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BAS-ALPINS 

ET SISTERONNAIS 

Appel aux Bas-Alpins. Une in-

dustrie locale à aider. Les 

Plâtrières de Digne. 

Nous avons en France des régions 

immenses, d'une fertilité rare, d'une ri-

chesse naturelle prodigieuse, d'un pitto-

resque gracieux, qui ne paraissent pas 

avoir été l'objet de l'attention publique. 

Nous voulons parler surtout de cette 

vaste et admirable contrée de la Hau-

te-Provence, qui s'étend à droite de la 

Durance, jusqu'à la frontière ' Italienne. 

Pourquoi cet oubli, poarquoi n'y a-t-il 

point là une vie active, pourquoi mê-

me les touristes n'y viennent pas pré-

cisément en foule, alors qu'ils pou-

raient y rencontrer sous un climat plus 

doux, des merveilles de la nature, pa-

reilles à celles dont Helvétie est juste-

ment fière, — parce qu'elle les exploi-

te avec une méthode rigoureuse ? 11 y 

a, en vérité, des anomalies, on pourrait 

dire des injustices, que l'on ne parvient 

pas à s'expliquer. Mais, heureusement, 

l'oubli — il serait plus logique d'écri-

re l'ignorance — n'est pas éternel, 

et depuis quelques années, il semble 

qu'un réveil se manifeste dans les Bas-

ses-Alpes et le Nord des Alpes-Mariti-

mes et du Var, au triple point de 

vue industriel, agricole et mondain. 

Il faut bien se dire, toutefois, que si 

ce pays n'est pas exploité comme tant 

d'autres qui n'offrent pas une aussi 

grande variété de ressources, c'est que 

jusqu'à ces derniers temps l'initiative 

financière lui a fait principalement dé-

faut. A part
;
 çà et là, quelques exploi-

tations bien conduites et qui donnent 

des revenus supérieurs, les Basses-Al-

pes conservent les derniers vestiges de 

la primitive civilisation pastorale ; elles 

n'offrent pas d'agglomération de quel-

que importance et l'on peut y traver-

ser des territoires communaux fort 

étendus sans y trouver trace d'activi-

té industrielle et commerciale. 

"FEUILLETON DU SISTERON-JOURNAL" 

LA SOIF DU SANG 

S. GARNIER 

I 

Innocente ou coupable ? 

» Ah ! être Celle qui avilira ces âmes, 

» qui prendra ces consciences, qui fera 

» couler ce?, larmes, qui sèmera sur sa 

» route sanglante ces souffrances et ces 

» douleurs, quel idéal !...'.. Eh bien, cet 

» idéal est 1« r ien ! J'ai soif de tuer, et ma 

» soif ne s'éteindra qu'avec moi !.... Je 

tuerai pour l'amour du sang.... Je Jouirai 

» délicieusement des tortures et des ago-

nies dernières. Je serai la Reine du Mal ! 

» la Reine du Crime... Je le jure devant le 

s Ciel qui m'écoute 1... 

Combien cependant, soqs les pâlura-

rages, dans les hautes vallées ; sur les 

plateaux, aux hautes comme aux faibles 

altitudes, l'ont peut grouper de riches-

ses minéralogiques, de terrains propices 

aux cultures de grand reniement ; 

combien au surplus, il serait aisé, — en 

mettant a profit la puissante force 

hydraulique qui se perd en majeure 

partie inutilement, et que partout ce-

pendant, l'on pourait saisir avec facili-

té etsan* dépenses exagérées — de 

faire surgir du sol, comme par en-

chantement, des usines, des fabriques, 

des manufactures, qui changeraient bien 

vite la face des choses, et avec une 

agriculture intensive, une industrie 

mettant en œuvre la production des 

cultures et de l'élevage, feraient de cette 

région des Alpes inférieures, l'une des 

plus fécondes de. la France, l'une de 

celles qui aideraient le mieux aux pro-

grès matériel de la patrie. 

Justement — et c'est plaisir pour le 

signataire de ces lignes qui depuis bel 

âge a vanté les Alpes, parlé de ses 

richesses insoupçonnées, prophétise en 

définitivequ'elles seraient tôt ou lard mi-

ses en valeur pour le plus grand profit 

de la fortune nationale — voici qu'il est 

enfin question de provoquer le déve-

loppement, par l'appoint d'un sage 

crédit, d'une des premières entreprises 

minérales pui nient attiré ses regards 

sur ces ravissants parages. 

