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L'ENSEIGNEMENT 
La Chambre reprend au-

jourd'dui la discussion du Bud-

get de l'Instruction publique. 

Tous les hors d'œuvre ont 

été servis, c'est à dire, qu'une 

fois de plus, sans que le be-

soin s'en eut fait sentir, des 

orateurs se sont élevés, contre 

l'enseignement libre et ont dé-

veloppé d'interminables tira-

des qu'ils auraient dû réserver 

lorsque le projet du stage sco-

laire sera présenté par le gou-

vernement, si le gouvernement 

vit encore longtemps. 

Le. résultat le plus clair de 

ces intempestives récrimina-

tions a été de retarder le vote 

de ce malheureux budget qui, 

du train où il marche, permet 

d'être voté aux environs de la 

St-Jean. Vous verrez que le 

prochain budget sera encore 

un budget d'attente et que, 

des grandes réformes promi-

ses, il n'en contiendra, comme 

par le passé, aucune. 

Dans cette discution géné-

rale ou les passions se don-

nent libre jeu, il faut savoir 

grè à un député d'avoir parlé 

avec bon sens et dit quelques 

vérité qui s'imposent. 

M. Xamier Beille a combat-

tu par avance l'hypocrite pro-

jet gouvernemental qui n'est 

que le premier pas vers le mo-

nopole universitaire. Quelle fo-

lie de croire que l'ont peut 

soumettre la pensée à un sys-
tème ! L'histoire s'inscrit en 

faux contre cette prétention. 

Le monopole universitaire 

"FEUILLETON DU SISTEROI-JOURHAL" 

LA SOIF DU SANG 

S. GARNIER 

I 

Innocente ou coupable ? 

» La comtesse allait-elle, lasse de ses 

crimes et répentante. chercher dans le 

suicide la fin de ses remords 1 Cette idée 

miroita un moment — l'espace d'un 

éclair — devant les yeux d'Alice ; mais 

tellement enracinée était chez elle la haine 

de la femme abhorrée, qne ce mirage aus-

sitôt s'effaça. 

> Non ! Celle qui par un calcul infâme, 

avait décrété la mort de Jehan de Lionvil-

le, celle qui, — peut-être 1 — sans pitié 

et sans émotion, avait assisté â l'agonie 

sous l'Empire créa une géné-

ration royaliste et sous la Res-

tauration, il créa une généra-

tion libérale. 

Et c'est à cette génération li-

bérale que l'ont doit la loi de 

1850 qui fit à son tour la géné-

ration Républicaine actuelle 

dont les efforts tendent à dé-

truire la cause de son existan-

ce. 

Sur les bancs du Gouverne-

ment actuel on compte plus 

d'un ministre qui a été hors 

de giron de l'Université ; mê-

me, le plus grand reproche 

qu'on puisse adresser à l'En-

seignement libre, est certaine-

d'avoir produit des Monis et 

des Lanessan. 

La justice est d'accord avec 

l'histoire. Il est antilibéral et 

injuste d'invoquer le fameux : 

l'Etat gvous paie ! L'Etat c'est 

qui ? tout le monde. Et puis 

après ? quand l'Etat ce serait 

la République ! il n'aurait pas 

plus le droit de forcer un 

fonctionnaire à envoyer son 

fils au lycée que d'obliger le 

fournisseur de chapeaux du 

Président de la République à 

mettre le sien à l'école laïque. 

Il y a fonctionnaire du pays, 

de la nation, des services pour 

tous, et fonctionnaires politi-

ques ; si ledernier peut être sou-

mis à une tutelle, le premier 

doit être aussi libre vis à vis 

de l'Etat que l'ouvrier vis à vis 

de l'industriel son patron. 

Que ne dirait on pas d'un 

patron qui imposerait à ses 

ouvriers ses opinions politi-

ques. 

de son enfant, celle qui, froidement et avec 

préméditation, avais versé le poison dans 

les veines d'un moribond dont elle guettait 

l'héritage, — non ! celle-la n'était pas 

capable d'un acte héroïque ! Une telle fem-

me ne pouvait songer au pardon des fau-

tes, à la Rédemption ! Une telle femme ne 

pouvais songer au suicide réparateur ! 

» Et la comtesse Alice de Bernsdorf ne 

vit devant elle que la minute décisive de 

la vengeance dont elle allait être — et 

c'était son devoir — l'instrument déiegné 

par le ciel offensé. 

» Mortueusement, la comtesse de Stichel-

berg c'était engagée dans l'escalier des 

tours. 
» Alice de Bernsdorf n'avait plus qu'une 

inspiration, une seule volonté : se trouver, 

seule a seule, en présence de celle que ja-

mais le hasard ne lui avait livrée aussi 

imprudemment. Il s'agissait, elle le sen-

tait instinctivement, d'une lutte décisive. 

