
PARAIT LE SAMEDI 17 'Mars -1900 1 

SISTERON u JOURNAL 
REPUBLICAIN INDEPENDANT 

Littéraire, Commercial et d'Annonces Judiciaires 

ABONNEMENTS BUREAU à SISTERON rue de l'Horloge, 12 ANNONCES 

PAYABLES D'AVANCE AU G. TURIN, Imprimeur-Gérant Judiciaires <1«ilign. : 0,20 
' ' Commerciale (la ligne) 0,15 

"—™~'". Réclames (.la ligne) 0,30 

Quatre francs par an LES MANUSCRITS NON INSÉRÉS NE SERONT PAS RENDUS
 POUR LES GRANDES ANNONCES ET IES 

ETRANGER, le port en sus 0n s'abonne dans tous les Bureaux de Poste annonces répétées on traite de gré à gré 

L'IMPOT SDRJJ REVENU 

Les Grandes Lignes du Projet 

L'Assiette de l'Impôt et la 

Perception 

Les journaux ont indiqué ces 

jours-ci les lignes générales 

du projet d'impôt général sur 

le revenu. Voici sur ce projet 

des renseignements complé-

mentaires et inédits : 

D'après le projet, l'impôt 

général, qui doit fournir une 

somme de 310 millions, sera 

établi sur les revenus de toute 

nature provenant des proprié-

tés immobilières ou mobiliè-

res, du commerce et de l'indus-

trie, des charges et offices, des 

professions libérales, des em-

plois publics et privés, des 

pensions et retraites et en gé-

néral, de toutes occupations 

lucratives. • 

L'impôt sera dû à partir du 

1 er janvier de chaque année, 

par l'ensemble des personnes 

résidant sur le territoire fran-

çais pour les revenus 'qu'elles 

tirent de propriétés foncières 

ou d'exploitations quelle possè-

dent en France. 

Le taux de l'impôt sera de 

4 0|() mais ce taux ne sera pas 

appliqué à la totalité du re-

venu, il y aura exemption à la 

base pour les petits contribu-

ables, exemption qui est fixée 

d'après une limite variable 

suivant le chiffre de la popula-

tion. Voici l'échelle que com-

porte 1°: projet pour l'exemp-

tion totale .• Revenu de 1.000 

francs dans les communes de 

2.000 habitants et au-dessous, 
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LA SOIF DU SANG 
PAR 

S. GARNIER 

II . 

Madame Louise 

Le jour même où les dramatiques évé-

nements que nous venons de relater se 

déroulaient rue de Varenne, à la tombée 

Je la nuit, c'est-à-dire vers six heures 

du soir, un fiacre, arrêté un moment par 

un encombrement' de voitures, allait tour-

ner le coin de la rue de la paix et de la 

rue des capucines, l'osque une femme, 

jeune encore, simplement mise, qui se dis-

posait à traverser la chaussée, jeta machi-

nalement les yeux dans l'intérieur du véhi-

cule et tout-à coup poussa un cri. 

revenu de 1.200 francs dans les 

communes de 2.000 à 5 000 ha-

bitants, revenu de 1.500 francs, 

dans les communes de 5.000 à 

30 000 habitants, revenu de 

2 .000 francs dans les villes au-

dessus de 30. 000 habitants, re-

venu de 2.500 francs à Paris. 

En ce qui concerne l'assiette 

de l'impôt, voici quel système 

imaginé par le projet. Ce sont 

les agents des contributions 

directes qui déterminent, à 

l'aide des éléments ou des ren-

seignements qu'ils possèdent, le 

revenu général du contribua-

ble. Il y a taxation d'office, 

mais sans inquisition, ni vexa-

tion ni ingérence quelconque 

dans les affaires personnelles 

des contribuables. D'une ma-

nière générale, les agents se 

servent, pour la détermination 

du revenu des propriétés mo-

bilières ou immobilière, ou des 

exploilations industrielles ou 

commerciales, des baux, des 

patentes, et en général de tou-

tes les pièces enregistrées et, 

dans tous les cas, du loyer qui 

constitue un des éléments prin-

cipaux d'appréciation. 
La taxation d'office est ac-

compagnée de la faculté de cor-

riger le résultat par des pré-

somptions légales tirées du 

loyer, sans que ces présomp-

tions- puissent finalement dé-

terminer une fixation de reve-

nu inférieure à cinq ou six fois 

le montant du loyer suivant les 

cas. Voici comment ce système 

devra fontionner : 

Dans chaque canton est ins-

tituée une Commission com-

posée du juge de paix, prési-

Dans le fiacre se trouvait une femme 

également, une femme toute vêtue de 

noir et qui, à l'exclamation de la passan-

te, ne put dissimuler un léger tressaille-

ment. 

