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L'ANARCHIE 

L'Anarchie est en bas parce 

qu'elle est en haut, a dit l'au-

teur de la mort de Hoche. 

Mais elle règne surtout à la 

chambre et prend ses meilleurs 

ébats dans la discution du 

budget. 

Le plus signalé service qu'on 

puisse rendre à un électeur 

c'est de le' faire assister à une 

séance du Parlement. Nul dan-

ger qu'en en sortant il garde 

la plus légère confiance dans 

le libre jeu des institutions 

parlementaires. 
Il y a des choses qui se 

sentent et fixent une opinion 

définitive. 
Le spectacle de cetohu-bohu 

d'amendements, de discou-

reurs assoiffés de réclames, 

de cette confusion, sans pareil-

le, est pénible au brave élec-

teur qui a gardé ses illusions 

et est entré à la chambre avec 

tout le respect craintif d'un 

profane pénétrant dans le sanc-

tuaire... des lois. Il en sort 

en pensant ou en disant "Quel-

le boutique II est impossible 

de faire du bon travail là de-

dans ! 

' Si d'aventure quelques uns 

de ces bons naïfs ont assisté 

à la séance d'hier quel n'a pas 

du être leur état d'âme à leur 

sortie. 
La confusion, l'incohérence 

et le rebâchage étaient à l'ordre 

du jour bien plus que le bud-

get. A propos d'un amende-

ment apportant augmentation 

toujours 1 d'nu chapitre dû à 
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Innocente ou coupable ? 

Ce fut pour nous un trait de lumière. 

11 devenait évident que la comtesse s'était 

servie de la première bouteille, qu'elle en 

avait fait absorber le contenu a son mari 

et que le malheureux était mort empoison-

né. L'autopsie du corps nous aurait, cela 

n'est pas douteux, fourni la preuve ma-

térielle du crime de la comtesse ; mais 

pour des raisons particulières, Mme deBer-

nsdorf entendait agir dans l'ombre, et cela 

sans l'aide de la jutice qui ne l'avait que 

trop déservie déjà. Un peut plus tard, 

l'initiative du citoyen Cadenat 

un pur entre les purs, la com-

mission du Budget s'est trou-

vée divisée en presque autant 

d'opinions qu'elle compte de 

membres. 

Le Ministre des Finances 

opinait dans le sens du Prési-

dent de la commission du Bud-

get, lequel était du même avis 

que le rapporteur général du 

budget ; mais M. Pelletan, rap-

porteur du Buget de la guerre 

avait son opinion à lui, diffé-

rente de celle de MM. Caillaux 

Mesureur et Boudenot. 

Les uns tiraient à dihu, l'au-

tre à diha, Un moment il fut 

impossible de comprendre M. 

Deschanel était très perplexe 

que devait-il mettre aux voix ? 

Enfin tous s'arrangea mais 

l'incident eut son contrecoup. 

Tous les amendements renvo-

yés à la commision du travail 

passèrent à la commission du 

Budget plus clémente, parait-

il, aux élucubrations hâtives 

de nos honorables. 

En cinq minutes urte com-

mission saisie se vit dessaisie 

au profit d'une autre sans 

savoir pourquoi. 
Ainsi va le Budget. Cahoté, 

il chemine tant bien que mal, 

plus mal que bien, au millieu 

de l'indifférence générale et de 

l'impatience de tous. 

" Mettez-vous d'accOrd, 

messieurs, si vous voulez que 

ce Budget soit voté un jour ! '' 

Cette adjuration du Président 

fut applaudie, mais autant en 

emporte le vent de la folie par-

lementaire. 
L. M. 

comtesse l'avait éloigné de la chambre de 

son maitre avant de taire prendre à celui-ci 

a portion ordonnée. 