Elle ou Elle ! L'une ou l'autre était de 

trop dans la vie. Et Alice de Bernsdorf 

représentait le Droit, la Justice, la Ven-

Alors pourquoi vouloir faire 

exactement ce qu'on reproche-

rait à autrui. 
L. M. 

L'ETAT INDUSTRIEL 

Nous avons toujours considéré, ici, 

l'Etat comme étant, en principe, un fort 

mauvais industriel. Il manque, d'abord, 

de la quilité première, nécessaire pour 

la bonne marche de toute entreprise de 

production ; la responsabilité effective. 

Pourvu d'ùn monopole, il en prend à 

son aise avec le pauvre consommateur, 

qui n'en peut mais. Il échappe à toute 

sanction réelle, puisqu'il est l'Etat, c'est-

à-dire une unité métaphysique assez in-

saisissable. 

Le consommateur, il est vrai, a la 

consolation de faire entendre ses do-

léances. Il ne s'en prive pas. Un de nos 

confrères publiait récemment,'! sous ce 

titre un peu vif: «L'Etat voleur», une 

critique sur l'Etat fabricant d'allumettes. 

Ce n'est pas la [première fois que l'on 

apporte des preuves certaines de l'inca-

pacité de l'Etaf en tant qu'industriel. 

Mais ces nouvelles preuves, ajoutées à 

d'autres ne font que nous confflrmer 

dans nos défiances à l'égard de l'Etat 

entrepreneur. Elles permettent aussi de 

constater combien sont imprudents ceux 

qai accèptent trop facilement l'idée de 

confier à l'Etat certaines industries im-

portantes. 

Travailler à donner à l'Etat l'exploita-

tion des houilières, des chemins de fer, 

d'autres branches encore de la produc-

tion, c'est donc agir contre l'intérêt du 

consommateur, contre l'intérêt général. 

L'Etat ne set ait pas, en effet, meilleur 

exploitant de mines et de transports 

qu'il n'est bon fabricant d'allumettes. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

DIGNE 

Dains thermaux, de Digne. — 

Secours aux malades indi-

gents en lOOO. — Une somme de 

gaence ! 

> Elle n'hésita pas. Elle se dirigea vers 

l'escalier. Le gardien l'arrêta : 

» — On ne monte plus ! dit-il brutale 

ment. L'heure est passée. 

» Ce pendant une femme vient de passer 

ici... 

» — Possible ! répliqu'a le garJien cela 

ne vous regarde pas, 

» — Voxi pour les pauvresse Notre-

Dame, dit-elle en tendant au bonhomme 

un billet de cent francs Moi aussi je veux 

prier là-haut pour ceux qui ne sont plus !.: 

Le gardienla, laissa passer. 

» El tandis qu'elle gravissait, haletante, 

angoissée, les dernières marches de l'étroit 

escalier, elle entendit distinctement une 

voix, — une voix exquise de suavité — 

qui jetait à la nuit du haut de ces tours 

dominatrices, celte monstrueuse confes-

sions : 

« Des cœur d'hommes ont saigné pour 

» un plisserrent de mon front et d'autres 

» ont ce^sé de vivre pour un mot de mes 

» lèvres. La terre a été trempée de pleurs 

1.200. fr. a été allouée, comme les an-

nées précédentes, au budget départe-

mental de l'exercice 1900, pour faciliter 

aux malades indigents le moyen de faire 

«sage des eaux thermales de Digne. La 

répartition eu sera faite dans la pre-

mière quinzaine du mois de mai pro-

chain. 

Les malades indigents qui désirent 

obtenir des secours de cette nature de-

vront faire parvenir à la Préfecture, 

avant le 1" mai, leur demande accompa-

gnée des pièces justificatives exigées 

par la circulaire préfectorale du 14 jan-

vier 1858 insérée au Recueil de ladite 

année, savoir : 

1* Un certificat d'indigence délivré 

par le maire de la eommune du domi-

cile et motivé de manière à permettre 

d'apprécier la position de fortune du 

pétitionnaire. 

2 m Un relevé du rôle des contributions 

délivré par le percepteur ; 

3' Un certificat du médecin cantonal 

de la circonscription, conforme au mo-

modèle annexé à ladite circulaire. 

■»©»• 

Crédit Foncier de France — 

Prêts. Augmentation du taux 

de l'intérêt' — Par une décision réc-

cente, le conseil da l'Administration du 

du Crédit Foncier de France a élevé à 

4 p. 0/0 de taux d'intérêt des prêts aux 

départements et aux communes, et à 

4 fr. 10 c. p. 0/û celui des prêts aux éta-

blissements publics. 

SISTERON 1 

Impôts Foncier». — Le délai 

pour les déclarations nécessaires au 

dégrèvement de l'impôt foncier des 

propriétés non bâties (part de l'Etat), 

expirant le 14 février courant; les inté-

ressés sont priés de présenter leurs 

avertissements au secrétariat de lâ mai-

rie, ou les renseignements et formules 

nécessaire's leur seront donnés. 