— Madame la comtesse ! s'écria la 

passante, vous ici ! 

Déjà la femme, dans la voiture, fai-

sait signe au cocher de continuer sa rou-

te, quand elle perçut distinctement ces 

mots : 

— Au nom du ciel, Madame la com-

tesse, arrêtez-vous un instant ! Un mot, 

un seul... et des plus importants pour 

vous... 

Thérèse ! fit alors la femme en noir, 

Thérèse !.., je ne t'avais pas reconnue. 

Entendant frapper à la glace de la voi-

ture, le cocher arrê'a son cheval. 

— Monte, dit la femme en noir. 

Maintenant les deux fei mes étaient as-

sises l'une à côté de l'autre, tandis que 

le fiacre reprenait sa course. 

— Ma bonne Thérèse ! fît la dame en 

noir, quel hasard heureux de te retrouver 

dent, du receveur de l'enre-

gistrement : des percepteurs et 

du contrôleur des contribu-

tions directes. Dans les villes où 

il y a plusieurs circonscrip-

tions de contrôle, il y a une 

Commission de ce genre par 

circonscription. Le projet don-

ne a ces Commisions le droit 

d'établir un tarif proportionnel 

entre le loyer et le revenu pré-

sumé au contribuable, tarit qui 

serait appliqué dans les cas où 

l'administration pourrait arri-

ver, par la détermination suffi-

samment ^xacte du revenu. 
Le contribuable taxé d'après 

ce tarif proportionne], peut se 

pourvoir devant le Conseil de 

préfecture contre la taxation 

dont il est l'objet. En ce cas 5 

il doit faire la déclaration de 

son revenu avec preuves à 

l'appui ; mais même en cas de 

réformation des décisions des 

Commissions locales, le Con-

seil de préfecture ne peut, aux 

termes mêmes du projet, aller 

au-dessous d'une limite fixée 

pour toute la France comme 

proportion mini ma entre le 

loyer et le revenu présumé. 

Elle est du cinquième ou du 

sixième, suivant que le con-

tribuable a un seul domesti-

que féminin ou plusieurs do-

mestiques. En d'autres ter-

mes, dans le premier cas, le 

revenu présumé est estimé à 

cinq fois, et dans le second à six 

fois la valeur du loyer. 
Ajoutons que le projet pres-

crit que les délibérations des 

conseils de préfecture, en ma-

tière d'impôi sur le revenu, 

devront être secrètes, que les 

—— — —— i 
toi qui ma 5! été si fidèle ! 

— Hasard heureux... surtout pour vous, 

madame, répondi Thérèse, car il se trame, 

comtre vous des choses étranges auxquelles 

j'ai été mêlée, oh ! bien involontairement, 

je vous l'assure... 

Mon Dieu ! reprit en souriant la com-

tesse, de quoi s'agit - il ? Tu m'intrigues 

beaucoup... Voyons, Narre-moi cela. 

— C'est que... c'est quj... c'est un peu 

bien long, mon histoire. 

— Qu'a cela ne tienne, tu me raconte-

ras cela tout à l'heure, dans un instant. 

Nous allons être arrivées... En attendant, 

dis-moi ce que tu as fait depuis si long-

temps ! As-tu une bonne place ? Es-tu con-

tente ? 

— Très contente, madame, mais ce 

n'est pas de moi qu'il s'agit... Oh ! J'étais 

hien sûre de vous rencontrer quelque 

jour et de pouvoir vous rendre le petit 

service que je vais vous rendre, car je 

n'ai jamais oublié vos bontés, madame.. . 

Que je suis heureuse, que je sais heu-

reuse ? 

communications officielles re-

latives à ces instances de-

vront être adressées aux con-

tribuables par la poste et sous 

enveloppes fermées;, que les 

agents et fonctionnaires de 

tous ordres employé^ au servi-

ce de l'impôt sur le revenu se-

ront, sous sanction pénale, as-

treints au secret professionnel. 

L. M. 

CHOSES AGRICOLES 

LE BLÉ ET SA FUMURE 

S'il estune culture a laquelle le cultiva-

teur ne doit refuser ni les soins ni les en-

grais, surtout si l'on considère les condi-

tions économiques actuelles du marché, 

c'est celle du blé, car elle ne peut être 

rémunératrice qu'à la condition que las 

rendements en soient élevés. Ce n'est 

que par l'emploi d'engrais appropriés 

et en dose convenable que l'ont peut 

espérer atteindre ce but. On ne peut 

obtenir rien avec rien : pas d'engrais, 

pas de récolte. Nos sols, épuisés par 

les cultures successives que nous en 

avons tirées sans songer pendant long-

temps à leur restituer les éléments fer-

tilisants exportés, privés d'acide phos-

phorique, souvent dépourvus d'azote 

et appauvris en potasse, ont absolu-

ment besoin de recevoir des engrais. 