Félicitons-nous-en ? L'appel qui va 

être adressé à ceux qui ont quelque 

souci de la prospérité commune, et qui 

recherchent des placements de tous 1e-

pos, des combinaisons financières ab-

solument respectables, sera comme, il 

le mérite, entendu ! Nous en avons le 

secret espoir ! 

De quoi s'agit- il ? 

Tout simplement de donner de l'élan, 

de préparer des voies nouvelles, avec le 

secours matériel moderne perfectioné et 

de méthodes scientifiques par le suc-

cès couronné, à une entreprise bien 

caractéristique des Basses-Alpes. 

Les Plâtrières de Digne, en effet, 

» Indignée, folle, ne se rendant plus 

compte de ses actes, Alice de Bernsdorf 

se précipita sur la misérable et la frappa 

en pleine poitrine d'un coup de stylet, ar-

me qui ne la quittait jamais. 

» La comtesse s'affaissa, mortellement 

bléssée sans doute,... 

» Alors, Alice ce mit a trembler. Ne ve-

nait-elle pas. à l'aide d'un crima, de se 

rendre l'égale de celle qui lui avait tant 

fait horreur jusqu'à ce jour et pour laquel-

le, tout à coup elle se sentait prisa d'une 

immense pitié ? Elle eut peur ! 

> Maintenant, elle n'avait plus qu'une 

pensée : fuir au plus vite, se sentir au plus 

vite seule, en présence d'elle-même, afin 

d'interroger sa conscience, de s'absoudre 

ou de se condamner ! 

» Et, sans perdre de temps, elle regagna 

l'escalier, aba.; ssa sur son visage le voile 

épais qu'elle avait rejeté m arrère pour 

se faire reconaître de sa victime, passa ra-

pidement devant le gardien qui s'ommeillait 

et sortit de l'église. 

» Mais ses remords devaient être de 

qui furent comme le balbutiement d'un 

avenir qu'il importe d'assurer aujourd'-

hui d'une açon éclatante, représen-

tent, une force vive, dont ont n'a pas 

étudié toute la puissance. Que leur 

manque-t-il pour donner leur maxi-

mum, pour que l'idée initiale atteigne 

son plein épanouissement ? Une orga-

nisation complète, disposant des capi-

taux indispensables pour assurer dans 

les conditions les plus économiques, 

l'extraction et la préparation du sulfate 

et du carbonate de chaux. 

Certes, on a puisé toujours dans les 

trésors du sol, pour satisfaire tant bien 

que mal, aux besoins d'un travail sans 

exigences impérieuses ; livré à leurs 

propres forces, ou par suite de causes 

qu'il serait superflu d'observer et à 

fortiori de discuter, les initiateurs qui 

entreprirent l'exploitation régulière de 

ces trésors ne purent, surtout avec l'â-

pré concurence des pays disposant de 

voies ferrées et fluviales, arriver d'em-

blée à la réalisation de leurs désirala. 

Et c'est pour cela que les capi'aux, 

qu'une aide collective deviennent né-

cessaires pour donner à l'industrie des 

Plâtrières Renoux de Digne, toute l'am-

p'eur, tous les moyens du succès. 

Par la seule valeur de leur produit, 

par la puissance de leurs gisements les 

Plâtrières de Digne ont conquis depuis 

très longtemps une renommée de bon 

aloi. Mais cette renommée se trouve à 

l'étrdit, si l'on peut s'exprimer de la 

sorte, et elle ne demande qu'à s'élan-

cer hors des frontières méridionàles, 

entre lesquelles elle a été comme com-

pressée jusqu'ici. 

Notez, je vous prie, que telles et telles 

entreprises de ce genre, dont les plâtres 

sont bien loin d'avoir des propriétés aus-

si bienfaisantes, tant au point de vue du 

bâtiment, qu'au point de vue de l'In-

dustrie chimiques et de l'Agriculture, 

que celles des plâtres de Digne, font 

quasiment la loi, à cette heure, sur les 

grands marchés du monde. 

Que sera-ce donc quand les plâtrières 

de Digne, s'appuyant sur d'inépuisables 

courte durée. Uré fois de plus sa vengean-

ce lui avait échappé. La comtesse de Sti-

chelberg n'était pas morte ! 

» Dè- le lendemain, en effet, Alice était 

retournée à Notre Dame, et, au risque de 

se trahir, avait interrogé le gardien, timi-

dement d'abord, avec plus d'assurance en-

suî'e, sur ce qui s'était passé la veille. Le 

gardien, lui répondi qu'il n'avait r en re-

marqué d'anormal, mais devant l'insistence 

de son interlocutrice, il avait fini par 

avouer que. dans la soirée, à une heure 

avancée deux femmes, était montées aux 

tours ; toutefois, en faisant sa dernière ron-

de, il avait constater leur disparition ; sans 

doute, ajoutait-il, elles étaient passées de-

vant lui pendant qu'il dormait. 