L'Administration municipale a fait 

procéder cette semaine, à une désinfec-

» et jusqu'aux cieux sont montés des cris 

» lamentables. En ai-je seulement le sou-

» venir. 

» Qu'est-ce dont qui m'attache â la vie 

» à cette vie qui n'a eu pour moi, jusqu'à 

» ce jour, ni charme, ni attrait ? Pourquoi 

» ai-je cherché la richesse ? Je rêvais l'in-

» dépendance. Me voici libre de satisfaire 

> toutes mes volontés, tous mes désirs, 

» tous mes caprices. 

» — Paris !... Derrière ces fenêtres qui 

» s'éclairent, que de lâchetés, que de bas-

» sesse ; que de crimes se préparent ! Com-

» bien resteront impunis éternellement ? 

» Dans cette ville généreuse et fière, que 

» d'âmes à avilir, qua des coasciencas à 

» ac'ieter, que de souffrances, que de dou-

» leurs à exploiter, que de hrmas à fai-

» re couler 1... 

(A Suivre) 

© VILLE DE SISTERON



tion complète, au moysn d'un appareil 

spécial, de tous les locaux scolaires. Voi-

là une mesure intelligente par ces temps 

d'épidémie, de grippe et de rougeole. 

Tirage au sort. — Nous don-

nons ci-dessous les noms des jeunes 

gens de la commune de Sisteron, qui 

ont pris part au tirage au sort, avec le 

numéro qui leur est échu. 

Ce sont : 

MM. Amène Joseph, 12 ; André Emile 7 

Arnaud Baptistin, 27 ; Audibert Etien-

ne, 21 ; Blanc J. Louis, 16 : Brunei Da-

niel, 18 ; ChauvetNuma, 3 ; Colomb A. 

Justin, 31 ; Esclangon Marie-Jean, 40 ; 

Frison François, 31 ; Giraud Cgarles, 17 

Giraud Léopold, 24 ; Gourgeon Mathieu, 

37 ; Gieu Henri, 28 ; Imbard Casimir 10 

Jourdan Mathurin, 43 ; Justet Baptistin, 

19 ; Latil Gabriel, 45 ; Latil Léon- César, 

14 ; Latil Frédéric, 9 ; Lieutier Gustave, 

20 ; Lieutier Louis, 32 ; Marcillon A«g38 

Meynier Paul, 35 ; Moullet Louis, 25, No-

guier Demalijay, 2 ; Peyron Joseph, 36 ; 

Eivas Lucien, 11; Roman Henri, 34; 

Roman Louis 8 ; Roubaud Pierre, 39 : 

Silvestre Antonin, 42 ; Vial Emile, 41 ; 

Vias Paul, 30 , Turcan Léon, 15 ; Blanc 

Louis, 5 ; Patti Henri, 29. 

Nous extrayons du rapport de Mon-

sieur l'Inspecteur d'Académie au Conseil 

Général, dans la dernière séance, les li-

gnes suivantes : 

« Nous citons ici comme très propre à 

favoriser la fréquentation, l'exemple de 

la ville de Sisteron, qui délivre gratuite-

tementaux écoles primaires publiques, 

les fournitures complètes. Cette mesure 

libérale fait honneur à la municipalité 

Sisteronnaise qui en a pris l'initiative 

depuis 2 ans. 

Carnaval. — Les souscriptions 

pour les fêtes-du carnaval continuent à 

affluer au comité et permettront de 

donner des prix nombreux et importants 

le jour delà calvacade. Les personnes 

qui sont en retard pour leur souscrip-

tion peuvent verser les fonds chez M. 

Morère, président, au café du Commer-

ce, siège du comité, où chez les autres 

membreo de la commission. Nous rap-

pelons que pour pouvoir participer à la 

calvacade et concourir aux prix, il suf-

fit de se faire inscrire 5 jours à l'avance 

chez le président où au siège du comité. 

Cercle des bas-alpins, Mar-

seille — Dans la dernière assemblée 

générale, les membres du Cercle des 

bas-alpins qui est dans la septième an-

née de son existence, ont constitué le 

Conseil d'Administration pour l'année 

1900, comme suit, ont été élus. 

Président: M .'lrônée Martel, négo-

ciant ; vice-présidents : MM. J. Blanc, 

ancien maire de Digne, Ch. Prunier, 

conseiller général des Basses-Alpes, L. 

Pelloux, rentier ; secrétaire général : M. 

Emile Brémond ; vice-secrétaire, : MM. 

Coulomb Ernest, Paul Philip employés 

des Postes ; trésorier : M. Aubert Justin, 

caissier-comptable au Crédit Lyonnais ; 

vice-trésoriers : MM. Francou Honoré, 

rentier, Savornin Henri, rentiers ; bi-

bliothécaire : M. Bontoux Eugène, pro-

fesseur au Lycée de Marseille. 