Le fumier est d'ailleurs insuffisant pour 

produire un bénéfice avec cette culture; 

car il faudrait l'employer en trop gran-

de quantité, les dépenses seraient beau-

coup trop fortes, et souvent la verse 

surviendrait, par suite du manque d'a-

cide phosphorique. Au contiaire, ainsi 

qu'on pourra s'en rendre compte par les 

quelques exemples ci-dessous, l'usage 

Et quelques larmes de joie perlaient a ces 

yeux.., 

Cependant la voiture ? 'arrêta devant la 

porte. 

— Descendons, dit la dame en noir, c'est 

ici. 

Thérèse obéit. Elle regarda autour d'elle. 

La voiture s'était arrêtée devant le No 27 

de la rue Caumartin. 

— Suis-moi, dit encore la dame en 

noir. 

Et toutes deux s'engagèrent sous la por-

te cocfcère. 

En passant devant la loge du concierge 

la comtesse jeta négligemént ces mots. 

— 11 n'y a rien pour moi, madame 

Jean ? 

— Non madame Louise, lui fut t'il ré-

pondu. 

Les deux femmes, la comtesse, la pre-

mière, montèrent un petit escalier obscur 

et, arrivées a l'entresol, pénétrèrent dans 

un appartement dont la comtesse ouvrit elle-

même la porte. 

(A Suivre) 
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raisonné des bons engrais tels que les 

scories, les sels potassiques et le ni-

trate de soude produira d'excellents ré-

sultats. 

Essai de H. BARBAND , à Villeréal (Lot-

et-Garonne) : 

Fumier seul 2.250 k. grain et 4.600 k. 

paille ; Fumier et 2ù0 k. scories Tho-

mas 3.175 grains et 6.080 k. paille ; 

Fumier et 500 k. scories Thomas 3300 k. 

grains et 6. 272' k- poille. 

Essai de M. AUBIRTIN, k Enfonvelle 

(Haute- Marne) : 

Pas d'engrais 1,640 k. grains. 30000k. 

de fumier 2. 484 k. grain ; 30.000 k. 

de fumier et 600 k. scories Thomas 

3.28, k. grain ; 30.000 k. de fumier, 

600 k. scories et 150 k. nitrate. 3.804 k. 

engrais. 

Essai de M. JACOUES , à Heillecourt 

(Meurthe -et Moselle) : 

Sans engrais 1.848 k. grains et 2.552 

kilos paille ; 600 k. scories Thomas 

• 2. 332 k. grain et 2.628 k. paille ; 600 k-

scories, 200. chlorure et 100 k. nitrate. 

3. 720 k. grains et 3. 652 k. paille. 

Une bonne formule de fumure 

moyenne pour le blé sera composée, a 

l'hectare, de 500 kilos Scories Thomas, 

100 kilos Chlorure de potassium et 100 

kilos Nitrate de soude. 

CHRONIQUE LOCALE 

JET REetlONALB 

SISTERON 

Subvention. — Monsieur le Mi-

nistre de l'Agriculture à accordé à la 

Caisse d'assurance contre la mortalité 

du bétail de l'arrondissement de Siste-

ron, une subvention dê 500 fr. pour frais 

de premier établissement. 

Collège. — Un chef de famille est 

venu se plaindre à nous et nous exposer 

qu'à la suite d'un gaminerie dont sont 

coatumiers les jeunes potaches, son 

petit-fils avait été expulsé du Collège. 

N'étant pas suffisamment renseigné 

sur les motifs rééls qui ont pu provo-

quer cette rigoureuse mesure, nous ne 

prenons fait et cause pour aucune des 

parties et nous nous contentons d'enre-

gi.trer le fait. 

Variétés Sis<eronnaises. — 

Les travaux de réfection et d'embellis-

sement des Variétés dont l'ouverture 

est toujours fixée au 14 avril, ont com-

mencé ces jours-ci. 

Concert. — . Les préparatifs du 

grand concert que la société musicale 

doit donner dans la salle du Casino, 

touchant à sa fin, le public sera bientôt 

invité à y assister. Nous pouvons d'ores 

et déjà assurer qu'il ne le regrettera pas. 