Quelques autres témoignages, tous à 

charge, vinrent renforcer encore l'acte 

d'accusation, après quoi le baron de Vol-

kenstien fut introduit. Il s'attacha tout 

d'abord à se justifier: sans doute, il avait été 

l'instrument qui avais sçrvi à amener la 

mort du leutenant Jeban de Lionvil'e, 

mais il ignorait totalement, af imait-il les 

intentions d <î la comtesse de Slichelberg ; 

jl ne croyait qu'à une de ces passagères 

iféminine' comme l'on en rencontre sou-

vent, et il n'attachait à Jelle-ci aucune 

mpottance ; il était loin, en tout cas, de 

spposer qu'un événement tragique et san-

glant rerait le dénoûment de ce qu'il ne 

considérait que comme une « bagatelle » 

Après quoi, le baron, plus à l.aisi. 

raconta dans tous ses détails l'histoire de 

la fausse lettre dont il se reconnaissait l'au-

teur. 
Dans cette affaire, certes, le baron avait 

joué un rôle méprisable ; aussi sa dépo-

CHOSES AGRICOLES 

Conseils pour l'achat des engrais 
du printemps 

Les emblavures de printemps vont 

être commencées. 11 peut être utile de 

donner quelques conseils aux agricul-

teurs concernant l'achat et l'emploi des 

engrais nécessaires à ces cultures, s'ils 

veulent pouvoir en tirer des produits 

rémunérateurs. 

L'acide phosphorique peut être ap-

porté au sol à cette époque par les su-

perphosphates ou les scories. A quantité 

égale, l'efficacité de ces deux engrais 

est absolument la même, mais leur prix 

de vente est tout à fait différent, celui 

des superphosphates étant beaucoup 

plus élevé que celui des scories. On 

conçoit donc facilement qu'il y ait tout 

avantage à avoir recours à ces der-

nières, puisque ; pour une même dépen-

se, on peut apporter une quantité plus 

grande de matière fertilisante au sol, et 

par suite obtenir un résultat meilleur^ 

Que le terrain soit argileux, sablonneux, 

ou calcaire, les scories Thomas, em-

ployées à la dose de bOO à 600 kilogs 

pour les céréales et les plantes sarclées, 

de 600 à 800 kilogs pour les vignes et 

pour les prairies, procureront économi-

quement des bénéfices importants. 

La potasse ne doit jamais être oubliée 

Dans une formule de fumure, à moins 

que la terre ne soit naturellement très 

riche en potasse, et encore souvent dans 

ce cas des essais seront nécessaires 

pour conclure à l'inutilité des sels de 

potasse, la potasse du sol se présentant 

est plus souvent ous des formes peu as-

similables incapables de suffire à l'ali-

mentation des cultures de printemps. 

Le chlorure de potassium dans les sols 

d'ailleurs, les aveux de la coupable, ra-

cecueillis à Notre-Dame par Mme deBer-

nsdorf, achevaient de nous éclairer sur 

j'acte monstrueux de la comtessa de Sti-

chelberg. 

En conséquence, j/affirme que la com-

tesse de Stichelberg a donné là mort â son 

enfant par quels moyens ? Je ne puis le di-

re, ici encore nous nous trouvons en pré-

sence des aveux de la mere coupable. J'af-

firme, en outre,que la comtesse de Stichel-

berg a empoisonné son mari... Voilà tout 

ce que j'ai à vous déclarer, messieurs. 

On entendit ensuite la femme de cham-

bre qui avait assisté au derniers moments 

du petit Christian et qui confirma les fais 

déjà connus : elle ajouta qu'une autre, des 

caméristes de la comtesse, une nommée 

Tbérè'e, en savait certainement plus long 

qu'elle sur certains dé' ails de celte jour-

née. Mais Mme de Bernsdorl fit observer 

que, malgré tout ses efforts, elle n'avait 

pas réussi à faire parler cette fille. 
On entendit encore Jean, le fidèle do-

mestique du comte, qui déclara que la 

calcaires, le sulfate de potasse dans les 

terrains qui ne le sont pas, seront à 

employer à la dose de 150 à«200 kilogs 

par hectare. La kaïnite, à des doses de 

600 à 800 kilogs, produira les meilleurs 

effets sur les prairies. 

Enfin l'azote dont personne ne nie 

l'efficacité, étant donné la rapidité d'ef-

fets des engrais qui en renferment, et 

notamment du nitrate de sou le. com-

plète, de la façon la plus heureuse, la 

fumure phospho-potassique, en permet-

tant à cette dernière de faire sentir 

toute son action. Suivant la nature des 

cultures, le nitrate sera à c nployer à 

raison de 100 à 200 kilogs, et même 300 

kilogs, étant répandu avantageusement 

eu plusieurs fois, afin d'éviter les perles 

que pourrait entraîner sa trop grande 

solubilité. 