Les antres membres du Conseil, sont : 

MM. Charles Latil, notaire ; E. tfrunet, 

rentier ; Salvan, colonel en retraire ; 

Turriès, docteur en médecine ; Turin 

Amédée, négociant ; C. Meyfïret, négo-

ciant ; Purry, pharmacien ; Du Chaffaud 

Joseph, avocat ; Vitton, ancien notaite ; 

Salvat, ébéniste.; Guitton, négociant, 

Cézilly, instituteur. 

Ajoutons que presque toutes les nota-

bilités du département des Basses-Alpes, 

habitant Marseille, font partie de ce Cer-

cle, où .d'ailleurs, toutes les classes ont 

accès et s'y trouvent représentées. La 

nombreuse colonie bas-alpine possède 

ainsi un lieu de réunion confortable où 

elle peut s'entrf tenir et s'occuper de tout 

ce qui tou chenaux intérêts généraux de 

son département. 

CAISSE D'EPARGNE 

Séance du 28 Janvier 

Résultat des Opérations 

Versements : 55, dont 14 nouveaux. . . . 18453 Ir, 00 

Remboursements : 54, dont 3 pr solde. . : 9116"fr. 87 

Différence en faveur des Versements, . . . 9330 fr 13 

ÉTAT-CIVIL 
du 27Janv. au 2Fév. 1900 

NAISSANCES 

Pelissier Rose-Paule-Angèle. — Blanc 

Rose-Marie. — Canton Germaine-Au-

gustine-Magdeleine. 

Néant. 
MARIAGES 

Entre Martin Bertrand, commerçant, 

et Noble Lyda-Thyrza, s. p. 

DÉCÈS 

J ourdan-Ma rius - Pierre , domestique . 

21 ans. 

P.-L .-M. — CARNAVAL de Nice 

1900. — TRAINS DE PLAISIRS DE PARIS ET DE 

LYON A MARSEILLE ET A N ICE.. — A l'occa-

sion du Carnaval de Nice, la Compagnie 

mettra en marche un TRAIN DE PLAISIR de 

PARIS A NICE avec séjour facultatif à Mar-

seille. Ce traiu prendra des voyageurs à 

Lyon. 

ALLER : Départ de Paris, le 21 février 

à 2 h. 15 soir ; de Lyon à 11 h. 35 soir. 

RETOUR : Départ de Nice, le 28 février 

à 10 h. 45, soir. 

PRIX du VOYA GE (aller et retour) de 

Paris, 90 ir. en 2m" classe ; 60 fr. en 3m8 

classe ; de Lyon, 60 fr. en 2™ classe ; 

30 fr. en 3"" classe. 

Les billets pour ce train de plaisir se-

ront délivrés à Paris et à Lyon a partir 

du 20 janvier' 

Pour plus amples renseignements, 

consulter les affiches publiées par la C". 

Pilules Sw.sses. 'gfô.ïfir 
Méfiez-vous des contrefaçon 3 . 1 fr.50. 

Le Livre d'Or de l'Exposition de 18 
Paris, dont l'Exposition va faire six mois durant la 

capitale du monde, a toujours tenu à cœur de se dis-

tinguer. dans l'enceinte moine de l'Exposition, Son pa-

villon spécial est déjà achevé, il reproduit dans ses 

traits généraux le bel Hôtel-de-Ville de la capitale. 

Le huitième fascicule du Livre d'Or de l'Exposition 

donne la description et la reproduction de ce palais. 

Ajoutez-y une étude sur les ouvriers de tous les pays 

qui sont venus trailler à la construction des divers 

palais, une description de deux cheminées mouumen-

tiifos qui feront, l'etonnt me- t des visiteurs, enfin les 

kiosques qui peuplent l'Exposition et vous aurez la 

liste des principaux articles dé ce huitième fascicule. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

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

rard, Paris. 

sur simple sign ture à Ion» terme 

4o/o. Ecrire Caisse d', 

139, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

PRETS 4 o /o. Ecrire Caisse d'Avances, 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Huîtres et Choucroute. 

Â CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5, volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

4 VENDRE 
Uî¥E VASTE 

Située traverse de la Place 

Pouvant servir a tout espèce de commerce 

S'adresser au bureau du Journal 

~VIN DË MENAGE ~ 
géranti à l'analyse à 8 fr. l'hectolitre, 

logé et rendu franco gare du destina • 

taire, 50 litres essai 4 f. &0. Expédition 

contre mandat-poste à Bredat Henry 

à Moritereau (Seine-et-Marne) 

"SISTERON-JAURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA. 
Cours Belzunce. 

à A1X chea M. César MARTINET 

Cours Mi ['ti beau 

à TOULON, Chez M- ROLLAND 
KIEQUVENSO. 2 j BOULARD D'STRASBOUljG 

VARIÉTÉS 

Le idat 

Scène d'Intérieur 

LE MARI (à sa femme). — C'est décidé. 