Le programme que nous connaissons 

dans ses grandes lignes, est des plus at-

trayants et des plus complets. Nos ar-

tistes-amateurs se donnent toute la pei-

ne voulue pour bien faire et, sans nul 

doute, le succès couronnei a leurs efforts. 

Le monotone piano sera remplacé par 

un excellent orchestre dirigé par Mon-

sieur Marneffe, et si nous voulions être 

indiscret jusqu'au bout, nous dirions 

qu'une saynette très gaie, avec choeurs, 

terminera cette soirée qui promet d'être 

des plus agréables. 

lHi-Carême. — Comme noblesse, 

succès oblige. 

Justement fier de celui obtenu à la ca-

valcade, le comité des fêtes a organisé 

pour ce soir, dans la salle du Casino, un 

grand bal, paré et masqué qui promet 

d'être particulièrement brillant. 

Le but de ce bal est, — après prélève-

ment fait de la part des pauvres. — de 

mettre de côté le reliquat de la recette 

en prévision des fêtes projetées pour le 

carnaval 1901. 

Etant donnée l'intention, il est du de-

voir de tous de chercher a grossir cette 

recette en prenant des cartes mises en 

vente chez MM. Morère, Reynaud et Cler-

gue, membres du bureau du comité et 

aux bureaux de tabacs. Le prix en a été 

fixé à 2 francs. 

Le bal sera donnée avec le gracieux 

concours de M. Marneffe et son orches-

Lie. Nous ne saurions trop engager no-

tre aimable jeunesse a profiter de cette 

occasion de s'amuser. 

< fr 
L'adjudication' de la feuille des mû-

riers communaux aura lieu. ce soir sa-

medi à 3 heures dans une des salles de 

la mairie par soumission cachetée. 

-»€ fr 

Théâtre.— Jeudi, au Casino a eu 

lieu une assez bonne représentation des 

Cloches de Cornevillè, par la troupe 

Ohl etCie. MM. Baron (ténor) et Jagorel 

(baryton) que nous avions entendus déjà 

surnotrescène, n'ont rien perdu de leur 

jolie voix. 

«ïfr 

Conférence. — M. Beresford-Gre-

atheed, le célèbre marcheur, sera sous 

peu ds jours dans notre ville oû il se 

promet de donner une conférence sur 

les diverses péripéties de son voyage. 

M. Berêsfort a parié 50.000 dollars qu'il 

ferait à pied, seul, sans argent et sans 

bagage, le tour du monde en 5 ans. 

Parti il y a trois ans de Vancouver 

(Amérique du n .rd) il a parcouru ac-

tuellement 18000 kilomètres. 

<fr 
Bal. — Dimanche prochain 25 mars, 

un grand bal puhlic paré, masqué et 

travesti, aura lieu, à l'occasion de la 

Mi-Carème,dans la grande salleDonzion. 

Inutile de dire qu'il y aura salle comble. 

<fr 
ÉTAT-CIVIL 

du 10 au 16 Mars 1900 

NAISSANCES 

Bontoux Jeanne-Madelaine Clémen'i-

ne-Adeline. 

Chabaud Julia-Rosine. 

MARIAGES 

Néant 

DÉCÈS 

Garagnon Adélaïde-Victoire, Veuve 

Baume, 70 ans. — Colomb Anaïs-Marie 

30 ans — Lieutier Laurens-Jos,;| h Mi-

chel, cuit. 80 ans — Reymond Joseph-

Silvestre, maçon, 78 ans — Marie épou-

se Artaban, 63 ans — Giraud Rosalie, 

Vve Gassend, 54 ans. 

Attention 

Malgré la Formidable hausse 

qui sévit sur tous les articles.en géné-

ral et en particulier sur les tissus, 

les achats de la maison RAVOUX, 

Grand Place, Sisteron, ayant été 

fûts en temps opportun et en précision 

de cette 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 leurs achats, avant que les stocks 

de toile, cretonnes, calicots etc. etc 

soient épuisés. 

SB arc hé d' Ai i 

du 15 Mars 1900 

Bœufs limousins 1 27 a 1 32 

— Gris 1 17 à 1 22 

— Afrique » à » »» 

Bœufs du pays » » » à » »» 

Moutons du pays 1 70 à 1 74 

du pays (non tondus) )) »» à » » » 

— de Barcelonnette » » » à » » » 

— de Gap 1 60 à i 65 

— Monténégro » »» à » » 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis » »» à » »» 

Moutons Africains » »» à » »» 

— réserve 1 58 à 1 62 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Huîtres et Choncroûte. 