Pour se procurer ces trois engrais : 

scories, potassse et nitrate, le cultiva-

teur devra d'ailleurs toujours s'adres-

ser à des maisons sérieuses et hono. 

ran'ement connuee», ou à des Syndicats 

l'orsqu'il en aura à sa proximité, afin de 

n'employer que des produits qui lui se-

ront vendus avec toute garantie et dans 

les meilleures conditions. Afin d'éviter 

les encombrements qui se produisent 

toujours à l'époque des semailles, on ne 

saurait trop lui conseiller de faire dès 

maintenant ses commandes, car, parce 

moyen, il sera sûr d'avoir à sa dispo-

sition, en temps voulu, ces matières 

indispensable : quelques jours de re-

tard sont parfois difficiles à attraper. 

SISTiîliOX 

Programme des Fêtes du 

Carnaval 

22 février, 

A 10 h. du soir, Salles Donzion et du Ca-

sino : Grands Bals masqués. 

Samedi 24 février, 10 h. du soir 

i en fut-elle écoulée au millieu d'un si-

tlance glacial ; aucune questioa ne lui fut 

posés ; tous savaient à l'aide de quels 

moyens infâmes la comtesse avait acheté 

sa complicité : personne, en outre, n'igno-

rait que l'argent de Mme Birnsdorf payait 

sa confession d'aujourd'hui. 

Le baron de Volkenstein se retira sans 

paraître s'apercevoir du dédain avec lequej 

avait été accueillie sa dé; osition. 

Alors Alice de bernsdorf prit la parole, 

et, dans un émouvant réquisitoire, retraça 

la finistre histoire de l'accusée : elle sui-

vit, pas à pas, sur la re-ùte sanglante qu'el-

le s'était tracée, cette femme o lieuse, — 

véritable démon vomi par L-Eiifer, — que 

la société n'avait pu atteindre mais que 

1 humanité avait pour defo'r de faire dis 

paraître à jamais. 

(A Suivre) 
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SALLES DONZION ET DU CASINO 

BAIS BïâSiOÉi 

à grand orchestra 

Dimanche 25 février, 2 h. du soir 

Festival par la société Musicale 
LES TOURISTES DES ALPES 

Lundi 26 février : Tenue de l'importante 

foire du Carnaval ; une prime de 10 fr. 

sera décernée au plus beau compagnon 

de Saint-Antoine. 

Mardi gras 21 février, salles Donzion et 

du Casino : Grands Bals masqués à 

grand orchestre ; \ 11 h. Entrée de 

mascarades sensationnelles, à minuit 

distribution de prix aux plu» beaux tra-

vestissements féminins. 

Mercredi des Cendres, 28 février 

10 heures du matin 

RÉVEIL EN FANFARE 

A midi 

Salve de 101 coups ds canon tirés de la Citadelle 
A 2 heures du soir 

GRAND CORSO CARNAVALESQUE 
Sortie de Sa Majesté Fin de Siècle-

Défilé des Chars, cavalcades, analcades 

groupes, masques isolés, etc.. Fanfare 

deïrompettes, orchestres symphonique» 

Sur tout le parcours 

Grande Bataille de Confetti et de Ser-

pentis. 

ITINÉRAIRE — Départ, Avenue de la 

Gare, Place de l'Eglise, rue de Provence 

rue Droite, rue Saunerie, Virage à la 

Porte d« Dauphiné, rue Saunerie, rue 

. Mercerie, Place de l'horloge, Place de 

l'Hôtel-de-Ville, Traverse de l'Hôtel-de-

Ville, rueiroite, rue Porte de Provence. 

A 5 h. du soir 

Distribution des Prix 

Chars : 1* prix 80 f. 2' 50, 3' 40, 4e 30 f. 

Groupes à pied : 1" prix 25f. 2* 15, 3* 5 f. 