» Alice comprit. Elle comprit que la com-

tesse, bléssée seulement, — et quoique 

grièvement — avait réussi à se traîner 

jusqu'au bas de l'escalier ; avec l'indonta-

ble volonté et l'énergie féroce dont elle 

avait fait preuve si souvent, elle avait étouf-

fé en elle toute plainte, le plus petit cri, le 

moindre appel, et était parvenue à gagner 

gisements, sur une préparation à tous 

les égards irréprochable, sortiront du 

cercle de leur clientèle primitive, pour 

s'irradiei' dans tous les centres de con-

sommation, en France et à l'Etranger ! 

Les savants chimistes du Laboratoire 

de l'Ecole Nationale Supérieure 

des Mines, que dirige avec tant de 

conscience l'illustre M. Adolphe Carnot, 

n'ont . pas eu de peine a démontrer la 

supériorité des Gypses de Digne sous le 

rapport de leur teneur eu carbonate et 

sulfate de chaux ; ils valent mieux en-

core que ceux, pourtant si célèbres de 

Villemonble et de Paris. C'est tout dire ! 

Il me serait facil : de démontrer l'utili-

sation profitable des plâtres des Basses-

Alpes, même tels qui sont produits ac-

tuellement, en Agriculture. 

L'Agriculture fait une consommation 

de plus en plus colossa e de plâtre depuis 

surtout qu'en des expériences fameuses, 

— sans remonter à celles de Franklin 

dans les environs deWashington, -• l'on 

a démontré péremptoirement son influ-

ence fertilisante, soit pour la reconstitu-

tion des prairies, soit pour l'Horticulture 

soit pour la Viticulture, etc. 

D'ailleurs tous les agronomes imbus 

des idées contemporaines, qui suivent 

les principes enseignés dans les grandes, 

écoles françaises d'agriculture, d'horti-

culture et de viticulture, ne cessent de 

recommander aux agriculteurs l'usage 

d'un élément de fertilisation qui a don-

né des preuves indiscutables de sa né-

cessité. 

Or, une combinaison financière basée 

sur l'extration et la fabrication d'un 

produit réclamé sans cesse, qui répond 

à des besoins courants et fort divers, 

qui est en quanti é insuffisante encore 

pour satisfaire pleinement aux deman-

des universelles ; sur une mat'ère pre-

mière enfin qui ne risque jamais de s'al-

térer, est au premier chef une combinai-

son suie, rarement offerteaux capitalis-

tes. 

La mise en œuvre ou pulôt la rénova-

tion des Plâtrières de Digne — mainte-

nant que les Basses-Alpes ont des che-

l'escalier sans éveiller l'attention. 

» Ainsi, la comtesse vivait ! Ainsi, le 

serpent était prêt à lancer de nouveau son 

terrible venin !-

» Depuis ce jour, toutes rech'rches ont 

été vaines. Qu'est devenue la confesse de 

Stichelberg ? Mystère. 

» En conséquence, Rosa Lind, comtesse 

de Stichelberg, est accusée : 

» 1° D'avoir (ait assassiner le lieutenant 

Jehan de Uonville ; 

» 2° D'avoir tuirson enfant, Christian 

de Stichelberg. » 

» 3° D'avoir empoisonné son mari, lé 

comte Al'jxan Ire de Stichelberg. » 

La lecture de l'acte d'accusation ter-

m'née, le président prit aussitôt la pa-

role : 

(A Suivre) 
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mins de fer et de bonnes routes qui les 

rapprochent des grands centres de con-

sommation — est l'une des premières 

étapes de cette transformation profonde, 

de cette exploitation rationnelle de ri-

chesses à peine entrevues, que nous ap-

pelons de tous nos vœux de patriote et 

d'économiste. 

Par les soins de la Banque Méri-

dionale d'émission, 21, rue de 

Rome à Marseille, une Emission de 

2.200 actions de 100 francs de la So-

ciété Anonyme des Plâtrières de 

Digne, est ouverte, nous engageons 

volontiers nos lecteurs à souscrire à ces 

actions de 100 francs, qui constituent 

un placement avantageux et d'une ab-

solue sécurité. 