P-L -M. - A l'occasion des Régates in -

ternationales de Cannes (3 au 20 Mars 

1900) des Régates internationales de 

Nice ( 2 au 16- avril 1900 ) ; des Va-

cances de Pâques ; du Tir aux pi-

geons de Monaco, la compagnie délivre-

ra à NEVERS au 15 décembre 1899 au 30 

Avril 1900 inclus, des billets 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 — — — 141f,30 

Cannes vià St-Germ-des-Fosses Lyon, 

Marseille 134L25 

Nice — — 139f,45 

Menton — — 143f,45 

On peut se procurer des billets et des 

prospectus détaillés à la gare de Nevers. 

CAISSE D'EPARGNE 

Séance du 11 Mars 

Résultat des Opérations 

Versements : 39, dont 8 nouveaux. . . . 14057 fr. 

Remboursements : 58, dont 1 p' solde. . : 10372fr. 29 

Différence en faveur des Vsrsemeuts. . . . 4284 fr. 70 

Nous engageons nos lecteurs à 

lire l'avis Des franchi Maag-

sïns «In {Printemps de Paris, 

que nous publions aux annonces 

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

V1LL4 maublée ou non meublée 
près gare, site pour pêche et chasse 

3r*ri3£: modéré 

S'adresser au bureau du journal 

imm:ro,-im;im-wi 232. GEO) 

VARIÉTÉS 

Le Manuel du Parfait Candidat 

Les élections municipales Appro-

chent et pas l'ombre d'un Candidat k 
l'horizon ! nous parlons comme liste 

d'opposition bien entendu. 

A quoi cela tient-il !... 

Un vieux malin a qui nous adres-

sions cette question, nous a renseigné : 

trop d'obligations incombent, nous di-

• sait-il aux quémandeurs de voix, juger 

en pas cet extrait du Manuel du par-

fait Candidat qui est déposé dans 

toutes les Mairies. 

1° Il faut être d'abord inscrit sur les 

listes électorales et par conséquent, 

ne pas sortir de prison. 

2" Le parfait Candidat devra, au 

préalable, crier partout six mois à 
l'avance qu'il est candidat. 

3° Il devra également l'annoncer à 

sa famille, mais n'en rien dire à son 

tailleur, de peur que celui-ci ne s'avise 

de lui confectionner beaucoup trop tôt 

un paletot à sous- pieds. 

4e II ne devra laisser échapper aucu-

ne occasion d'affirmer qu'il a l'étoffe 

d'un administrateur. 

5° Il ajoutera que tout va mal et que 

lui seul peut mettre un peu d'ordre 

dans les affaires mnnicipales. 

6" 11 se mettra à l'affût de tous les 

comités qui feront leur apparition. 

7- Au besoin, il proposera discrète-

ment de participer aux frais du culte... 

du comité sur lequel il aura jeté son dé-

volu. 

8- Il se fera ■ mousser vigoureusement 

afin de décrocher, en cas de succès, 

une sous- ventrière d'adjoint. 

9. Peu importe qu'il soit au fond réac-

tionnaire. L'essentiel est qu'il se pro-

clame radical et même s'il le faut radi-

cal socialiste. 

10' Il devra s'abstenir autant que 

possible de parler dans les réunions 

publiques, sauf dans les réunions soi-

gneusement triées sur le volet. 

11-11 aura le devoir d'insister pour 

que dans le programme du comité on 

énumère une fou e de promesses et on 

ne craigne pas de faire une forte dé-

pense de beurre et même de marga-

rine. 

12. Il devra prêcher contre l'absten-

tion et flétrir en termes indignés les 

gens qui restent chez eux ou à la fenê-

tre. 

13' Le jour du vote, il affectera des 

airs de triomphe. 

14- S'il est blackboulé, comme c'est 

probable, il devra se plaindre des ma-

nœuvres de la dernière heure et colpor-

ter partout que le scrutin a manqué de 

sincérité. -

15- Il n'en devra pas moins, par la 

voie des journaux, adresser une petite 

lettre de remerciments aux rares élec-

teurs qui ont voté pour lui. 

16 - Il refera modestement le plongeon 

dans la vie privée. 

Telles sont les instructions à l'usage 

du parfait candidat. 

PANURGB. 

UN MONSIEUR 
offre gratuite-

ment de faire 

ei mnaître 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 proinptement ainsi qu'il l'a 

été radicalement lui-même aurès 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. 

Yincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 

qui répondra gratis et franco par courrier et 

enverra les indications demandées. 