Groupes à pied : \' — 25f. 2' 10, 3" 5 f' 

Masques isolés : !• — 401. 2- 6, 3' 4, 4* 2 

En plus des prix, des bannières d'hon-

neur seront distribuées. 

liiillf 

A 6 h. du soir : Oraison funèbre 

et Explosion de Sa Majesté Carnaval 

Fin de Siècle. A 7 heures 

BAHQÏÏET P0F1LÂÏRE 

Tous les chars, groupes, etc., dési-

reux de participer au Corso devront se 

faire inscrire avant le 25 février au siè-

ge du Comité. 

Des commissaires (brassard rouge) 

seront chargés de la discipline de la ca-

valcade. Tout participant qui ne se 

conformerait pas à leurs indications se-

rait déchu de ses droits aux prix. 

Pendant la durée du Corso, une quê-

te sera faite au bénéfice des pauvres. Le 

public est prié de ne donner qu'aux 

quôteuas portant un brassard tricolore 

avec les initiales C. F. 

Vu le Maire : P. le Comité : 

F. THÉLÈNE . Le Président, 

MORÈRE 

Le Trésorier, Le Secrétaire, 

A. REYNAUD. A. CLERGUE. 

N. B. — M. A. Reynaud, négociant, 

demande des artilleurs pour tirer les 

canons de la citadelle le mercredi des 

Cendres, s 'y adresser. Appointement
s 

sérieux. 

Mllspiion et Carnaval. — Ces 

deux substantifs, l'un féminin et l'antre 

masculin, rendent perplexes nos aima-

bles jeunes filles. Ayant à choisir entre 

les supplices de l'enfer et les joies du 

carnaval, la plus-part restent indécises. 

Ce n'est pas qu'elles croient aveugle-

ment aux bonnimi*nfs racontés en chaire 

par les gaillards qui sont venus essayer 

de nous convertir, non, mais ça jette un 

jroid !... 

Ces aimables missionnaires ont bien 

mal choisis leur moment. Que ne ve-

naient-ils en carême, outre qu'ils n 'au-

raient pas eu de concurrence, ils au-

raient encore en 'e plaisir ie convertir 

avecplns de chance* de succès, les péche-

resses ani fréquentent de préférenre la 

mîs^o" phnrég-raphiqne prêehée jus_ 

qu'au 28 courant par les pères laïques 

Gazille et Perrymond. 

De pareils anachronismes sont impar-

donnobles a propos d'une ville où la dé-

votion est presque aussi rare que de 

pêcher des truites dans un galetas. No-

tre population reste tout à fait impassi-

ble aux choses de la religion, le désœu-

vrement et la curiosité sont les vraies 

causes qui peuplent notre vielle église 

les soirs de conférence, ou de sermons. 

Donc les libres-penseurs sont dans 

la note exacte, en affirmant dans le 

Petit Provençal, qu'il n'y "pas péril en 

la demeure. 

^* 

Caisse d'Epargne. — Le con-

seil de la Caisse à l'honneur d'informer 

Messieurs les déposants, dont le compte 

dépasse le maximum de 15)0 francs, 

qu'ils sont tenus de faire réduire ce 

compte, le plus tôt possible. 

I&iilmiiitc. — Sont nommés offi-

ciers de l'instruction publique : 

MM. Défarge, conseiller général, maire 

de Manosque. 

Plauchud, pharmacien à Forcalquier, 

délégué cantonal. 

Le docteur Romieu, médecin de Digne, 

conseiller général, maire du Lycée. 

Sont nommés officiers d'Académie : 

MM. Aubert, président du tribunal 

civil, délégué cantonnai à Digne. 

Gasquet, adjoint au maire, délégué can-

tonal à Riez. 

Montreuil, sous-préfet de Barcelonnette. 

Reynaud, notaire, maire, conseiller d'ar-

rondissement, président de la dé-

légation cantonale, à Allos. 

Une fois encore, l'arrondissement a 

été exclu de la manne gouvernementale 

malgré le mérite des candidats qui at-

tendaient lé ruban violet, ce qui pronve 

surabondamment l'inconstétable influ-

ence de notre député. 

Dans le mérite agricole, nous comp-

tons cependant un chevalier de plus. 

M, Jourlan Pierre - Louis - Hilanon, 

agriculteur à Saint-Vincent-sur Jabron, 

améliorations dans la culture et dans 

l'élevage du bétail ; 20 ans de pratique 

agricole. 

Médailles d'Aonneur agricoles. 