SA FEMME. — Qu'est-ce que tu as ? On 

dirait que tu es en proie à une réelle 

émotion... 

LE MARI. — Oui. je viens de prendre 

une grande résolution... Voici les élec-

tions municipales qui s'approchent... 

SA FEMME. — Eh bien !... 

LE MARI. — Je veux être candidat... Je 

suis fatigué de demeurer dans l'obscuri-

té, de passer inaperçu. .. 

SA FEMME. — Tu veux devenir un hom-

me puMic... 

LE MARI. — Parfaitement ! 

SA FEMME. — Mais as-tu l'étoffe pour 

cela ? 

LE MARI. — Du moment que je suis 

candidat, je dois l'avoir, ma chérie... 

LA FEMME {souriant). — C'est juste... 

Oui, mais il ne suffit pas d'être candi-

dat, faut-il encore élu... 

LE M ARI. — Rien de plus judicieux... 

L 'essentiel est d'être porté sur la liste du 

bon comité... 

LA FEMME. — Oui, mais où est le bon 

comité ? 

LB MARI, — Je le cherche... 

LA FEMME. — Si bien que le programme 

t'importe peu .. 

L E MAKI. — Le meilleur programme 

est celui du comité qui obtient la victoire 

[a voix basée) Ah si je pouvais me glis-

ser sur la liste Thélène... 

L A FEMME. — Voilà le chiendent ' 

LE MARI. — Enfin, je vais me mettre 

en quête d'un comité... Ils sont entrain 

de pousser comme des champignons, 

LA FEMME. — Ainsi donc tu veux aller à 

FHôtel-de-Ville... 

LE MARI. — Et pourquoi pas ? Je veux 

défendre les intérêts de Sisteron... Je 

sens que ma présence à la mairie est 

absolument nécessaire. 

SA FEMME . J'espère que tu te feras 

au moins donner une écharpe. 

LE MARI. — Tout peut arriver, 

S A FEMME. — Que veux- tu dire ? 

L E MARI. — Eh!... on ne sait pas... Je 

me demande même si on ne songera pas 

ï moi comme maire. 

SA FEMME. — Ma ; s tu n'as aucune 

chance... 

LE M ARI {l'interrompant). — Pardon, 

le vent est aux hommes nouveaux. 

SA FEUMB. — A ce compte, tu pourrais 

réussir, car tu est complètement incon-

nu... même dans ton quartier... 

PANURGE . 

Six jours gratuits à l'Exposition 

Enfin, le. voici, il vient de nous arriver, le livre le 

plus attendu, le plus désiré, le plus réclamé par tous 

et par toutes, l'ami et le conseiller d>-s familles, le tré-

sor des ménages, — le plus utile et le plus attrayan 

des almanachs populaires. — VAlmanach Hachette, 

Il nous arrive joyeux et pimpant, tout rajeuni en 

ses pages nouvelles et inédites, et en ses 1029 gravures 

qui un font le livre à bon marché le plus illustré qui 

sexite. 

Quel attrait pour notre curiosité que les articles 

dont voici les titres ; Tout l'or du monde pour 1 sous, 

— Ce qu'un petit Français coûte à élever. — Comment 

nos fuies peuvent-elles gagner leur tue? — Ce qu'un 

homme boit, mange et fume en 70 ans. — Connais ta. 

bicgclellc — L'art pe faire son testament. — Peut-on 

être enterré vivant 1 etc., etc. 
Comme les années précédentes. VAlmanach Hachette 

nous vient encore les mains pleines. 

Il nous offre pour 18000 francs de primes, sans 

compter les bons d'achat, le portrait graphologique et 

la carte d'identité qui pou servir de pièce justificative 

et même de passeport en voyage, et qui donne droi 

à un portrait photographique gratuit et àune assur-

rance personnelle de 2.500 francs pour 5 francs en 

ca^ d'accident, assurance garantie par la C" l'Urbaine 

et la Seine. 

Mais ce n'est pas tout. 

Outre la bourse de 3000 fr. dont bénéficiera une or-

pheline désignée par voie de suffrages, VAlmanach 

UachetH offre, pour 1900, à sei-'.eouvriers ou ouvrières 

de les transporter gratuitement à Paris, de les nourrir 

et de les loger pendant les s.x jours qu'ils emploie-

ront à visiter l'Exposition. 
Pour réalis.r cette pensée, VAlmanach Hachette fait 

appel à tous ses lecteurs et leur ' demande de dé3i-

signer, a raison de quatre ouvriers pour chacune des 

quatre régions de la France, seize travailleurs qui, à 

la fierté d'être élus par ceux qui les connaissent join-

dront le profit d'un enseignement ardamment souhaité 

et la joie d'être les témoins de l'affirmation la plu 

haute de la Gloire de la Patrie, . 
L'Almandch Hachette cbmpte sur l'initiative de tous 

Autorités municipales, Chambres de commerce, Cor 

porati ms, Syndicats, Associations Patronales, Oue 

vrières, etc., en un mot sur l'aide de tous les gens d 

bonne volonté. 
Acettefôte du Travail n'est-il pas juste de convier 

ceux qui y ont le plus contribué, ceux que leur tache 

ou leurs ressources auraient tenu éloignés de Paris 1 

Les lecteurs de notre journal contribueront aussi, 

nous n'en doutons pas, a faciliter la réussite de cette 

bonne et généreuse idée de VAlmanach Hachette. 