LECTURE POUR TOUS 
Un merveilleux cinématographe, où dé-

file tout ce qui passionne la curiosité pu-

blique, voilà ce que représentent bien, par 
l'attrait de leur illustrations originales et 

vivantes, les LECTURES POUR Tous que pu-

blie la librairie Hachette et Cie Quand au 

pitoresque s'allie au dramatiques où lec-

teurs avide de s'instruire trouvent leur com-

te, aussi bien que ceux dont les préfé-

rences vont à tous ce qui porte au cœur 

ou à l'imagination, — il surirait à lui s«ul à 
justifier la popularité désormais universel-

le des LECTURES POUR TOUS. 

Voici le sommaire du numéro de mars, 

qui vient de paraître : La fin d'un Cau-

chemar ; Les Bienfaits de la Neige dans les ré-

gions Polaire, par Ch. Rabot ; Comment un 

Peuple travaille h sa grandeur ; Prodigieux - es-

sor de la nation Allemande ; Mariage à l'Èleo-

tricité, nouvelle ; Un duel au-dessus de l'abî-

me ; La Lutte de l Armée contre l'Eau ; La 

ménagerie Fantastique du moyen âge La se-

maine Sainte à Séville ; La JUle-des Q-enêls, 

par Paul Perret ; Bergers à la Fontaine, mu-

musiquedeA. Landry. 

Le numéro 50 cent. — Abon. : Un an : Paris, 
.6 fr. Départ. 7Ir. ;Etr. 9fr 

VACHEKIË A CEDER pour 

cause de maladie, 

quartier de l'Exposition, 15 Vaches, 2 équi-

pagea de livraison, commerce de fumier par 

abonnemeut, rapportant 8000 fr. nets garan-

tis dann l'acte. Prix 22000 fr. On traitera 

avec 8 ou 10.000 fr. oomptant ou échange 

montre propriété. Hérard, Vacherie, 107, 

rue Lourmel, Paris. 

Bifteck contre fleurs 

Que parlez vous desports et de viandes saignantes / 

Voyez tous ces anglais, battus par des fermiers 

Qui cultivent les fleurs aux senteurs pénétrantes 

Dout on fait le Congo dans l'usine Vaissier. 

Aloys Doumeraue, au savonnier parisien. 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5, volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

^RÉGÉNÉRATEUR 

NIVERSEL. DES 

CHEVEUX 

PRETS 
jiriinj ■ sur simple signature à long terme 

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

39, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis la couleur et la beauté" naturelles. 
Il arrête la cbuie des cheveux. JI fortifie les racines et enlève les pellicules. II ne desséche 
pas les cheveux, mais en conservant leur sève, il leur communique une souplesse salutaire qui 
les empêche de se casser ou de tomber. Il fortifie et embellit la chevelure. Prospectus franco 
sur demande. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique; 26, RUE ETIEHNE MARCEL, PARIS. 

Se trouve à Sisteron chez M. H. REBATTU, mère. pirf. rue, Porte de Proveac 
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REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 13 Mars 1900 

Malgré quelques réalisations, et le marché 

est resté ferme daut sont ensemble. Notre 

3 0[0 progresse à U l 90.1e 3 à \\2 103. 

78. 
Les Sociétés de Crédit sont calmes. Le 

Crédit Lyonnais, ne varie guère, le Comp-

toir National d'escompte est soutenu à 662. 

et la Société Générale à 616. On annonce 

que le dividende de la Société Générale 

pour l'exercice 1899 sera de 13. 50 au lieu 

de 12, 50 Le Crédit Foncier, avec un 

marché très actif dont bénéficient ses di-

verses Obligations, est fermes, à 723. 

En banque lesLots Turcs sont bien tenus 

128. 50, la Joltaia-Rieka, finit 1?9 frs. de 

mandée Les actions Carrières du Pas-de 

Calais sont à 113. 
Les valeurs industrielles sont bien tenues 

jes et Laminoirs de l'Aube poursuivent à 

106 francs, les actions de la Société Fran-

co-Russe de Commerce et D,Industire pro-

gressent à 156. 50, les obligations des 

TranwaysElectrique.de Valence (Espagne 

sont recherchées à 475 frs. à ce cours c'est 

un placement qui ressort à 5. 28 o|0 envi-

ron. 
La Société des Eaux Minérales de Thon 

non-Les-Bains se négocieront prochaine-

ment sur le marché de Paris et de Lyon. 

Etant donnés la nature et le rendement de 

ces titres, il est facile de prévoir que leur 

introductions provoquera une prime de 5 à 

10 francs. 
Les charbonnages de Mikhilcvka, si-

tués dans la région du donnetz, comptent 

parmi les plus importants deRus ie. Leur 

domaine de 2. 500 hectares vaut 2.50 1 fr. 

l'hectare soit 10 millions alors que le capital 

social a été fixé à 7 millions. Il y a donc 

là un bénéfice inicial de 3 millions, représen-

tant près de 43 frs. par action. 