MM. Blanc Reymond, chez M. Oou-

gourdan, à Sigoyer. 

Sarlin Jean-François. Chez M. Chauvet, 

à Asloin. 

Tourniaire Michel-Henri, chez M. Suquet 

à Sisteron. 

Sarlin Jules-Désiré, chez M. Chauvet à 

à Astoin. 

Toutes nos félicitations aux nouveaux 

décorés. 

Conseil d'hygiène. — Le con-

seil d'gygiène s'estréuni hierpour exami 

ner la question des' eaux et la réfection 

des conduites, à l'heure où nous met-

tons sous presse, nous ne savons enco-

re ce qui à été décidé relativement a ce 

projet que certains qualifient de sim-

ple réclame électorale. 

Taverne d'Apollon. — Le 

thermomètre du succès, se maintient 

au beau fixe, au concert de la rue 

Droite. Cela s'explique par les sacrifices 

que s'impose M. Giraud l'intelligent Di-

recteur de l'établissement. 

Cette semaine d'excelents débuts ont 

encore eu lieu ; ceux de M 1" D'argent 

qui, au charme d'une jolie voix a : oute 

un minois des plus agréables : La Di-

rection nous annonce un complément 

de troupe à l'occasion des fêtes du Car-

naval. 

Félicitations à l'execelent pianiste-

acconpagnateur M. Beauval. 

Attention 

Malgré la Formidable | hausse 

qui sévit sur tous les articles en géné-

ral et en particulier sur les tissus, 

les achats delà maison R.4V0UX, 

Grand Place, Sisteron, ayant été 

faits en temps opportun et en prévision 

pe celte hausse, elle continuera à 

vendre aux anciens prix. Toutes 

les personnes soucieuses de leur inté-

rêt, feront bien de se hâter pour aller y 

faire leur achats, avant que les stochs 

de toile, cretonnes, calicots etc. etc 

soient épuisés. 
■if >H-

•feucli gras. — Le programme 

des fêtes se déroule avec la régularité 

d'un chronomètre. Le bal masqué de 

jeudi à été très animé, un peu trop d'u-

niformité dans les déguisements, mais 

de très frais costumes 

Le Corso de mercredi promet d'être 

des plus brillants, les inriptions, des 

chars, groupes, qui désirent participer à 

la cavalcade seront reçu jusqu'au 25 

chez le président du comité. 

■*> 

ÉTAT-CIVIL 

du 16 au 23 Février 1900 

NAISSANCES 

Seires Raoul-Vincent 

Girard Louise-Thérèse. 

Fontanarous Paul-Ernest. 

MAKIAG-IS 

Néant 

DÉCÈS 

Esmieu Ennemonde 72 ans. 

Tourniaire Victorin-Gabriel 4 mois. 

Giraud Mariu3, tailleur de pierre 76 a. 

CAISSE D'EPARGNE 

Séance du 18 Février 

Résultat des Opérations 

Versements : 52, dont 10 nouveaux. . . . 10343 f
r

. 

Remboursements : 09, dont!) p' solde. . : 5342 fr." 

Différence en faveur des Versements . . . 5001 fr. 

P.-L.-M. - CARNAVAL de Nice 

1900. — TRAINS DH PLAISIRS DE PARIS HT DB 

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 (a! 1er et re'.our) de 

Paris, 90 rr. en 2°" classe ; 60 fr. en 3"1 

classe ; de Lyon, 60 fr. en 2m" 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". 

# 
# # 

Fêtes du Carnaval. — A l'occa-

sion des fêtes du Carnaval, les coupon-

de retour des billets d'aller et retour dé-

livrés à partir du 24 février, seront tous . 

valables jusqu'aux depniers trains de la 

journée dn 28 février. 

P-L-M. - A l'occasion des Courses de 

Nice (12 au 28 janvier 1900) ; du Carna-

val de Nice (15 au 17 février 1900) ; des 

Régates Internationales de Cannes (3 au 

àO Mars 1900) ; des Régates internatio-

nales de Nice (2 au 16 avril 1900) ; des 

Vacances de Pâques ; du Tir aux pi-

geons de Monaco, la compagnie délivre-

ra à NEVERS du 15 décembre 1899 au 30 

Avril 1900 inclus, des bMlets d'aller et 

et retour, en 1" classe, valables pendant 

20 jours : 

Cannes vià Clerm-F. Nimes Mlle 131f,90 

Nicevià — — — 137f,10 

Menton vià — — — 141 f, 30 

Cannes vià St-Germ-des-Fossés Lyon, 

Marseille 134f.25 

Nice — 139f,45 

Menton — — 143f,45 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés à la gare de Nevers. 

