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portait donc de la défendre 

contre elle-même, et c'est là 
l'objet de la proposition Ber-

thelot. 
C'est la fortune de la France 

qui est en jeu. Nous ne savons 
pas si elle a été définitivement 

sauvée du gaspillage, mais 

elle a été mise à l'abri d'un 

des moyens les plus actifs par 

lesquels ce gaspillage s'exer-
çait. Peu-être en inventera- t-on 

d'autres. En attendant, la pro-

position Berthelot met un frein 

salutaire aux gaspillages fu-

turs. 
Et c'est un résultat considé-

rable. S'il ne répare pas le 
passé, il donne une sauvegar-

de à l'avenir. La Chambre a 
eu d'autant plus de mérite 

dans la décision qu'elle a prise 
qu'elle l'a prise spontanément, 
et que, manquant à tous ces de-

voirs, le ministère a cru pru-

dent de se taire dans la discus-
sion qu'il aurait dû diriger. 

D'autres initiatives ont sup-

pléé à son injutifiable absten-

tion, et c'est sans lui qu'on a 

fait acte de gouvernement. 

L. M, 

ÉCHOS & NOUVELLES 

Une proposition socialiste 

S'il faut en croire VEclair, un certain 

nombre de députés socialistes auraient 

l'intention de déposer à l'une des pro-

chaines séances, peut-être à celle de de-

main, une proposition de loi tendant à 

réduire à 20,000 fr. tous les traitements 

de fonctionnaires supérieurs à ee chiffre, 

y compris ceux des ministres et du pré-

sident de la République. 

A vrai dire, ce bruit nous paraît man-

quer de fondements sérieux : nous ne 

voyons pas très bien, en effet, les socia-

listes choisissant le moment où leurs 

meilleurs amis détiennent les portefeuil-

les ministériels pour leur faire réduire 

leurs appointements. 

Ce pendant, comme le vrai peut quel-

quefois n'être pas vraisemblable, tenons 

jusqu'à preuve du contraire, l'informa-

tion d? l'Eclair pour exacte, et disons, 

sans plus, qu'il sera intéressant de sa-

voir comment votera M. Millerand. 

La Proposition Berthelot 

Sous une forme un peu dif-

férente de celle que son auteur 

lui avait primitivement donnée 
la proposition de M. Berthelot 

a été votée par la Chambre. 

Ce vote est à coup sûr, le plus 
important qui ait été émis de-
puis le début delà législature, 

et il fait honneur à l'assem-
blée qui l'a émis. L'occasion 
d'adresser des compliments à 

la Chambre est trop rare pour 

que nous ne la saisissions pas 

quand elle se présente : il faut 
donc s'empresser de la saisir. 

Depuis plusieurs années, en 

présence du danger croissant 

que faisaient courir à nos fi-

nances les plus détestabl- s ha-
bitudes parlementaires, beau-

coup d'hommes politiques 

éclairés, ' soit au Parlement, 

soit au dehors, avaient enta-
mé et poursuivi une campa-

gne dont le but était de limiter 

l'initiative individuelle en ma-

tière de dépenses. La vérité a 

fini par ce faire jour; elle s'est 

imposée aux esprits qui s'y 

étaient montrés les plus réfrac-

tai res. 
La proposition de M. Berthe-

lot, avons-nous dit, a été mo-

difiée dans la forme. D'abord, 

on l'a introduite dans le règle-

ment, au lieu d'en faire une 

loi. Une loi aurait était préfé-

rable, parce, qu'elle a tou-

jours plus d'autorité, et parce 

qu'il est plus difficile de la 
modifier ; mais enfin un arti-
cle du règlement a aussi sa va-

leur. Et puis l'essentiel est que 

la bataille ait été gagnée sur le 

principe qui importe le plus, 
car ainsi que l'a excellemenl 

démontré M. Ribot, faisant 
en passant le procès tout entier 

de la Chambre, celle-ci, depuis 

qu'elle a été nommée, a gas-
pillé son temps... et notre ar-

gent. 
Elle n'a pu aborder aucun 

grand débat, ni étudier à fond 

aucune question, ni mener à 

terme la moindre réforme, et 
s'il y a des raison multiples à 

cette stérilité, une des premiè-
res assurément, sinon la pre-
mière de toutes, est la lenteur 