Les fondateurs de la Société nous ont 

fait connaître que parmi les souscrip-

tions qui leur sont déjà parvenues, 

beaucoup émanent de quelques-uns de 

nos représentants : Conseillers g< né-

raux, députés des Basses- A.lpes, etc.. 11 

serait à souhaiter que nos autres hom-

mes politiques prouvent l'intérêt qu'ils 

portent à la prospérité industrielle des 

Basses-Alpes en souscrivant aux dites 

actions de la Société des Plâtrières de 

Digne. 

AENAL PEL. — 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Sociétés de BBrevoyance. — 

La Société de Prévoyance et de Secours 

Mutuels de Sisteron, s'est réunie en as-

semblée générale sous la présidence 

d'honneur de M. le Sous-Préfet, les 

membres honoraires, M. le Maire et M. 

le député assistaient à la réunion. 

Le président après avoir rendu compte 

de la situation personnelle et financière 

de l'année 1899, a dit : 

Messieurs, je propose à rassemblée, 

pour fêter son cinquantième mille francs 

la création de trois nouvelles pensions 

de retraite pour nos vieillards, ce qui 

est un des principaux but de la société. 

L'Assemblée consultée è ce sujet, dé-

cide la création de ces trois nouvelles 

pensions, ce qui porte à 13 le nombre 

des pensions servies sur les fonds de 

retraites, plus deux pensions payées sur 

les fonds courants et une allouée par 

la municipalité. 

Les personnes qui voudront bien fai-

re partie de la société, peuvent se procu-

rer des bulletins d'inscription chez tous 

les membres du Conseil d'administra-

tion, où se faire inscrire sur le livre des 

propositions par le président Rua, où 

chez M. Giraud Louis, trésorier, Rougier 

et Détampes, secrétaires, qui les feront 

inscrire avant la première huitaine de 

Mars, époque à laquelle doit s'assembler 

le Conseil d'Administration. 

Taverne d'Apollon. — La réou-

verture de cette salle de Concert a eu 

lieu il y a quelques jours. Nous voyons 

avec plaisir Monsieur Giraud, le nou-

veau directeur ne reculer devant au-

cuns sacrifices, pour relever le moral de 

l'établissement. Aussi a-t-il engagé pour 

demain dimanche Mlle Mimi, chanteuse 

de genre et Mlle Muguet, comique ce qui 

nous fera des débuts et complétera la 

série des succès de cet établissement. 

M. Beauval, pianiste, a débuté le 3 

courant et nous félicitons le directeur de 

son aubaine et l'artiste qui nous régale 

de ses intermèdes goûtés du public Sis-

teronnais. 

Carnaval 1900. — Les fêtes de 

Carnaval 1900 débutant demain Diman-

che par un bal brillant dans la vaste 

salle Donzion. Les nouvelles danses que 

va lancer cette année l'orchestre d'élite 

de cet établissement donneront un en-

train encore plus grand. Réédition de la 

polka Tic-out-hène, du quadrille Gazille. 

C'est là le commencement des fêtes 

qu'organise le comité nommé à cet effet 

et dont le pragramme est sous-presse." 

Le char du comité a été mis en adju-

dication et la construction donnée à M. 

Honnorat Ainé lont on connaît le goût 

et les capacités. 

De nombreux chars et groupes sont 

déjà inscrits. Nous prions ceux qui ont 

l'intention de participer à la calvacade 

de se décider au plustôt afin de faciliter 

le travail du comité. 

La persévérance et le dévouement des 

membres de la commission sont de sûrs 

garants du succès de nos fêtes et nous 

les en félicitons. 

Dans la réunion générale, qui a eu lieu 

le 6 février courant, à la mairie, les 

maltres-maçon» de Sisteron, ont voté 

la résolution suivante : 

Vu la loi sur les accidents du travail 

du 9 avril 1898 ; 

En vertu des dispositions de cette loi : 

La prime d'assurance doit être entière-

ment à la charge du patron ; 

Attendu que le prix actuel des jour-

nées n'est plus en rapport avec les né-

cessités de la vie ; 

Attendu qu'il résulte d'un tableau 

comparatif que les salaires sont sensi-

blement supérieurs dans les centres voi-

sins. 

Décident : Le tarif des heures de tra-

vail est fixé de la manière suivante : 

Ouvriers maçons, Ofr. 45 cent, l'heure 

Aides maçons, 0 fr. 30 cent, l'heure ; 

Patrons maçons travaillant sur les 

chantiers, 0 fr. 50 l'heure. 

En ce qui concerne les travaux qui se-

ront exécutés dans un rayon 5 kilomèt. 

les salaires seront majorés deO, 5 cent, 

par heure et par chaque catégorie 

d'ouvriers. 