Le Livre d'Or de l'Exposition de ÎM 
Le II" fascicule du Livre d'Or de 'VExposition tst 

exceptionnellement pittoresque, tl montre, avec des-

sins à l'appui, le gruillement des ouvriers dont les 

corporations sont représentées en plusieurs palais de 

Exposition ; ce sont prises sur le vif, di bienî cu-

rieuses scènes. A. coté un article fort documentée 

nous dit comment la ville et l'Etat se mirent d'accord 

pour donner un budget à l'Exposition. Nous péné-

trons ensuite dans la vie intime des ouvriers chinois 

qui vivent chez nous co y.me ils vivaient chez eux. 

Plus loin est le texte de la cantatelqui a été choisie 

au concours comme la cantate officielle ; elle est du 

chansonnier Théodore Brotel. Etc., etc. 
Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

M. EDOUARD CORNELY Editeur, iOL rue de Faji-

girard, Paris. 

Tribunal de Commerce 

DE SISTERON 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

AVIS AUX CREANCIERS 

Les créanciers de la liquidation 

CLÉMENT Noël, chapelier à Siste-

ron qui n'ont pas déposé leurs titres 

de créance au greffe accompagnés 

d'un borderau, sont avertis que la 
deuxième vérification des créances 
aura lieu au palais de justice, à Sis-

teron, le SEPT mars prochain à 

DIX HEURES du matin, devant 

Monsieur Barnaud Juge commis-

saire et qu 'ils ont à déposer leur ti-

tres et se présenter la dit jour pour 

la dite vérification. 

Pour extrait conforme : 

Le commis-greffier, 

PE1GNON . 

offre 
ment 

gratuite-
de faire UN MONSIEUR 

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

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

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

FÊTES DU CARNAVAL 

A l'occasion des superbes bals 

et de la granda Calvacade qui 

auront lieu pour les fêtes du Car-

naval, le Tailleur de Sa Majesté 

Carnaval Dixneufcent. 

F. ALMÉKAS 

Hue Saunerie, Sisteron 

fait des Costumes Travest 'S en 

tous genres, du meilleur goût et 

dans tous les prix. 

HD PTC sur s 'm P'e s 'J> n ture à long terme 
rnLlIJ 4 o /o. Ecrire Caisse d'ATanoes, 

39, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Huîtres et Choucroûte. 

LGérant : AUGUSTE TURU 

Le Melrose 
ce dessèche pas 
les cheveu:. — Il 
les rend souples. 

les (ait pousser et 
les emiêche de se 
casser.Un essai 
convaincra. 

LeMELROSErend 

posihvementauxcheveux 

P.** Ce Ch 

""«Et 
"lin 

Se trouve à Sisteron,chez M. H. REBATTU , merc. parf. rue, Porte de Provence 
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Il a r e h c tl ' A I % 

du 16 Février 1900 

1 88 a 1 23 

1 08 à 1 13 

» à » »» 

» »» à » »» 

1 60 à 1 68 

» »» à » »» 

Bœufs limousins 

— Gris 

— Afrique 

Boeufs du pays 

Moutons du pays 

du pays (non tondus) » 

— de Barcelonnette » »» à » »» 

— de Gap 1 50 à 1 57 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis » »» à » »» 

Moutons Africains » »» à » »» 

— réserve 1 58 à 1 67 

Société Anonyme 
DES 

Plâtrières de Digne 
EN FORMATION 

Capital Social : 300.000 fr. 

divisés en 300 actions- de ÎOO fr. chacune 

Entièrement libérées 

Statuts déposés chez If JOURDAN, notaire 
à MARSEILLE 

Siège Social prof6 : MARSEILLE, 21, rue de Borne 

EMISSION PUBLIQUE 
de 2.200 actions de 100 fr. chacune 

Entièrement liberéfls 

Les actions sont émises entièrement 

libérées de 100 francs chatune. 