Tribunal de Commerce 

DE SISTERON 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

AVIS AUX CREANCIERS 

Les créanciers de la liquidation 

judiciaire de LOMBARD Antoine, 

cafetier à Sisteron qui n'ont pas dé-

posé leurs titres de créance au greffe 

accompagnés d'un borderau, sont 

avertis que la vérification des cré-

ances aura lieu au palais de justice 

à Sisteron le QUINZE février mil-

neuf cent à DEUX HEURES du 

soir devant Monsieur Barnaud ju-

ge commissaire et qu'ils ont à dé-

poser leurs titres pour le dit jour 

pour la dite vérification. 

Pour extrait conforme. 

Le commis-greffier, 

PEIGNON. 

A louer présentement 

RESTAURANT DONZION 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 

Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresser au Restauarnt, à M. Don-

sion, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 

LECTURE POUR TOUS 
L'actualité n'est pas l'unique souci de cette 

Revue extraordinaire les LECTURES POUR 

Tous publiées par la li brairie Hachette et 
Cie Elle fait aussi une large part aux œu-
vres d'imagination, dramatiques ou divertis-
santes, aux arts, aux sciences, envisagés 
sous leur plus attrayants aspects ; en un 
mot à tout ce qui peut nous intéresser, 

nous émouvoir, ou satisfaire, de nombreu-
ses, ilustration, notre curiosité toujours 
en éveil. On en jugera par oe sommaire 

du numéro de janvier. 

S. M François-Joseph, Empereur d'Autriche ; 

L'Ame des [leurs, les parfums ; Les vendanges. 

Fêtes de l'Art et de la gaîté ; Une Histoire dt 

Brigands ; Sur les Pontone espagnols j Sou-
venirs d'un Prisonnier du guerre en 1808 ; 
Les mystère du Théâtre, comment on monte 
un Opéra ; Au pays de l'or, le Transwaal, 
Etrangers contre nationaux ; Les Vertus d* 

l'Annonce ; Le FaJeir, roman. 

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

6 fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9 fr. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 24 Janvier 1900 

Notre marché parait se dégager de plus 

en plus de l'influence exeroée par le Stock-

Exchange. 

L'activité a été .grande à cause de la 

réponse, les dispositions n'ont pas céssé 

d'être favorables. 

Nos Rentes ont été particulièrement fer-

mes. Le 3 1]2 à (01). 37 Le 3 o|2 à. 103 35 

Les Sociétés de Crédit bénéficient d,un 

bon courant de transactions. Le Crédit 

Lyonnais à été recherché à 1.016 la Socié-

té Générale à 601 et le Comptoir National 

d'escompte à 630. 

Le Crédit Foncier se maintient ferme à 

710 ses obligations conservent un 'marché 

fort actif et les abligations conservent à se 

porter de préférence sur cette catégorie de 

valeurs qui offre un placement aveulegeux 

en raison de la marche à la hausse qui 

existe aux cours actuels. 

Les bons Roumains 5 o]0 sont recher-

chées de. 477 à 480 frs. En banque Les 

Lots Turcs côtent 126. 50. Les obligations 

de la société Générale des Assurances Agri-

coles à 162. L'Ermack a des demandes a 585 

Les actions Forges et Laminoirs da l'Au -

be restent aotivements traitées à 180 francs. 

C'est en septembre dernier que c'est dé-

finitivement constituée la Société de Tho-

non - Les - Bains, capital un mil lion divisé 

en 10.000 actions de 10 I fr. après approba-

tion des statuts par la municipalité de la vilr 

le ^de Thonon, 'confirmé par l'approbation 

préfétorale du 6 janvier 19C0. 

Chemins de fer français calmes. 

A toi, Albion ! 

C'est presque une revanche au triste Fachoda 

Ces éches que Joubert inflige à tes soldats. 

Et ces luttes contre ton savon gras et rance 

D'où sort vicortieux le doux Congo de franco 

i£. Desjobert, au parfumeur Victor Vaissier. 
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AUBERGE du TIVOLI 

Prés du Casino SISTERON 

TENU PAR 

HENRI BACHELIER 
Dans cet établissement on trouve tout 

le confortable de la bonne cuisine bour-

geoise ; ainsi que des salles, chambres, 

grandes écuries et remise. Une salle a 

titre gracieux est à la disposition des 

Sociétés, réunions, etc., etc. 