ÉTAT - CIVIL 

du 2 au 9 Février 1900 

NAISSANCES 

Bayle-Marie-Jeanne. 

MARIAGES 

Entre Tourniaire - Victor - Sylvain, 

cultivateur avec demois lie Estublier-

J oséphine-Gabrielle. 

Entre M. Joubert-François. sieur de 

bois, avec D^moiselleGallissan Bénècdite 

Marie. 

DÉCÈS 

Néant. 

Marché d ' A I \ 

du 8 Février 1900 

Bœufs limousins 1 20 a 1 25 

— Gris 1 13 à 1 18 

— Afrique » à »» 

Bœufs du pays » » a à » )) » 

Moutons du pays 1 55 à 1 65 

du pays (non tondus) 1 65 à 1 70 

— de Barcelonnette » »» à » » » 

— de Gap 1 50 à 1 53 

— Monténégro » X» à » » » 

— Espagnols » à » » » 

— Métis » » » à » »» 

Moutons Africains V »» à » » » 

— réserve 1 48 à 1 54 

P.-L.-M. — CARNAVAL de Nice 

1900. — TRAINS DE PLAISIRS DB PARIS BT DE 

LYON A MARSEILLE ET A NICE. — 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 train 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 VOYAGE (aller et retour) de 

Paris, 90 fr. en 2m° classe ; 60 fr. en 3m 

classe ; de Lyon, 50 fr. en 2me classe ; 

30 fr. en 3m* 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". 

DDUTt' sur simple siga ture à long terme 

I II I j 1 1' 4o/o. Ecrire Caisse d'Aranoes, 

139, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

VA flTUDI P A- CEDER après fortune 
V AUIlCililCi 16 vaches, 1 cheval tiu 

le matériel vente journalière 22Ù litres à 40 

centirr.es le litre. On peut doubler On gagne 

800 '' fr. par an. Tenue depuis 20 ans par le 

même. On traitera avec 14000 fr. ou garan-

tie Dagory 37 Boulevard St Martin, Paris 

Finis Angliae 
L'Angleterre déjà serait en décadence ? 

Ses soldats sont battus, ses box<surs assom-
[més ; 

Ses savons sans parfum, empestant le suif 
[rance, 

Par votre exquis Congo sont partout désar-
més. 

Albert Dusaart au parfumeur Victor Vaiasitr. 

Rhumatismes et maux d'esto-

mac. — Montbenoit (Doubs), Irt 2 février 

1890. J'étais atteint de rhumatismes articu-

laires et de maux d'estomac.qui me faisaient 

beaucoup souffrir. Je ne digérais rien, et 

par suite j'avais souvent des indigestions. 

Depuis que j'ai fait usage dVs Pilules Suisses 

i'ai été de mieux en mieux et je suis main-

tenant bien rétabli. 

MEUNIER (Sig, lég.) 

A M. Hertzog. pharmaoien. 28, rue de 

Grammont, Paris. 

CAISSE D'EPARGNE 

Séance du 4 Février 

Résultat des Opérations 

Versements : 35, dont 4 nouveaux. . . . 5220 fr, 0 

Remboursements : 94, dont 2 p' solde. . : 7812 fr. 16 

Différence en faveur des Remboursements 1592 fr. 16 

FÊTES DU CARNAVAL 
A l'occasion des superbes bals 

et de la grando Calvacade qui 

auront lieu pour les fêtes du Car-

naval, le Tailleur de Sa Majesté 

Carnaval Dixneufcent. 

Rue Saunerie, Sisteron 

fait des Costumes Travestis en 

tous genres, du meilleur goût et 

dans tous les prix. 

Société Anonyme 
DES 

Plâtrières de Digne 
EN FORMATION 

Capital Social : 300.000 fr. 

divisés en 300 actions de ÎOO fr. chacune 

M ; xvfc i è je o XT^I. o ±i t libérées 

Statuts déposés chez r JOUROAN, notaire 
à MARSEILLE 

Siège Social pror : MARSEILLE, 21, rue de Rome 

EMISSION PUBLIQUE 
de 2.200 actions lie 100 fr. chacune 

Entièrement libérées 

Les actio as sont émises entièrement 

libérées de 100 francs chacune. 

ELLES DONNENT DROIT : 
1° A un intérêt statutaire de 5 O/O 

2" A une seconde répartition de 75 O/O des 

bénéfices nets ; 

3° A une part proportionnelle dans la pro-

priété de l'actif social . 

Les formalités seront remplies pour 

l'admission à la côtte officielle. 
mmtimirrrnmTnniiiuinnw 

La société a pour objet, l'exploitation par 

augmentation de force des Plâtrières de Digne 

exploitées depuis près de 70 ans par M. Renoux. 

