENTRE PO -

SITAIRES sérieux. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET RKQIOM/ILE" 

SISTERON 

Collège. — Baccalauréat classi-

que moderne ( 1 e partie ). Admissible ; 

Bontoux Albert. Nos félicitations à ce 

jeune homme qui voit aujourd'hui son 

travail et son application justement ré-

compensés. 

Ce premier et important succès mé-

rite d'autant plus d'être signalé qu'il est 

le résultat d'une réorganisation métho-

dique qui devait faire et a fait, en effet 

de notre Collège, non point une médio-

cre école primaire supérieure, mais un 

véritable établissement d'enseignement 

secondaire. 

La preuve est faite que l'on peut main-

tenant terminer ses études au collège de 

Sisteron. ; 

11 est bon que les familles sachent que 

leurs enfants peuvent trouver sur place 

et à peu de frais, ce qu'elles ont dû à 

un certain moment aller chercher bien 

loin et a grands frais. 

Association des anciens 

Elèves. — Le comité réuni dimanche 

dernier a décidé en principe: 1 - d'ac-

corder un prix d'honneur chaque an-

né.:; 2' d'accorder une subvention qui 

permettra de fournir gratuitement aux 

élèves du Collège les livres classiques. 

Il est rappelle aux propriétaires qui 

apportent les blés sur les aires publi-

ques, qu'ils doivent faire la déclaration 

du nombre de charges de blé pour être 

protégés par l'assurance, et qu'ils ne 

doivent pas établir les gerbiers sur les 

pavés et ù moins de 30 mètres de la bat-

teuse et de 10 mètres de la route. 

quelle apprit a balbutier furent les noms de 

Bretagne. 

Enfant, elle s'endormait chaque soir, 

bersée par le récit des légendes armoricai-

nes ; elle vit toutes les riantes imaginations 

ài cette mythologie poétique danser autour 
de son berceau. 

Ainsi a ait grandi cette enfant dans l'a-

mour d'une patrie quelle n'avait jamais vue 

et quelle ne devais jamais voir. Comment la 

Mignon de Coethe, elle savait une autre 

terre, non pas la terre ou les orangers fleu-

rissent, mai celle où croit le gui sur la cime 

des chênes druidiques. 

Sa n ère morte, la jeunne fille acheva de 

grandir dans uue ,'olitude â peu 1 rés abso-

lue. A ; art le mal étrange quelle avait héri-

té et dont elle subissait presque à son insu 

les imperceptibles ravages, Ariette était 

heureuse. D'ailleurs, celte fièvre! dont elle 

ressemait les atteintes était loin da'voir l'in-

tensité de celle qui avait tué lentement sa 

mère : ce n'était, à vrai dire qu'un senti-

ment poétique et rêveur qui portait cette 

enfant vers une terre inconnue. 

(A Suivre.) 
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Conseil d'arrondissement. — 

Le Conseil d'arrondissement s'est réuni 

le 24 juillet à 11 heures du matin dans 

une des salles de la Sous-Prèfecture. 

M, le Sous-Préfet assiste à la séance. 

Le bureau provisoire constitué, on pro-

cède à l'élection du bureau définitif. Les 

membres sortants sont tous réélus à 

l'unanimité. M. Pallet remerci ses col-

lègues de la nouvelle marque de confian-

ce qu'ils viennent de lui donner et sou-

haite la bienvenue à M. le Sous- Préfet, 

en lui exprimant le vœu que le gouver-

nement le maintienne le plus longtemps 

possible à la tête de l'administration de 

l'arrondissement. M. le Sous-Préfet à 

son tour, remerci les membres du Con-

seil. 
Ainsi qu'il est d'usage, des vœux aussi 

nombreux que platoniques, sont ensuite 

émis et l'assemblée se sépare après une 

heure de séance. 

Ecoles Laïques. — Afin de per-

mettre à la société musicales "Les Tou-

ristes des Alpes" de donner à cette cé-

rémonie un éclat plus grand en exécu-

tant un brillant concert, la distribution 

des prix aux écoles communales aura 

lieu demain dimanche à 4 h. du soir au 

lieu de 9 h. du matin comme le por-

taient les invitations. 

L'état sanitaire de notre ville continu 

a être des plus satisfaisants, grâce aux 

mesures d'assainissement mises en œu-

vres. 