Chemins de fer français stationnaires. 

DERNIERS COURS 

3o,o 10171 

3 1]2 oro 102. 00 

Crédit Foncier 705 

Comptoir National d'Escompte 648 

Crédit Lyonnais 1137 

Société Générale 611 

Banqua Fancaise d'Emission 120 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 

RHE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à I honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus-

sures en tous genras, 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 (Vaucluse). 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B. REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

A CEDER 
UN MATÉRIEL COMPLET 

DE BOULANGERIE 
EN TRÈS BON ÉTAT 

Agencement et Clientèle 

S'adresser au bureau du Journal 

Société Anonyme 
DES 

Plâtrières de Digne 
EN FORMATION 

Capital Social : 300.000 fr. 
divisés en .'SOO actions de ÎOO fr. chacune 

Entièrement libérées 

Statuts déposés notaire chez r JOUROAN, 
à MARSEILLE 

Siège Social prof : MARSEILLE, 21, rue de Rome 

EMISSION PUBLIQUE 
de 2.200 actions de 100 fr. chacune 

Entièrement libérées 

Les actions sont émises entièrement 

libérées de 100 francs chacune. 

ELLES DONNENT DROIT : 
1° A un intérêt statutaire de S 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'actii 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 210.000 francs. 

• ON SOUSCRIT 
à Marseille : A la Banque Méridionale d'Emission 

21, Rue de Rome, 21 

et chtz tous les banqulprs, agents de change 

et changeurs 

A DIGNE, chez MM. CHAIX et SEGOND, 

banquiers. 

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

A CASTELLANE chez M. SAURIN, banquier. 

A OR/USON, chez M. H. CARTIER, banqiuer 

A SISTE AON, eh :z tous les banquiers 

A GAP, chez MM. AUBERT frères, banquiers. 

A BRlANCO>! au CRÉDIT BRi AN CONNAIS, 

et chez tous les banquiers des Alpes hautes 

et basses. 

VIN DE MENAGE 

géranti à l'analyse à 8 fr. l'hectolitre, 

ogé et rendu franco gare du destina ■ 

aire, 50 litres essai 4 f. 50. Expédition 

contre mandat-poste à Bredat Henry 

à Montereau (Seine-et-Marne,) 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

de Chemises 

repassées à 3Tr. 30 et 4.50 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF - GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CHABERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

AU 
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 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-

ation, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

NOUVEAUTES 

Enïûi Gratis et Franco 
du catalogue général Illustré, renfermant 
toutes les modes nouvelles pour la SAISON 
d'ÉTÉ, sur demande affranchie adressée à 

MM. JULES JALUZ0T & C IE 
PARIS 

sontégalementenvoyés franco les échantillons 
de tous les tlssuscomposantnos Immenses assor-
Mmems. mais sien spécifier les genres et prix. 

Expéditions franco à partir de 25 fr. 

I •«/ àu co't 
do Matr'st 

" bla.zctioo 

Thermal *°">ft>i* 

*U DE Tu me on 

BOfctiONEAU 
Près aïoiltêllniar (Drômaï. -5mO Ir. par jour. 

1 bouteille par jour contra l'Obéaltft, surtout relit. Ju 
re. — Ecrire au Gérant pour caisse de 60 boutenlei 

f33 tr.) prise à la Gare de Montrflimar. 

500.000 fr. GROS LOTS 
200.000 

150.000 
et divers 

Pour C tr. on 

reçoit 15 Nos part 
Panama a Lots, l r 

tir. 17 avril. Pour 

3 fr on reçoit 1B 
Nos part, Lots 

Congo, l'tir, 2) avril. Pour 5 fr. on reçoit 10 Nos part. Obligation 1/4 Ville de 
Paris proch. tir. Sécurité absolue. Prime extraordinaire: Enttée gratuite et 

5 Nos part. Bons Exposition 1900:fparticip. grat. à tous les tir. (L 160.000 fr. 

de lots) Ass. part. Liste ap. tir. Ecrire de suite à M. le Dr de'la PRÊVOTINTB , 31 jruejde 

Clichy, " PARIS. 

EN 20 JOURS 
GUE RIS ON RA.DICA.LE: par I' 
&u»l(iiaiB!i thu lit SŒU RS i> U CH A RIT 

G«tHKT, P)i",t. P».i.f. S.ulni.r, P. - -

Eun .rnniL.Ni 
RITE, lût, (M ».lnt-Domlni(u., P.fU. 