la longueur, la lourdeur de la 
discussion du budget. 1 Lie 

prend toute 'a place, et n'en 
laisse aucune à tant d'autres 

travaux que les commissions 
élaborent consciencieusement, 

mais qui n'aboutissent jamais 

à un débat public. 
Certes, la faiblesse de la 

Chambre est pour beaucoup 

dans cet état de choses : Il im-

Chez la voyante 

PRÉDICTIONS EN 1900 

Un rédacteur du Matin a eu l'idée 

d'aller demander à une voyante ce que 

réservait l'année 1900 à notre pays et 

au monde entier. 

Noturellement la voyante a fait les 

prédictions les plus épouvantables. Elle 

a annoncé successivement une grand» 

réussite pour l'Exposition, puis un hor-

rible fléau menaçant Pari», un incendie 

qui fera d'innombrables victimes, la 

mort de la reine Victoria, une guerre 

anglo-française, des troubles et des 

scandales politiques en France, h ren-

trée de Déroulède, la mort de l'Empe-

reur d'Autriche, une opération chirurgi-

cale pour le pape, et enfin, un mort 

étonnante qui terrifiera l'Europe. 

CHOSES AGRICOLES 

L'ORGE ET SA FUMURE 

Trop négligée par beaucoup de cul-

tivateurs, l'orge est cependant capable 

de procurer des bénéfices sérieux, si 

sa culture est faite d'une façon ration-

nelle, non seulement en la faisant por-

ter sur des variétés séleclionnées, mais 

encore en fournissant à ces dernières 

les engrais chimiques qui leur son ab-

solument indispensable, si l'on veut 

qu'elle puissent produire des rende-

ments rémunérateurs. Nous pourrions 

facilement, dans la plupart de nos ex-

ploitations, doubler nos rendements 

d'orge, si nous les fumions autrement 

qu avec du fumier de ferme, par exem-

ple au moyen des scories, des sels po-

tassiques et du nitrate de soude. Les 

hauts rendements des pays du Nord 

n'ont pas d'autre source ; il nous suf-

fit dj suivre la voie qu'ils nous ont in-

diqué pour obtenir les mêmes résultats 

Le meilleur moyen de lutter contre cet-

te routine, c'est de montrer aux inté-

ressés ce que d'autres ont pu obtenir 

en opérant d'une façon rationnelle. — 

Aussi croyons-nous devoir citer quel-

ques exemples des plus démonstratif : 

Essai de M. MONESTIER, à Montbrun 

( Lozère ) : 

Pas d'engrais 1.700 k. grain et 1.000 

kilos paille ; 600 k. scories Thomas 

2.400 k. grains et 2.300 k. paille ; 

600 k. scories et 100 k. nitrate 2.80 î k. 

grain et 3.Ù00 k. paille ; 600 k. scories, 

100 k. nitrate et 200 k. chlorure ,3.300k. 

giains et 2.900 k. paille. 

Essai de M. PLEOVRY , à Savigny sur-

Braye ( Loir-et-Cher) : 

Pas d'engrais 1.100 k. grain et 2.800 k. 

paille ; fumier 1.540 k. grain et 4.400 k. 

paille ; fumier et 600 k. scories Thomas 

2.080 k. grain et 5.600 k. paille ; fu-

mier, 600 k. scories et 100 k. nitrate 

2.310 k. grains et 6.000 k. paille ; 

fumier, 600. k. scories 100 k. nitrate et 

200 k. chlorure 2.760 k. grian et 6.800k. 

paille. 
Essai de M. HAVARD , Conseiller géné-

ral à Tlemcen ( Algérie ) : 

Fumier 2.025 k. grain et 2.285 k. paille 

fumier et 500 scories Thomas 2. 435 k. 

grain et 2.375 k. paille. 