On ne signale de cette semaine aucun 

décès et trois seulement depuis le com-

mencement du mois, tandis que Tannée 

dernière dix décès s'étaient produits du 

l°au 28 juillet. 

Espérons que cet excellent état de 

choses continuera longtemps. 

ÉTAT-CIVIL 
du 21 au 28 Juillet 1899 

NAISSANCES 

MARIAG-ES 

DÉCÈS 

Néant. 

Concours pour le Surniuné-

rariat des Postes et Télégra-

phes. — Un concours pour l'admis-

sion au surnumérariat des Postes et 

Télégraphes aura lieu, les lundi 21 et 

mardi 22 Août 1899, au chef-lieu de 

chaque département. 

Peuvent y prendre part les jeunes 

gens âgés de 17 ans au moins et de 25 

au plus au \" janvier 1899, sans infir-

mités, ayant une taille de 1"' 54 au mi-

nimum. 

Par exception, peuvent concourir 

après 25 ans, et jusqu'à 28 ans, les can-

didats qui justifient de trois années au 

moins de présence sous les drapeaux. 

Pour les candidats comptant moins 

de trois années de service dans l'armée 

et plus de 25 ans d'âge, la limite d'âge 

de 25 ans est reculée d'une durée égale 

â celle des services. 

Les millitaires sont autorisés a concou-

rir sous la réserve qu'ils seront libéra-

bles en 1899.11s doivent fournir à l'appui 

de leur demande une autorisation de 

leur chef de corps. 

Les candidats devront se présenter 

en personne et sans retard au Directeur 

des postes e Télégraphes de leur dépar-

tement, chargé de l'instruction des can-

didatures. 
Ce fonctionnaire leur remettra le pro-

gramme dn concours. 

La liste sera close le 5 août 1899. 

ÉCONOMIE ! 

L'une des causes de la supériorité de 

l'absinthe Cusenier, c'est que pour faire 

un bon verre, il en faut une quantité 

bien moindre qu'avec toute autre mar-

que. 
De plus, l'oxygénation lui confère, 

avec des qualités plus hygiéniques, une 

suavité sans égale. 

Marché d ' A i x 

du 27 Juillet 1899 

Bœufs limousins 1 33 a 1 38 

— Gris 1 25 à 1 30 

— Afrique 0 »» à » » » 

Rœufs du pays » » » à » » 

Moutons du pays à » » 

— de Barcelonnette » » » à » » » 

— ■ de Gap » »» à » » 

— Monténégro »» à 

— Espagnols »» à » » » 

— Métis » »» à » »» 

Moutons Africains 1 10 à 1 ■20 

— réserve 1 25 à 1 40 

Deux Gloires 
Sur les pas de Marchand, le radieux soleil, 

Est venu saluer l'été rose et vermeil, 
Et la nature a pris sa parure de fête. 
Pour ton Congo, Vaissier,la gloire est prête 
Joseph Saillet, au savonnier Parisien, 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Glaces et Sorbets. 

V A PUT 17011? A CÉDER après 
YALlilmlCj fortune, 12 min. 

de Paris, 30 vaches, vente journalière 400 1. 
de lait à 50 centimes. Ougagne net f 5 .000 

francs par an. On vend en plus du la't, 2000 
œufs et 100 k. de beurre par semaine. Ins-
tallationsplendide. On traitera avec 30.000 

francs ou garanties. 
DAGOY.37 boulevard St-Martin, PARIS. 

VARIÉTÉS 

LA VOYAGEUSE 

Ils eurent juste le temps de prendre 

leur billet, le train partait ; ils grimpè-

rent vivement dans un compartiment de 

première de zouave, comme ils disent 

au régiment, et s'installèrent. Le seul re-

gret qu'ils laissaient en partant, c'était 

de n'avoir pu faire leurs adieux à la bel-

le Flamande de la brasserie. 

Lacha'eur était accablante et, après 

la longue course qu'ils venaient de faire 

pour ne pas lâter le train, ils avaient 

une soif de chien. Pour comble de dé-

veine, ils se trouvaient en express ; le 

train ne s'arrêtait qu'une seule minute 

aux stations qu'il traversait. Pas le 

temps d'aller à la buvette, sûrement ils 

seraient morts de soif avant leur arri-

vée. Déjà ils m'audissaient leur préci-

pitation de départ, lorsque, à l'arrêt 

d'une gare, une vieille femme montât 

dans le compartiment de nos deux piou-

pious et s'installa commodément dans 

un coin. 
Le train reprit sa marche à travers 

la campagne, baignée d'un soleil afri-

cain. La vieille dame toussait fort, et 

sitôt après sa quinte, elle sortait une 

carafe de son panier et la portait à ses 

lèvres 
Les leux amis regardaient la vieille 

avec une jalousie féroce, et cette derniè-

re, sans se douter de la peine qu'elle 

occasionnait à ses compagnons de voy-

age, ne cessait un seul instant de sor-

tir sa carafe pour la mettre à sa bouche. 