ELLES DONNENT DROIT : 
1° A un intérêt statutaire de S 0/0 

2° A une seconde répartition de 75 0/0 des 

bénéfices nets ; 

3° A unepart proportionnelle dans la pro-

priété de l'actif social . 

Les formalités seront remplies pour 

l'admission à la côtte officielle. 

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 

ormation de 200 à 2B0.00O francs. 

ON 
à Marseille : A I 

SOUSCRIT 
a Banque Méridionale d'En 

21, Rue de Rome, 21 

et chdz tous les banquiers, agents de change 

et changeurs 

A DIGNE, chez MM. CHA1X et SEGOND, 

banquiers. 

A FORCALQUIER chez M. O. ARNAUD, banq. 

A GASTELLANE chez M. SAURIN, banquier. 

A ORAISON, chez M. H. CARTIER, banqiuer 

A SIST3K0N, ch iz tous les banquiers 

A GAP, chez MM. ATJBERT frères, banquiers. 

A BR1ANCON au CRÉDIT BRiANCONNAIS, 

et chez tous les banquiers des Alpes hautes 

et basses. 

AUBERGE du. TIVOLI 

Prés du Casino SISTERON 

TENU PAR 

HENM^CHELIER 

A CEDER 
I UN MATÉRIEL COMPLET 

DE BOULANGERIE 

EN TRÈS BON ÉTAT 

-A.çrencexxie:r}.t. et Clientèle 

S'adresser au bureau du Journal 

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. 

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

ogé et rendu franco gare du destina 

aire, 50 litres essai 4f.'50. Expédition 

contre mandat-poste à Bredat Henry 

à Montereau (Seme-et-MarneJ. 

REVUE FINANCIERE 

Paris, le 22Kèviier l'JOO 

Londres nous arrivant^ en biissc, les 

cours se sont tassés et la clôture s'est ef-

fectuée en tendances plutôt faibles. 

Le 3 oio a fléchi ù KO 00, le 3 t|2 fait. 

102.62, L'Extérieure recule à 68.87, l'Ita-

lien baisse ii 1)3. 10, le Suez est faible à 

3.465. 

Les Etablissements de Crédit sont slation-

naires. Le Crédit Lyonnais, le Comptoir 

National d'escompte à 630. la Société Gé-

nérale à' 601. Le Crédit Foncier se négo-

le à 707 : parmi ses obligations les oom-

muualiis 3 o]o 1862, olfrent à 470 une 
marge de hausse des plus appréciables. 

Les bons Roumains 5 ojo 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-llieka, introduites sur 

le marché au cours de 125 frs. ont été très 

demandées et clôturent à 127. 

Après entente 'avec la ville de Thonon, 

une nouvelle Société vient de se fonder 

au capital d'un million divisé en 10. 000 

actions de 10 I fr. cette Société doit exploi-

ter les eaux minérales de Thonon - Les -

Bains. 

La Société des Eaux Minérales de Thori-

non-Les-Bains qui vient d'acquérir moyen-

nant. 120.000 1rs. une propriété de 22000 

mètres avrtc établissement Tin rmal vu fai-

re oonstruire un hôtel et un Casino qui fe-

ront ainsi de Thonon une <l ;nos plus bel-

les stations thermales. 
Chemins de fer français sont station-

naires. 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B. REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 

Ancienne Maison Chrestian 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRI N ADOLPHE 

Rus DELEDZB (Valayo) SISTERON 

M. BRUN à 1 honneur d'informer sa 
nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus -

sureti 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 (Vauchise). 

il II 

Belle Laine 

pour matelas 

A la 'maison RÂ VOUX. 

place de la Mairie. 

ADX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

^ss à31r.30 et 4.50 
W I? Il 283 

A louer présentement 

RESTAURANT DONZION 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 

Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresstr au Restaurant, à M. Don-

sion, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 

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 BERTIIOREL 

""S 

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 TRÈS RÉÛÏHTS 
3. Rue Deleuze, SISTERON {B-A). 