La fabrication au moyen de procédés nouveaux 

des plâtres blancs si connus, et qui sont supé-

rieurs aux célèbres plâtres de Paris. 

Les bénéfices prévus seront dans deux ou 

trois années de l'exploitation par la société en 

formation de 200 à 2B0.000 francs. 

ON SOUSCRIT 

à Marseille : h la Banque Méridionale d'Emission 
21, Rue de Rome, 21 

et chtz tous les banquiers, agents de change 

et changeurs 

A DIGNE, chez MM. CHA1X et SEGOND, 

banquiers. 

A FORCA.LQUIER chez M. C. ARNAUD, banq. 

A CASTELLANE chez M. SAURIN, banquier. 

A ORAISON, chez M. H. CARTIER, banqiuer 

A SIST3KON, ch;z tous les banquiers. 

A GAP, chez MM. ATJBERT frères, banquiers. 

A BR1ANGON au CRÉDIT BRiANCONNAlS, 

et chez tous les banquiers des Alpes hautes 

et basses. 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Huîtres et Choucroute. 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5, volumes en bon état, très jolie reliure 

S'ad?-esser au bureau du Journal 

à TENDRE 
UWE VASTE MAISON 

Située traverse de la Place 

Pouvant servir a tout espèce de commerce 

S'adresser au bureau du Journal 

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

logé et rendu franco gare du destina-

taire, 50 litres essai 4 f. 50. Expédition 

contre mandat-poste à Bradât Henry 

à Montereau (Seine-et-Marne,). 

A louer présentement 

RESTAURANT DONZION 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 

Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresser au Restaurant, à M. Don-

zion, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 

Le Livre d'Or de l'Exposition de 190Q 
Le Livre d'Or de l'Exposition qu'out peut juger main-

tenant à l'œuvre, pour ainsi dire, puisqu'il en est â 

son 9° fascicule, forme déjà la collection la plus illus-

trée, la plus vivante et la plus exacte sur l'Exposition 
Le 9e fascicule comprend le Château d'Eau, le Pa-

villon du Transvaal, où les visiteurs verront une de 

ces familles de boers qui se battent si bien contre les 

Anglais, les divres procédés de construélion employés 

à l'Exposition, enfia l'historique des eoncoours sur la 
préparation des jardins. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

M. EDOUARD CORNELY Editeur, 4(H. rue de Vau-
girard, Paris. 

A VEJVDRE 
Un Sommier à deux places 

En assez bon état 

S 'ad7 'esser au bureau du Journal 

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 des 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 iuédites, et en ses 1029 gravures 

qui en 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 2 tous, 
— Ce qu'un petit Français coûte à élever. — Comment 

nos fitles peuvent-elles gagner leur vie ? — Ce qu'un 

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

bicyclette — L'art pe [aire son testament. — Peut-on 

être enterré vivant ?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 peu servir de pièce justificative 

et même de passeport en voyage, et qui donne droit 

à un portrait photographique gratuit et àune assur-

rance personnelle de 2.500 francs pour 5 francs en 

cas d'accident, assurance garantie par la G" l'XJrbaine 

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 

Hachette offre, pour 1900, h seizeouvriers ou ouvrières 

de les transporter gratuitement à Paris, de les nourrir 

et de les loger pendant les six jours qu'ils emploie-

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

appel à tous ses lecteurs et leur demande de dési-

signer, k 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 plus 

haute de la Gloire de la Patrie, 
VAlmanach Hachette cuinpte sur l'initiative de tous 

Autorités municipales, Chambres de commerce, Cor-

porati.ns, Syndicats, Associations Patronales, Ou 
vrières, etc., en un mot sur l'aide de tous les gens de 
bonne volonté. 

Acetteféte du Travail n'est-il pas juste de convier 
ceux qui y ont le plus contribué, ?ceux que leur tâche 

ou leurs ressources auraient tenu éloignés de Paris ? 

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. 

SISTERON-JOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame QRA. 
Cours Belzunce. 

ii AIX chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau 

à TOULON. Chez M". ROLLAND 
KIOSQUE N' 2 J BOULEVARD D'STRASBOUljG 
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Tribunal de Commerce 

DE SISTERON 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

AVIS AUX CREANCIERS 

Les créanciers de la liquidation 

judiciaire de CLÉMENT Noël, cha-

pelier à Sisteron, qui n'ont pas dé-

posé leurs titres de créance au gref-

fe" accompagnés d'un bordereau 

•sont avertis que la vérification des 

créances aura lieu au palais de jus-

tices à Sisteron le VINGT février 

mil neuf cent à DIX HEURES 

du matin, devant M. Barnaud juge 

Commisaire et qu'ils ont à déposer 

leurs titres, et se présenter le dit 

jour pour la dite vérification. 