Mais, ô bonheur le train venait d'en-

trer sous un tunel. 
Le pioupiou voisin 'de la vieille allongea 

vivement la main, et saisissant la carafe 

il but avec avidité ; il l'a passa ensuite 

à son ami, -qui, d'un trait, vida la bou-

teille ; et, avant que le jour ne pârut 

dans le compartiment, ils la remirent en 

place. 
Le train filait toujours, et la vieille 

sans remarquer le sourire moqeur des 

deux soldats, continuait à tousser et à 

boire. 

La vieille ne s'était donc pas aperçue 

qu'ils avaient vidé la bouteille ? 

L'un d'eux eut même la plaisanterie 

de demander à la voyageuse ce qu'elle 

buvait avec tant d'envie. 

— Mais je ne bois pas, répond la 

vieille dame en toussant un peu, jai un 

catarrhe, et comme ma salive pourrait 

vous incommoder, je crache dans la 

bouteille ! ! ! 
A... 

A la théorie... 

Le caporal Pilou interroge le sapeur 

Plantois, et demande : 

— Comment què vous distinguez lè 

colonel du lieutènant-colonel ? 

Plantois réfléchit un instant, et sans 

hésiter répond : 

— C'est què lè colonel, 11 a cinq ga-

lons ea or et lè lieutènant-colonel, il a 

trois galons en or « entrelardés » avec 

deux galons en argent ! 

* 
# # 

Le sergent- major Dufourneau, entrain 

de faire un levé topopraphique, sur une 

grande feuille à dessin, envoie Beaupoil 

lui checher quatre « punaises ». 

Le sapeur tout ahuri de la commission 

mais fait à l'obéissance, passive court 

aussitôt dans une chambre, démonte 

deux ou trois lits et revient, peu de 

temps après, serrant soigneusement 

un papier qui, déplié, laisse voir ces 

puantes bestioles, tourment des nuits 

du troupier. 

— Tenez, chef ! et même qu'il y en a 

une de plus què lè compte ! 

Vous vous ftez de moi, s'pèce de tour-

te. ! 

Et le pauvre Beaupoil. de plus en 

plus ahuri, attrape, en guise de remer-

ciement, quatre jours de salle de police 

dont il n'a jamais compris le motif. 

Tribunal de Commerce 

de Sisteron 

Liquidation Judiciaire 

Avis aux Créanciers 

Les créanciers de la liquidation 

judiciaire PICOLLET Eusèbe, négo-

ciant à Sisteron, qui n'ont pas dépo-

sé leurs titres de créance au greffe ac-

compagnés d'un état de produit sont 

avertis que la vérification des cré-

ances aura lieu au Palais de Justice 

le neuf août prochain, à DIX heures 

du matin ; devant Monsieur Girard, 

juge commissaire et qu'ils ont a dé-

poser leurs titres et se présenter le 

dit jour pour la dite vérification . 

Pour extrait conforme : 

Le commis- greffier, 

PEIGNON. 

Étude de Me Léopold BÉQUART 

Successeur de M" A. BA.S6AC 
Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

LIGITÀTI0N AMIABLE 
SUR BAISSE DE MISE A PRIX 

LE DIMANCHE SIX AOUT mil-

le huit cent quatre-vingt-dix-neuf à 

2 heures de l'après-midi, en l'étude 

et par le ministère de M8 BEQUART 

notaire â Sisteron, il sera procédé à 

la 

Vente aux Enchères Publiques 
des immeubles ci-après désignés dé-

pendant de la succession de Alexan-

dre TOURRES. 

DESIGNATION 
PREMIER LOT 

Une maison d'habitation compre-

nant Ecurie, l sr , 2m« étage, sise à 

Sisteron, rue de l'Evéché, confron-

tant Donzion, rue, Vanel. 

Le premier étage est loué au cer-

cle de la " Fraternité" moyennant le 

loyer annuel de 200 francs. 