Une bonne formule de fumure 

moyenne pour orge, est composée, par 

hectare, de 400 à 500 kilos de scories 

Thomas, 100 kilos de chlorure de po-

tassium et 100 kilos de nitrate de soude. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET REGIONALE 

SISTERON 

Conseil Municipal. — Sur la 

proposition du Maire, la Conseil Muni-

cipal, à l'unanimité, décide de faire par-

venir, au nom de la population de Sis-

teron, à M. Waldeck-Rousseau, prési-

dent du Conseil, ministre de l'Intérieur, 

l'expressioi». de sa sympathie et de son 

profond dévouement pour la politique si 

énergiquement démocratique et réfor-

matrice du ministère et se permet de lui 

adresser des félicitations pour son ar-

dente défense de la République, mena-

cée par la coalition des partis manar-

chistes, plébiscitaires et cléricaux. 

MI-C'arême. — Demain soir, salle 

Donz'on, aura lieu le dernier bal masqué 

de la Mi- Carême. 

Celui donné samedi dernier au Casino 

par le comité des fêtes, n'a pas eu tout 

le succès désirable, grâce a des malen-

tendus un peu trop voulus. Néanmoins, 

s'il n'y a pas eu foule, comme il était 

permis de l'espérer, il y avait un con-

tingent passable de danseurs et danseu-

ses qui ont sauté jusqu'à une heure 

avancée aux accords d'un excellent or-

chestre. 

^Su-

Théâtre. — La fille de M'" 0 Angot 

par la troupe Ohl et C" avait attiré au 

Casino le public habituel des amateurs 

d'opérette. Celle de Lecocq a été très 

bien rendue. Les rôles femmes étaient 

ainsi distribués : Clairette (UM8 Monti), 

Mlle Lange fM m° Asmire). 

, Les autr«s rôles étaient tenus M. Baron 

1" ténor ; M. Jagorel, l 1"8 baryton ; M. 
Fernand, 1" comique ; M. Nivière, 2" co-

mique. Viennent ensuite : Mesdames 

Carmélini ; Brynette et Ternis. 

Les chœurs laissent un peu à désirer, 

mais il serait facile à cette troupe, très 

homogène, en somme, de faire disparaî-

tre ce léger défaut, 

rVomination. — Par décret de M. 

le Président de la République, en date 

du mars 1900, M. Auguste Pustel, an-

cien notaire à Bayons, a été nommé no-

taire honoraire. 

Tribunal. — Le tribunal correc-

tionnel de no're ville a d.ins son au-

dience de mardi dernier, prononcé les 

condamnations suivantes : 

Calvignac, ex-percepteur de Saint-

Vincent, accusé d'abus de confiance ; 

condamné à un an et un jour de prison 

et à 500 fr. d'amende. 

Daumas, d'Astoin, délit de chasse, 

condamné à 25 fr. d'amende. 

Ribolla, sujet italien, n'a pas déclaré 

sa qualité d'étranger, 25 fr. d'amende. 

Avis. — M. Anselme, maçon à Sis-

teron, prévient Messieurs les fournis-

seurs qu'il ne répond pas des dettes que 

pourrait faire Alexandre Anselme, son 

fils. 

£ie temps fait. — Sur la 

foi de l'Almanach, le printemps aurait 

du faire son apparition mercredi der-

nier. 

Au lieu de ses douces caresses, une 

pluie fine et pénétrante est tombée pen-

dant toute la malinée et n'a disparu 

que pour faire place au vent du midi, 
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poussant de gros nuages gris et chargés. 

Pendant la nuit de lundi à mardi, la 

gelée a compromis presque en entier la 

récolte des amandes dans la plus grande 

partie du terroir de Sisteron. 

La Colonisation Française 

en Tunisie. — Nous apprenons avec 

plaitir que, sur l'initiative, de plusieurs 

de nos confrères de la presse scientifi-

que et géographique, un comité d'Etu-

des générales pour la Tunisie, vient de 

se constituer a Paris. Son but sera de 

coopérer à l'œuvre colonisatrice par une 

propagande bien comprise et d'encou-

rager tous les efforts en favçur de la 

mise en œuvre des richesses de tout 

ordre de la Tunisie. 

Le comité publiera un bulletin illustré 

iprovisoirement mensuel) intitulé: Fran-

ce et Tunisie, qui renfermera avec des 

articles de nos meilleurs publicistes, des 

renseignements utiles à l'expansion 

française et dont le prix d'abonnement 

sera de 5 fr. 