N° 

HENRI BECKMANN, RELIEUR 

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 BEC Hippolyte, fer-

blantier, N» 23, et qu'il a joint à son ati er 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 ddnne 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 MB1B FÈE MRSEILLE (B-du-Rhône) 

liï 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 Rochechouart, PARIS. 

L© r 
500.000 FRANCS 
IOO.OOO FRANCS — IOO.OOO FRANCS 

16 NUMÉROS pour 5 francs — 12 Numéros pour 3 francs 
Pour 5 francs ou reçoit ÎO N" part, f Tirage, Panama à Lots, 17 avril prochain et part. 

OBLIGATIONS 1|4 VILLE de PARIS, Ass. part. Titres garantis (4 590.000 f. de lots l'an). 

Pour 3 francs on reçoit 8 Nos part, f Tirage lions dn Congo, 20 avril prochain et 4 part, 

des OBLIGATIONS 5* FONCIÈRE 85. Ass. part. Titres gratuits. (1.900.000 fr, de lots, l'an.) PRIME 

pour tous. Liste après tirage. Ecrire de suite : Banque BRESSOTJX et G", ï>8, Rue Maubeuge, PARIS. 

Belle Laine 
longue 

pour matelas 

A la maison RAVOUX, 

place de la Mairie. 

LA KABILINE 
| Véritable Teinture des ménages- I 

LA KABILINE 
Pour rendre neuf» ses Vêtements 

LA KABILINE 
jildopfée par les Personnes économes! 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes. 

u us.* 

H 
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JVmiSOH DE CONFIANCE - FONDÉE E|4 1848 

L PEYEOTHE 
Bue Mercerie, SiSTEROJXf, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORPÉVREiirgjJlPTiaUK 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OH, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 
ÉRMBHMMMHMi 

Orfévrene, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corneille de Mariage 

BIJOUX/ DES 

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. FERRIER et C 
arseille 

ie 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ; ojo d'huile ' 

"EXTRA" GARANTI 

n 

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

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

1- il procure une économie de 30o[o sur le poids du savon employé 

PUS LES CAFES DE LAViLLE 
LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 

\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
TOIS'IOUE. LE SEUL VRAI. APERITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

PâP 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE fT "E CO'.'LEUS 

COPIES DE LETTRES 

(impressions 
COMME RCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BB.OCHTOKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COTJRAHT 

ENVELOPPES 

— 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

4m«ta k f bik § i'^famt 
IMPEIMÉS POUE MAIEÏES 

Affiches de toutes dimensions 

r 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

t Livres à Souche 

Labeurs 

PEOSPECIîrUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouo 

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. 

Dépôt! des Bases '.«essort-Fermes jupes et Baleiuines 

incassables. 

HA CHINES 4 COUDRE .S^SS, r im • FAMILLES et ATELIERS 

AOBNCK OÊMêSiLl : MAISON ELIAS HO"WE
(
 fondée en 1843, 

1
 * ̂ oul^BébaBtogolj48^aris^^lVDBÈ^^ 

L'EAU SOUVERAINE 
[ du Docteur BARRIERFacuIlé de Paris 

Spécialiste tfM malëdlês tt* I* 

■m PRIX : m. 3.BO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 
PLAIES 

4 

V^VARICES 

gr/ "ULCÈRES 

^VARIQUEUX 

DARTRES ECZÉMAS 

Ciraliaiions gratuites Un Dr BARRŒF « 
r

p|i" de l'Éléphant, 6, rue Saint-Côme. Lyon 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

Le Gérant, Vu pour 1A légalisation de la signature ci-contre 

Avis à nos Abonnés 
Dans tous les pays du monde, l'Industrie est en 

pleine activité. Elle appelle les capitaux et leur offr» 

des avantages que ne présentent plus les placement! 

en Fonds d'Etals et valeurs simila'res dont les porte» 

feuilles français regorgent. • 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-

trielle et Commerciale à Paris, s'est donné pour 

mission de réagir contre l'importation des capitaux 

français et de leur assurer le concours de l'épargne 

en vulgarisant les lionnes valeurs et les lions place-

ments qu'il est possible de trouver en France, au lieu 

de courir les risques multiples Jcs entreprises étran-

gères. 

Certains tle rendre à nos abonnes un réel service 

eu. leur fni'ilïlant la lecture du JOURNAL DE 

LA FINANCE, nous avons obtenu, cl nous leur 

offrons il titre de prime, un abonnement d'un an à 

ce journal, prix de deux francs au lieu do 

quatre . O 

Tous nos abonnés ont intérêt à profiler de celte 

prime au moyen de laquelle ils auronl des renseigne; 

menls finaiurVrs de premier ordre pouvant les guide» 

sûrement dans le placement de leurs épargnes. 

Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