Mise à prix : Mille francs, 

ci 1000 fr. 

DEUXIEME LOT. 

Pré et labour au quartier des Prés-

Hauts à Sisteron, d'une contenance 

cadastrale de 32 ares 42 centiares ; 

confrontant Lieutie.r dit Chabrion, 

Colomb, veuve Mondet, chemin, 

compris sous le numéro 505 sectionB. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci ............ 100 fr. 

Nota. — L'adjudication sera défi-

nitive, il n'y aura pas de Surenchère. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* BÉQUART notaire, dépo-

sitaire du cahier des charges. 

L. BÉQUART. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 26 1899 Juillet 

La tendance générale du Marché, serait 

bonne, mais les cours sont plutôt faible 
par suite d'un nouveau recul de nos rentes 
assez sensible surtout sur le 3ojo. 

les établissements financiers se maintin-
nent sssez bien : Le crédit foncier s'inscritjà 

712, le Comptoir national d'escompte à 610, 
le crédit lyonnais à 960,, la Société Gé-
nérale à 599 la Banque française d'émission 
à 1 15.50 La Banque spéciale des valeurs in-
dustrielles sans changements appréciables. 

Le public soucrit avec empressement 

les Actions de 100 frs de la sooiété électrique 
de France émises par la Banque nationale de 
l'industrie cette société paraissant appelée 
au plus grand succès grâce aux progrès ré-
alisés au point de vue de l'éclairage et des 

transports électridues. 
Demandes ttés actives en aotions de la mi-

nerve à 33 frs. 
Les obligations hypothécaires de la soci-

été des engrais supérieurs des Ardennes 
étant toutes souscrites on ne les trouvera plus 

qu'au cours du jours. 
Les recettes de la Cour des Mtracles pro-

gressant sans cesse les dixièmes d'action de 
Paris en 1400 sont bons à acheter à 69.75. 
les dividendes, seront très rénumérateurs. 

Les actions des établissements Basset 
dont les affaires prennent un développement 

extraordinaire, sont encore délivrées à la 
Banque Buisson, 17 rue Molière, sont pous-
sées à 110 frs qui sera prochainemenfdépas-

sé. 
Chemins de Fer Français calmes. 

AVENDRE OUÀLOUER 
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. 

CAS A GRANDE frères 
CHIRURGIENS-DENTISTES 

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, RUE DELBUZB 3, SISTERON 
et Grande Rue, 25, MANOSQUE (B-Aj. 

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 

UN CAPITALISTE 
pouvant engager 

30 000 francs dans une affaire sérieuse. 
Succès assuré. S'adresser au bureau 
du Journal. 

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

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 lu vessie, du cœur, de la peau 

la goutle, 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 chacun d'être son propre mé-

decin et celui de sajamille. 

M. MALAPEHT, à Maiclie, (Doubs), dépo-
sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 
pour sienne la devise de ces moines médecine 
ojjre la brochure explicative à toute personne 
qui Joint à sa demande un timbre de 0 fr. 15 c. 
pour la recevoir franco. 
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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 

afin de pouvoir offrir à nos lecteurs 

Un splendide appareil photographique com-

plot pour obtenir de belles épreuves 61/2X9 

' 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 Flàcon dêveloppateur 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 supêrieuse à 40 fr. sera fourni FRANCO 

DE PORT ET D'EMBALLAGE dans toute la 

France au prix de 25 Ir. 

Spécimen dans nos bureaux où l'on 

voudra bien adresser mandats et com-

mandes. 

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. 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicerie-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

A VENDRE D'OCCASION 

Un manège à un cheval 

En très bon état, système Mougotte 

S'adresser à M: ARMAND fils 

propriétaire à Château-Arnoux. 

Le gérant : A. TURIN. 

ON DEMANDE APPRENTI 

S'adresser ù M. Baptistin 

RICHA JJD Menuisier, Sisteron 

(Entreprise <§@é@¥iS £ean 

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, schiteet 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 
————^—i 

Tout Paris sous la main 

La fin de notre siècle aura réalisé un véritable mi-

racle de Typographie et de bon marné ; le PARIS-

HACHETTE qui pour 3 fr.75, met en 1600 pages sur 
trois colonnes, Paris tout entier sous la main. 

Lu 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 140.000 adresses de l'In-

dustrie et du Commeree parisiens. 

La troisième partie, la nomenclature de toutes les 

reus de Paris. 