Pour extrait ronforme. 

Le commis-greffier, 

PEIGNON. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 7 'Fèviier 1900 

Marché mouvementé pour en revenir, 

après bien des variations, aux cours pré-

cédents. 
Nos Rentes restent à leurs prix de la 

veille. L'Extérieure se maintient à 68.70. 

tandis que l'Italien baisse à 93. 15 et que 

]e Suez perd 35 francs à 3. 465. 

Les Etablissements de Crédit conservent 

leurs bonnes dispositions, la Société Gé-

nérale à 601 et le Comptoir National d'es-

compte à 630. 
Le Crédit Lyonnais est ferme à 1.037 sur 

le bruit de sont dividende serait cette an-

née de 45 francs contre 40 pour l'exercice 

précédent. Le Crédit Foncier à réaction-

né à 705 ; le 5 mars prochain tirage des 

obligations foncières 1879 et 1885 total des 

lots 560.000 1rs. 
Les bons Roumains 5 o|0 sont recher-

chées à 478 les unités à 485. 

Les Lots Turcs sont bien tenus 130. 50. 

les Forges et Laminoirs de l'Aube poursui-

vent leur marche en avant à 111 francs. 

Les actions Joltaia-Rieka, introduites sur 

le marché au cours de li>5 frs. ont été très 

demandées et clôturent a 127. 

Après entente «avec la ville de Thonon, 

une nouvelle Sociétés vient de se fonder 

au capital d'un million divisé en 10.000 

actions de 100 fr. cette Société doit exploi-

ter les eaux minérales de Thonon - Les -

Bains, dont la similitude avec celles d'E-

vian-Les-Bains souvent constatée, à inspi-

ré à la municipalité l'idée de capter les 

sources et de fonder un établissments ther-

mal. 

Chemins de fer français sont station-

nâmes. 

AUBERGE du TIVOLI 

Prés du Casino SISTERON 

TENU PAR 

HENRI BACHELIER 

A CEDER 
UN MATÉRIEL COMPLET 

DE BOULANGERIE 

EN TRÈS BON ÉTAT 

Agencoment et Clientèle 

S'adresser au bureau du Journal 

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. 

A VENDRE 
dans de lionnes conditions 

IU BICYCLETTE Pi\EU 
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. CHABERT 
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- REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Comrr erce 

BRI N 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. 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE, 

à CAROMBE (Vaueluse). 

Belle Laine 
longue 

pour matelas 

A la maison R.iVOUX, 

place de la Mairie. 

Il 

ADX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

de Chemises Q fp Q fl of i Cfl 
repassées à 0 II. OU Ol 4. OU 

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 notait e 
ou à Madame Justine BER THOREL 

du numéro de février. 
L'Image de la femme ; L'Eduealion pour U 

paya : Universités AlUmandei et Françaises ; A, 
quoi sert notre argent: Les dédales du budget; 

dans la Francs d'outre-mer : Colons du Canada ; 

Sur Us Pontons Espagnols; le secret des glaces 

du Pôle Sud; la ronde de l'Ours, nouvelle ; Si 

jeune et riéfi l'hôte des rois : Un reporter de 15 

ans ; Le Fakir, roman. 
Le numéro 50 cent. — Abon. ; Un an : Paris, 

6 fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9 fr. 

Modes - Lingerie - Lainages 
ANCIENNE MAISON C. LIEDTIER 

Célina PETIT Successeur 
3, Rue Deleuze, Sisteron 

Rubans, dentelles, broderies, grand 

assortiment de velours, lainages, Man-

teaux, berêts pour enfants, cravates 

fantaisie, gants. 

PRIX TRÈS RÉDUITS 
3. Rue Deleuze, SISTERON [B-A). 

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. Bile fait aussi une large part aux œu -
vers 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. O en jugera par oe sommaire 

GO années «le snccès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 189s 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1836 

Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

M RICQLES 
ALCOOL 

de 

MENTHE 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

DISSIPE les maux de oœur, de tête, d'estomac. 
les Indigestions, les ôtoardissemsnts 

Souverain contre la Grippe et les refroidissements 
Seprend à la dose de quelques gouttes dans un 

verre d'eau sucrée très 'chaude 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 DE RICQLES 

ANEMIE 2o9Jm«s,EL|ra,,ni|C[!IT,PJ||Li EN 
a UJSHUSL 
Rtnulimmmu chu lu SŒURS ■•'» CH A RITE. 106 ,811e Saint-Dominique, Pari». ! 
r w ^ ^ » ■ G«IKIT, Pli", i. passage Saulnier, P-ir'm cl i'- l'Ii'". — Broeft. tnno». 