Nous applaudissons vivement à cette 

patriotique initiative ; elle mérite d'être 

encouragée. 

Les adhésions doivent être adressées 

au sièg* du Comité, à Paris, il rue de 

la Victoire. 

F.-L.-M. — Vacances de Pâques ; 

A l'occasion des vacances de Pâques, 

les coupons de retour des billets d'aller 

et retour, délivrés à partir du 7 Avril 

1900, seront tous valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 26 avril. 

ÉTAT-CIVIL 
du 16 au 22 Mars 1900 

NÀ.ISSANCBS 

Parraud Germaine-Victorine-Maria. 

Latil Henriette-Marie- Louise. 

MARIAGES 

Entre Barrailler-Raphaël-Jules, tail-

leur et Blanc Jeanne-Blanche-Madeleine
) 

tailleuse. 

DÉCÈS 

Renault Claire-Jeanne s. p. 22 ans. 

Plat mairie mélanie s. p. 64 ans. 

CAISSE D'EPARGNE 

Séance du 18 Mars 

Résultat des Opérations 

Versements : ,25 dont 6 nouveaux. ... 5989fr, 

Remboursements : <17, dont 2 p'solie. . : 12070fr. 90 

Différence en faveur des remboursements.. 6081 fr. 90 

Nous enga geons nos lecteurs à 

lire l'avis Des Grands Maga-

sins du Printemps de Paris, 

que nous publions aux annonces 

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 

faits en temps opportun et en prévision 

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. 

Al a r c h é d i 
A 1 1 X 

du 22 Mars 1900 

Bœufs limousins 1 25 a 1 30 

— Gris 1 15 à 1 2o 

— Afrique » à » » » 

Bœufs du pays » » » à » » i 

Moutons du pays 1 65 à 1 75 

du pays (non tondus) » à » t » 

— de Barcelonnette D » » à » » » 

— de Gap 1 65 à 1 70 

— Monténégro » »» à » » > 

— Espagnols >• à »» 

— Métis » » à » »» 

Moutons Africains » D» à » » » 

— réserve 1 60 à 1 70 

Le Livre d'Orde i'Expositionde 19118 
Le 15 m fascicule est consacré à PEspague, à la sui-

te du chapitre sur la Galerie des Machines, au Pavil-

lon de l'impératrice Marie, à l'étuds des Expositions 

Etrangères, 

Nous signalerons surtout la belle planche en couleur 

signée de Renée Lelong, et représentant le maître 

Maignan peignant dans ses ateliers de la Galerie des 

machines. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les ab *nneuients, s'adresser au Journal où à 

M. EDOUARD CORN EL Y Editeur, 4QI. rue de Kau-

girard, Paris. 

Deux Vainqueurs 
Le Boèr est comme Vaissier 

Il ne connaît pas la défaite : 

L'un bat l'Anglais et le rejette, 

Par son Congo l'autre est premier, 

L'Albenque, au Savonnier parisien 

Pilules Swsses. f0Zt^ 
vralgies, migraines, maux de tête. 1 fr, 50. 

A LOUER 
Aux environs de S'steron 

VILLA meublée ou non meublée 
près gare, site pour pêche et chasse 

S'adresser au bureau du journal 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Huîtres et Choucroute. 

nnrrrçi sur simple signature à long terme 

I II L 113 4 o/o. .Ecrire Caisse d'A.vances, 

39, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le tome II du Traité Général de 

la danse, vient de paraître. Cet,ouvra-

ge, le seul véritablement complet qui ait 

paru, offre aux amateurs de Tart cho-

régraphique, un traité complet em-

brassant toutes les branches de cet art, 

chez tous les peuples, depuis la création 

du monde jusqu'à ce jour ;. les danses 

les plus simples jusqu'aux plus compli-

quées, les anciennes, les nouvelles, rien 

n'est oublié, toutes ont leurs démonstra-

tions. 

6341 sujets différents y sont traités, 

c'est enfin une encyclopédie générale de 

tout ce qui existe sur la danse. 

Le prix du volume Grammaire de la 

danse, édition 1900 tome II, «st de 3,50 

expédié franco. 

S'adresser chez l'auteur EUGÈNE GI-

RAUDET, 39, boulevard de Strasbourg. 

Paris. 