A CÉDER 
UN MATÉRIEL COMPLET 

DE BOULANGERIE 
EN TRÈS BON ÉTAT 

Agencement et Clientèle 

S'adresser au bureau du Journal 

A la Taille Elégante 

Jf" gouise §èêêë 

Corsetière des premières maisons de Marseille 
Corset sur mesure de formes les 

plus modernes et les plus élégantes, 

depuis dix francs . 

Garantis comme solidité. 

Réparations en tous genres a des 

prix modérés . 

Grand-Place, l f Sisteron. 

CAS A GRANDE frères 
CHIRURGIENS-DENTISTES 

SPÉCIALISTES EN PROTHÈSE DENTAIRE 
Dents et Dentiers artificiels 

(Nouveau txjtÛme 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. 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint Germain. 

S' ANNÉE 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pages de musique 
grand formatées 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. COTON POSTALE, - 8 fr. : — 

Six mois : 4 f. 50. 

Lenumcro 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". 

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. 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicer'e-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

A VENDRE 
dans «le bonnes conditions 

Cl BICYCLETTE PNID 
Un Comptoir de Magasin 

et une 

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

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CMBERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

ON DEMANDE UN APPRENTI 
à l'Imprimerie du Journal 

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. 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B. BEYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

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, fines et fortes 
pour hommes, femmes, fillettes et en-
fants, à des prix défiant toute concur-

rence. 

A vendre dans de bonnes 

conditions de prix 
Outillage complet de cordonnerie et 

TROIS MACHINES A COUDRE en très-
bon état dont une à tube. 

.<B\ 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE, 

à CAROMBE (Vaueluse). 

Il 

Belle Laine 
longue 

pour matelas 

A la maison RAVOVX, 

place de la Mairie. 

AMI 00.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

A VENDRE 
UN JOLI JARDIN 

d'agrément et de rapport, avec bâtiment 

en bon état situé devant-Ville. 

S'adresser à M* HE1RIES notaire 

où au bureau du JOURNAL. 

A VENDRE 
De gré à gré 

UNE PROPRIETE 
Sise au quartier de la Burlière, com-

plantée en vigne et arbres fruitiers- . 

S'adresser à M' HEIRIES notai? e 

ou à Madame Justine BER TIIOREL 

Modes - Lingerie - Lainages 
ANCIENNE MAISON C. LIEUTIER 

Célina PETIT Successeur 

3, Rue Deleuze, Sisteron 

Rubans, dentelles, broderies, grand 

assortiment de velours, lainages, Man-

teaux, berêts pour enfants, cravates 

fantaisie, gants. 

PRIX TRÈcS RÉDUITS 
3. Rue Deleuze, SISTERON {B-A). 

UN HASARD PROVIDENTIEL 
vient de faire découvrir, dans un vieux couvent 
de Jérusalem, un manuscrit renfermant les 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guèrisons 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi 

trine, de l'estomac, de la vessie, dacœur, de la peau 

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

qui font encore l'étonnement des savants de co 

siècle. Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent 
dans la composition de ces remèdes, si simples 

qu'ils permettent à chacun d'ôtre son prtpre mé) 
decin et celui de sajamïlle. 

M. MALAPERT, à Maiche, (Doubs), dépo-
sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 
pour sienne la devise de ces moines médecin. 
offre la brochure explicative à toute personne 
qui Joint à sa demande un timbre de 0 fr. 15 ce 

pour la recevoir franco. 

OO années «le 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 

M'ETH'E DK RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

DISSIPE les maux de coeur, de tète, d'estomao. 
les indigestions, les éfcourdissements 

Souverain contre la Grippe et les refroidissements s / d la dose de quelques gouttes dans un 
verre d'eau sucrée très ctiaude dans une de tasse 

de tisane ou de lait chaud. 
EXCELLENT aussi pour les dents, la bouche 

et dans les soins de la Toilette 
SE MÉFIER des IMITATIONS , 

EXIGER LE NOM Dt RICQLES 

LESSIVE PHENIX 
ne se vend qu'en paquets de 

I, 5 A IO KILOGR. 

500 A 25G GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT , 

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

ANEMIE EN 20 JOURS 
G-UJSRlSOJST RADICALE par I' 

ltenijjgnaments cher les SŒURS di la CHARITÉ 
r^ww^'w GOIMET, Ph.'Vi» pJistiigB **"" 

islïïCfl 
106, Rue Saint-Dominique, Paris. 

iâiiiiin « illlli 

HENRI BECKMANN, RELIEUR 

N° 23, RUE DROITE, N° 23, SISTERON ( BASSES-ALPES ) 

M. H ENRI BECKMANN à l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle, que son 

atelier de Reliure est transféré dans la rue Droite, Maison BEC Hippolyte, fer-

blantier,^0 23, et qu'il a joint à son atelier les articles de papeterie, les four-

nitures de Bureau et Scolaires. 
M. Henri Beckmann, espère tant par les soins apportés à son travail que par 

la modicité de ses prix conserver ses clients et faire mieux encore pour s'at-

tirer la confiance du public. 1-12 

X EX-SOMNAMBULE X 
Vu les nomnreux LOTS que la chance a dé-

signés aux personnes qui ont suivi ses conseils 

elle donne gratuiment, ses expérimentées 

indications à la personne digne d'intérêt qui 

s'engagera-à la récompenser après avoir gagné. 