HENRI RECKMANN, RELIEUR 

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

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

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

blantier, N° 23, et qu'il a joint a 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 nombreux LOTS que la chance a dé-

signés aux personnes^qui ont suivi ses conseils 

elle dûnne 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 Mme FÈE MRSEILLE (B du-Rhône) 

LA KABILINE 
| Véritable Teinture des minages I 
LA KABILINE 
I Pour rendre neufs ses Vêtements S 

LA KABILINE 
| Adoptée par les Personnes économes 

LA KABILIN 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes. 

la? 

SïMïî*So 

o| S- £^S-g< 

?i i s Î.S-S», 

a l ^1 1- ' S 
UlfiaU.» 

LOTS 
500.000 FRANCS 

IOO.OOO FRANCS — IOO.OOO FRANCS 

10 NUMÉROS pour 5 francs — 8 Numéros pour 3 francs 
Pour 5 francs ou reçoit iO N°' part. 1* Tirage Panama à Lots, 15 février prochain 

Pour S francs on reçoit 8 Nos part. <• Tirage Dons tin 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 BRESSOUX et G 1', 55, Rue Maubeuge, PARIS. 

SURDITÉ 
Donne les derniers renseignements sur tous 
les traitements existants pour la guerison 
des Maux d'oreilles de la gorge et du Nez. Il 
suffit pour le recevoir Gratuitement, d'écrire 
112, boulevard Rochecbouart, PARIS. 

fournitures (Scolaires et de §ureaux 

Cahiers de Dessin — Copies de lettres — Encres 
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]V[flISO]M DE C0HFIA1MCE FONDÉE E|4 1848 

Une Mercerie, SiSTERON, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE. HORLOGERIE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfévrene, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pnur Corbeille de Mariage 

BHOÏÏXÏDES ALPES 

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 "SOIGNE ES ;ET GARANTIES 

.chat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

1 La Grande Savonnerie C. F 
Marseille 

P SAVON PUR ^/Vo^i^ 
1 ST s / »/ B 

72 oio d'huile SI r ^ ^ j 1 
g "EXTRA" GARANTI Lj^ë^y 

WÊkWkmmÊsmmmsamm 

EltRIER et C ie 1 

SAVON PUR 1 
72; o |0 d'huile ; 

\ "EXTRA" GARANTI g 

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

1 fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

US LES CArÉSDELAVtlLE 
(1RS SUPÉRIEURES CUSENIER 

k BASE DE FINE CHAMPAGNE 

NA CUSENIER 
TOIS'IOUE. LE SEUL VRAI.APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATUREL L E 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET DE COULEUR 

COPIES; DE LETTRES 

ïmpt- mons 
COMME SC1ALES 

ET D E LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHUBBS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COUBAHT 

ENVELOPPES 

^st^- , ^ 

IMPRIMERIE NOUVELLE fWIZ^E 
SISTEHOH (B. A.) i 

Au G. TURIN 

IMPRIMÉS POUB MAIBÏBS 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

? Livres à. Souche 

BEGXSTLEV 

Labeurs 

PROSPBCWtTS 

M A N DATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODÉRÉS 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouc 

CIRE A CACHETER 

(§arnets d'échéances 

CORSETS BALEININE s. G.D.G. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-
cissant la taille sans gêner la respiration. 

Maison de vente : Mademoiselle^Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôij des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

incassables. 

MACHINES A COUDRE sAHs^uJuPEiîFECTIONDOurFA^ILLES et ATELIERS 

AGENCE GSMÉÏALK : MAISON ELIAS H:O"WE , fondée en 1M3, 

t%8< Boul' Sébastopol, 43, Paris. — Z,. AlîDRK <é Ci'. 

L EAU SOUVERAINE* 
du Docteur BARRIER Faculté de I 

Spécialiste des maladies de la peau 

et Paix: FH. 3.BO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 
PLAIES 

Dépôt à Si&l von : Pharmacie FERRAND 

AVIS AUX'BLANCHISSEUSES 1 1 
DEMANDEZ PARTOUT 

Le savon "LË MOISSONNEUR' 
Léon MICHEL, fabricant 

SALON (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représenté par F. COUtON 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

'fiai "n 

Le Gérant, 
Le Maire, 
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