La quatrième partie, les adresses mondaines de tuil-

es les notabilités parisiennes avec indication de leur 

^our de réception et de leur villégiature. 

C'est quatre Annuairesen 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 a 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. 

Avis â loi Abonné! 
Danf tous les pays du monde, l'Industrie est en 

pleine activité. Elle appelle les capitaux et leur offre 
des avantages que ne présentent plus les placements 
en Fonds d'Etals et valeurs simila'res dont les porte-
feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-
trielle et Commerciale à Paris, s'est donné pour 
mission de réagir contre Importation des capitaux 
français et de leur assurer le concours de l'épargne 
en vulgarisant les lionnes vtleûrs et les bons place-
ments qu'il est possible de troîivér en France, au lien 
de courir les risques multiples des entreprises étran-
gères. _ 

Certains de rendre à nos abonnes un réel service 
en leur facilitant la lecture du JOURNAL DE 
LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous leur 
offrons â litre de prime, un abonnement d'un an à 
ce journal, \pu prix de deux francs au lieu do 
quatre frimes. f -

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

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 h tube. 

G© années île succès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 
ALCOOL 

ME THE M RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

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

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions la 
Dysenterie, la Cholérine ; dissipe les Maux de cœur 
de tête, d'estoxnao. 

EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXGIER LE NOM DE RICQLÈS 

i!0I
(T
S «MI«T- DENIS, BORDEW 

A VENDRE 
dans de lionnes conditions 

mt BICYCLETTE PNEU 
Un Comptoir de Magasin 

et une 

BALANCE A L'ÉTAT NEUF 
S'adresser : 56, rue Droite. 

DM 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saiut-Germain. 

5* ANNÉE 

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. U NION 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 : 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 
DK 

pAnémie 

Seul Produit autorisé spécialement. 

Pour Renseignements, s'adresser chex les 

BŒURS de la CHA UI l i5, 105, Rue Saint-Dominique, PARU 
OUINET, Pharraaeien-Chimisle, 1, Passage Saulnler, P"»**-

euERisow 
RADICULE 

CM VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES 

AU 
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. . 

Grande Liquidation 
POUR. CAUSE SE DÉPART 

MAISON 1UV0UX 
SUCCESSEUR D 'ESTELLON 

Place de la Mairie, Sisterou. 

TOJLES, NOUVEAUTES 

ARTICLES CONFECTIONNÉS 

À VENDRE A L'AMIABLE 
Une Propriété 

Au quartier des Bons-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

GAMIDS SUCCES en 1806. 18»?. 1H9H ,.J§ 

Premier Prix de Viticulture en 1S97 

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

ËSa CONTRE LE MILDIOU ET LE BLACK-ROT SB 

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

SSBS ® Contre l'Oïdium Q BH 

Soufre Liquide Nicotiné Insecticide 
Bouillie à Voxy.sulfure suifurê'le Calciumcombiné en bouteilles et m bonbonnes 

Prêt o. pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souffreuse, soufflets et 
appareils spéciaux, Prod, 'i000 bouteilles : 5000 dépositaires ; 4b entrepots en 
France et à l'étranger ; demandez la notice explicative. Laboratoire, usine et siège 
social à PRATJTHOY (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur, 
par commune vignoble, sous référence. Entrepôt à Digne; M. Noèl Ailhaud, Nég 
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L. YROTH 
Bue Mercerie, SISTEli ON, (Basses-Mpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉVRERIE^OPTïUUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOURLÉET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BIJOUX B©S 1LPES 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ETDE MATHEMATIQUES 

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. Droguerie 
MEDAILLE D'OR - DIPLOME D HONNEUR — .HORS^ CONCOURS 

D. LAU8IER 
/<7, ilue Droite, SISTERON Rue Droile 

Dépôt Général des EAUX MINÉRALES Françaises et Etrangères 

Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabnque de Produits Vétérinaires spécialisés 

BANDAGES PAS POUR YARIGBS 

DOUCHES DES MARK 
HMMHHPHHII 

I JXJECTEURS, 1RRIGATEURS, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouvera la Pharmacie, des produits irréprochables de l ro 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. FEftWËI* el G 
Ê ;3Iarseille 

i 

SAVON PIS II 

72 op a'huile 

' EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 0|0 d'huile 

'EXTRA" GARANTI 

I 

i M 

I 

4 

Le SAVON EXTRA MARQUE ''Le €hat" est un Savon pur i 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30ojo sur le poids du savon employé m 
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PA BIS 226 Boulev?Voltaire226. PA R IS 