«J© années de succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 

Grand Prix exposition universelle Bordeaux I8S5 

> RICQLÈS 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1393 

Exposit. universelle BRUXELLES 189 / 

ALCOOL 

de 

MENT 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
DISSIPE les maux de cœur, de tète, d'estontao. 

les indigestions, les ètourdissements 
Souverain contre la Grippe et tes refroidissement 

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 four les dents, la bouche 

etdans les soins de In Toilette 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXIGER LE NOM Dh KICQLÈbi 

ne se vend qu'en paquets tie 

I, 5 A IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature tf. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 

signés J. PICOT, n'est pas de la 
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EN SÛ «J _ 
G-UKHISON RADICAZtE pai 
Rellilfnemmll ibn las SŒURS lili CH 
PVTV^ GoifiT, Pli..;,, fHliago Saulnior. P 

IÊiip,n]ilPiI; 
lARiTE* 105, Rue Saint-Oomlrriqua, Pirlc' 

HENRI BECKMAiNJN, RFUEUR 

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

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

atelier de Reliure est transféré dans la rue Droite, Maison IsEO Ilippoiyte, fer-

blantier, N" 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 k 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 

EX-SOMNAMBULE X 

Vu les nomlireux 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 MlUe FEE JVIRSEILLE (B- du -Rhône) 

Donne les derniers renseignements sue tous 
|p Inlimal OTTnr\irrT£1 ' es traitements existants pour la guerison 
LU juuiliai \ K | I H des Maux d'oreilles cte la gorgeet du Nez. Il 

e la UU 111/1 1 LJ suffit pour le recevoir Gratuitement, d'écrire 
112, boulevard Rochechouart, PARIS. 

f0 
Voulez- vous réaliser une grande économie dans vc r dç: : . . ' ' 
Changer /ateirite devosvêlementssouillésparlusa.}-:,ellàur i 

donner l'aspect du neuf ? I 

Imite* alors 1 exerhpledesbonnes ménagères, et employez û 

LA K A EU LIN F. 
qui sert a teindre cher, soi les étoffes en toutes £ ::ûr.ecs j\ 

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MOî lDE ENTIER, \\ 

a q a a. = 

(L ; .- j.
 5

 § c B. 

1 oï 1, 
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- FONDÉE Ef) 1848 

OTHE 
Bue Mercerie, SISTERON, (Basses-Mpes.) 

JVIfllSOH DE COHFIAJMCE 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYREftin^OPTïaUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BU O TJXfD ES 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'SOIGNEES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C. FEHRIER et C 

'arseille 

te 

SAVOIN PUR 

72 010 d'huile 

'EXTRA" GARANTI 

SAVOIN 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 savon[employé 

US LES CAFES DE LA VILLE 

QUEURSs UPÉRIEURES CUSENIER 
4 BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
TONIQUE. LE SEUL VRAI .APÈRITTF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

r Ëssi'N 

Papier lngre 

KPIRE ET TE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

§mpr ssions 
COMME 'îCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHUBKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PS.IX-COURAHT 

ENVELOPPES 

- - , 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEBOH (B. A\) 

AUG. TURIN 

farte île Tfei 'e § i'j^inm 
IMPEIMÉS POI7E MAIBÏBS 

Aftiches de toutes dimensions 

r 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

FACTURES 

Livres à Souche 

EEGEISTREi; 

Labeurs 

PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VA R I ÉES 

CARNETS 
A SOUCHE * 

Timbres en Cahoutchouo 

CIRE A CACHETER 

iÇarnets 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. 

Dépôt' des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

incassables. 

fUCHINES»COUDRE SANS EUBU PERFECTION oour FAMILLES et ATELIERS 

AQSNGK GSKtaALi : MAISON ELIAS 3HO"WE, fondée en 1863, 
3oul' Bébantopol, Fai-ie. - L. AKmHÉ! et C'. 

LEAU SOUVERAINE? 
du Docteur BARRIER Faculté de Paris^ 

Spécialiste des mtltilu de le I 

*> Pmx: FR. 3.BO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 
PLAIES 

Dépôt à Sisti ron : Pharmacie FERRAND 

AVIS AUX'BLANGHISSEUSES II 
DEMANDEZ PARTOUT 

1-e savon "LE MOISSONNEUR' 
Léon MICHEL, fabricant 

SALON (BOUCHES -DU -RHÔNE) 

Représenté par F. COUKON 

SISTERON (Basses-Alpes.) 

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