Revue Agricole 
des Basses- Alpes 

Annales de la Société départementale d' Agricul-

ture et de Viticulture 

Organe des Sociétés et Comices agricoles 

du département 

PARAISSANT TOUS LES MOIS 

Ce journal se recommande spéciale-

ment à MU. les agriculteurs du dépar-

tements, aux instituteurs et à toutes 

les personnes s'interessant à l'agricul-

ture des Basses-A'pes. 

On y trouve : les foires et marchés du 

département, leur compte rendu — les 

nouvelles agricoles, une indication men-

suelle de la situation des récoltes des 

Basses-Alpes — ; des articles spéciaux 

d'agriculture et de viticulture intéres-

sant la région des Alpes et de la Hau-

te-Provence, traitant des cultures, des 

céréales et fourrages, du bétail, de 

l'outillage agricole, de l'agriculture, de 

la sériciculture, arbres fruitiers, etc. 

11 est répondu par la voie du journal 

à toutes les questions agricoles posées 

par les abonnés. 

Cette Kevue est rédigée par une ré-

union de professeurs d'agriculture et 

d'agriculteurs praticiens du départe-

ment. 

EUe doit avoir sa place dans la biblio-

thèque de toutes les mairies où, réunie 

chaque année en volums, elle formera 

les Annales agricoles du département ; 

dans celles des syndicat?, dans les cer-

cles et chambrées de cultivateurs qui 

pourront ainsi se tenir au courant des 

nouvelles agricoles et trouver, traitées 

avec compétence, des question! les in-

téressant. 

Le prix de l'abonnement est 

de deux francs par an. 

On s'abonne dans tous les bureaux 

de postes et chez MU. Oonstans et Da-

vin, imprimeurs, Boulevard Gassendi 

à Digne. 

VILLE DE TOULON 

ACADÉMIE DU ÏAR 
Siège à Toulon, au Musée-Bibliothèque 

En novembre 1900, l' Académie du Var 

célébrera par un ensemble de Fêtes l'anni-

versaire de son Centenaire : elle ouvre, à 

cette occasion, un 

CONCOURS LITTÉRAIRE 
sur les matières suivantes : 

1. POESIE FRANÇAISE 

TOULON ET SA RADE ('maximum 300 vers) 

2. PROSE FRANÇAISE 

GRÊCE ET P ROVENCE — Légende ou histoire' 

(maximum 600 lignes) 

POÉSIE PROVENÇALE 

UN JOUR D'ÉTÉ DANS UN MAS DE PROVENCE 

(maximum 300 vers) 

i. HISTOIRE LOCALE 

LA CHAPELLE DE NOTICE-DAME DE BONNE-GARDE 

(cap Sicié) avec une étude historique sur le 

MAI et les romérages de Provence en général 

5. ARCHÉOLOGIE 

MONOGRAPHIE AVEC PLAN d'un monument de 

périodV. Sarrazine. existant ou ayant existé 

dans Toulon ou dans le département du Var. 

6. GÉOGRAPHIE 

TABLEAU SYNTHÉTIQUE de l'empire colonial de 

la France, au point de vue politique, écono-

mique et commeroial. 

PRIX : Les prix consisteront en objets 

Artistique di. Valeur — Les travaux présen-

tés seront soumis à un jury pris dans le sein 

de l'Académie du Var. — Les membres de 

cette Académie, bien qu'admis à concourir 

n'auront point y art aux récompenses ; ils se-

ront classés, s'il y a lieu, hors concours. 

Les œuvres couronnées seront insérées 

dans le LIVRE d'OR que l'Académie publie-

ra pour la circonstance. 

MANUSCRITS — DÉLAI D'ENVOI 

Les manuscrits ne doivent pas être signés. 

Ils porteront en tète une devise qui sera re-

produite sur «ne enveloppe fermée; renfer-

ment le nom et l'adresse de l'auteur. 

Ils devront être adressée franco avant le 

1" octobre 1900, terme de rigueur, à M. Léon 

GISTUOOI, secrétaire général de l'Acadé-

mie du Var, 22, rue d'Antrechaux, à Toulon 

(Var) .• ils ne seront pas rendus. 