Ecrire et joindre timbre pour réponse. 

à MBie FÈE MRSEILLE (B-du-Rhône) 

LA KA Bill NE 
I Véritable Teinture des ménages 

LA KA BRI N E : Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KA Bl Lt NE 
I Adoptée par les Personnes économes i 

LA KA B ill N E 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN"! 
Le Paquet: 40 Centimes. 

©s«4 ".ae3i— 

«S g 3 g
 s I »E 

4—1 

500.000 FRANCS 

IOO.OOO FRANCS - IOO.OOO FRANCS 

10 NUMÉROS pour 5 francs — 8 Numéros pour 3 francs 
Pour 5 francs ou reçoit 1© N0 ' part. 1« Tirage. Panama à Lot», 15 féorier prochain 

Pour 3 francs on reçoit 8 Nos part. 1" Tirage lions du Congo, 20 février prochain. 

96 lots, 4 ,000.000 fr, l'an. Ass. part. Titres gratuits. PRIME pour tous. Liste après tirage. 

Ecrire de suite : Banque BREtàSOUX et G 1 ", 55, Rue Maubeuge, PARIS. 

Vl'S SURDITÉ 
Donne les derniers renseignements sur tous 

les traitements existants pour la guerison 
des Maux d'oreilles de la gorge et dû Nez. Il 

suffit pour le recevoir Gratuitement, d'écrire 

112, boulevard Rochechouart, PARIS. 

fournitures (Scolaires et de £ureaux 

Cahiers de Dessin — Copies de lettres — Encres 
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RAISON DE COHFIAflCE FONDÉE Bfi 1848 

Ë 

Rue Mercerie, SISTERON, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
OBFÉVRKUIE^JIIPTiailE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OH, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité p»ui° Corbeille de Mariage 

BIJOUX, DES ALPES 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

[RÉPARA.TIONSJTRÈS "SOIGNE ES [ET (GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C. FEU RIE R et C i( 

Marseille 

SAVON PUR 

72 o\o d'huile 

EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ; o[0 d'huile : 

"EXTRA" GARANTI 

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

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

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

DEÙG-DISTILL" E.CUSENIER Fi S AINE S C E IOTOO^T*»* 
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^ |f X/Vfs SUPERIEURS HYGIEN\>^ <^ > «/» 

m MS.2$Boulev;Voltaire226.PAR I Q I 
I §J i 

LUXE ET ORDINAIF 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET DE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

COMME ?,C.IA'LBS 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Fêtes de Lettres 

BHOOHTOES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PEJX-COUB A HT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE N 
SISTEROK (B. A.) 

^-Z^ ■ yr> 

j (Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LU&E 

AUG. TURIN, 
FACTURES 

wkxit ~f faite | û%Hum } Livres è- souche 

HKGISTL.'lK.i/ 

Labeurs 

PROSPECTUS 

IMPE,IMÈS POUR MAIEÏES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouo 

M A N DATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

CIRE A CACHETER 

(garnets d'échéance 

CORSETS BALEININE s. G.I>,G. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-

cissant ta taille sans gêner la respiration. 

Maison de vente : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôtdes Buses Ressort- Fermes jupes et Baleinines 
incassables. 

MHITQB 06M4»AL« : IVfc^TètQJJ îKSXV'E;, fondée"en 

48, Boul' Sébaatopol,43,Paris, - L. jilïDFiM <f 

me 
185.1, 

C-. 

LE AU SOUVERAINE» 
duDocUîurBARRIERFacuttédeParisv^k* I 

Spéc/a/iltt dm ms/urf/M dt II pau ^TJ^»^ JÊt 

•r PRIX: TH. 3.BO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 

PLAIES 

4 
R VARICES 

GÈRES 
IUEUX| 

DÀRTRÉS.ECZÉMAS 

Cousultatlons gratuites da Dr BARRIEP * 
Ph" de l'Éldphant, 6, rue Saint-Côme. Lyon 

Dépôt à Sisteroa : Pharmacie FERRA ' D 

AVIS AUX BLANCHISSEUSES 11 

DEMANDEZ PARTOUT 

Lesavon "LE MOISSONNEUR' 
Léon MICHEL, fabricant 

SALON (BOUCHES - DU - RHÔNE) 

Représenté par F. COUIiOM 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

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