PREMIERE CLASSE 
PHARMACIE 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

Pharmacien (Je I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 
S1STERO N, Rue de Provence (A coté do l 'Epicerie Marseillaise) 

Accessoires de Pharmacie 
Spécialités Pharmaceutiques 

D F P 0 T | Parfumcrie Jllygiènique 

Produits Vétérinaires 

françaises ©t Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 
Bandages, Bas pour varices 

DOUCHES, INJECTÉURS, IRRIGATEURS 
PRODUITS ANTISEPTIQUES 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES - INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPÉCIALITÉS 

DE LA MAISON 

Sirop contre la coqueluche 

Baurno contre les cors 
Injections contre les écoulements 

Mixture anti-gastralgique 

Baume dentaire 

Lotion contre la chute descheveux 

Gouttes anti-anémiques 

Présure liquide - E^u dentifrice 

Cachets anti-névralgiques 

Vin reconstituant 

Pommade contre les hémorroïdes 

Sirop vermifuge 

Tœnifuye contre le ver solitaire 

Eau de Cologne et de Quinine 

Produits Photographiques 

Agents-Acheteur s "7„rvV™.e"' 

El AVIS 
UIHANDER Piux et CoitnmoBS: 48, Boulevard Sebastopol, Parliv 

IVIAISOIM ELIA8 HOWE, fondée en 18G3. — z.. ANDRE A C<«. 

# 
Les Abonnés anciens et nouveaux du Journal 

LA RENTE 
reçoivent Gratuitement en prime **? 

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

Lu RT-NTE publie : Revue de la Bourse, du Marché eu Banque, des Assurances. - Com Mai rendus 
Rapports dos C 1 ™.— Cours de toutes les Valeurs. — Cours do Bruxelles, Lyon, Marseille. 
Ile (les Revenus. — Bilans des Sociétés. Avis de paiement des COII | s. - Convocations 

Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL etIÈN LAUZIER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur à SIGONCE 

par FORÇA LQUIER (Basses-Alpes) 

Gare d'Expédition, LURS. 

«ta/, du Fait, V KÔV 
de Mairie» ■ 

F"blanch«i 

BO 
Près Montélintu r [Drame,1 . —5a iO Ir. par jour 

1 bouteille par jour contre l'Obésité, surtout celli Jn 

▼ entre. — Ecrire au Gérant pour caisse •]« 60 bouteulei 
(32 fr.) pri" à la Gare de MnntiMtmar 

II_MJ»IM»I»^— n w——IWM ■ «mu 1 1 MW — IHIIMIH 

DE Tumettri 

EMU 

AVIS ADX BLANCHISSEUSES II 
uiniitimurauutuumHuumuiniiiimiiimmuimiuiuiuuBiiiii 

DEMANDEZ PARTOUT 

Le savon « LK MOISSONNEUR' 
Léon MICHEL, fabricant 

SALON (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représenté par F. ( OI LOV 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

d'Assemblées.— R 
Lille, etc. - Echelle des Revenus. — Bilans deB Sociétés. Avis de paL... 
d'AisamMèes - Recettes du Suez. desC 1" deGaz, d'E!ectricité,desOmnibiis,Voi^^^ ^ 

^d>- *" r. Cf»n--<i dos (^hniv-'ps, MUS les tirais français e_t_étrang^ 

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d'AMATEURS | de tous Systèmes | à découper 

SCIERIES alternatives, drculaires et à ruban, Mlortaïseuses, Machines à 
Percer. — OUTILS de touto sortes, Français, Anglais et Américains, 

pour MÉCANICIENS, MENI-IHIEHS, TOURNEURS , etc. AMATEURS. — BOITES D 'OUTILa 
SCIES, BOIS, DESSINS ot toutes Ïournltore3 pour la Découpage, U Tour, la Sculntura. tU 
lourMu TARIF-ALBUM 320 p. « TICDCOT CONITILDCT' BUT . i PARIS 

i^irr«»ur..)franeoaœ«.M
B
 TltlldUT 1*. Rus des GraTtUl.n. 

LMO«« CONOOUHI, MEMBRE DUJURYUI UiDO»iti«ni d« pims 1ti3-1til~itS2-it9t, 

L e <~^ranf, Vu pour 1& légal'sVk n da la signature ci-et ntre Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