NOTA. Pour tous renseignements s'adresser 

soit à M. le Président de lAcadémie du Var, 

au Musée-Bibliothèque, à Toulon, soit à 

M. le Secrétaire général. 

VACHERIE A C E D E R pour 

cause de maladie, 

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

pagea de livraison, commerce de fumier par 

abonnemout, 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 Luurmel, Paris. 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROU3SET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

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 soul à 1 

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 ; Le» Bienfait» de la Neige iam les rê -

gion» Polaire, par Ch. Rabot ; Comment un 

Peuple travaille h ta grandeur ; Prodigieux et— 

aor de la nation Allemande ; Mariage à VÉlec-

tricité, nouvelle ; Un dutl au-dessus de l'alî-

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

ménagerie Fantastique du mogen âge ; La se-

maine Sainte à Séville ; La jllU-det G-enêtt, 

par Paul Perret; Bergers à la Fontaine, mu-
musique de A. Landry. 

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

Etude de M" A. HEIRIÈS 

Notaire à Sisteron 

Suc'deM" CHAU VET et AUDIBERT 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DIMANCHE huit avril mil 

neuf-cent, à DEUX heures du soir, 

il sera procédé daas l'étude et par le 

ministère de Me HEIRIES, notaire 

à Sisteron, à la vente aux enchères 

D'UNE 

MAISON 
sise i\ Sisteron, rue Saunerie, numé-

ro 17, cadastrée numéro ,1030p. sec-

tion G. ; composée de rez-de-Chau3-

sée, comprenant magasin et cuisine, 

premier, déuxième et troisièmé éta-

ge, combles ; confrontant: du levant, 

rue ; du midi, Anne Siard, du cou-

chant rue et du nord Reyaaud. 

Mise à prix : Deux mille fr. 

ci 200O francs. 

Cette maison appartient à Mon-

sieur Ernest FERAUD, épicier, de-

meurant à Salon. 

Pour tous renseignements ou pour 

traiter de gré à gré avant -les enchè-

res, s'adresser à M" HEIRIÈS, dépo-

sitaire du cahier des charges. 

HEIRIÈS. 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint-Germain. 

S' ANNÉE 

PETITE GAZETTE DU PrANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pages de musique 
grand formatées articles musicaux, des mono-
logues, Comédies, Biographies, ainsi que des 
Portraits et et Autrgraphes, 

Abonnements. — FRANCE : Un an, 6 fr., six 

mois:3fr. 50. UN. ON POSTALE , - 8 fr. : — 

Six mois : 4 f. 50. 

Le numéro spécimen, 0 fr. 25. 

PRIME GRATUTE à tout acheteur du numé-
ro spécimen : Bonsoir, retraite pour piano. 

GRAND SUCCÈS : On damera, recueil pour 
piano de 10 Danses et nouveaux Pas. 

Prix net franco 1 fr. 50 

NOTA. — Demander le service régulier et 

gratuit des catalogues thématiques de la Li-

brairie Hachette et C'\ 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

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

A VENDRE 
Un Sommier à deux places 

En assez bon état 

S'adresser au bureau du Journal 

Se trouve à Sisteron chez M. H. RUBATTU, mere. parf. rue, Porte' de Provence 
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REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 13 Mars. 1900 
Les dispositions restent satisfaisantes 

mais les transactions sont moins animées. Le 
3 ojo progresse à ir-1 50. le 3 à 1|2 103. 

20. 
Nos Sociétés de Crédit sont ferme. Le 

Crédit Lyonnais, côte 1,145 le Comp-
toir National d'escompte est soutenu à 665. 
la Société Générale à 616. Le Crédit 

Foncier, perd 5 francs à 735. 
Sur le marché en banque l'action privilé-

giée Carrières Pas-de-Calais atteint 115, 
Les Eaux de Kovno ont un marché très ac-
tif de 35 à 36 les Forges et Laminoirs de 

l'Aube sont l'objet de transactions nom-

breuses à IdO francs. 
En valeurs industrielles l'Obligation, 

Tranways Electrique de Valence se tient en 

allure soutenue à 475. 
On nota des demandes suivies sur les ac-

tions de 100 francs Eaux Minérales de 
Thonon-Les-Bains. Les Part Diorama Fa-
choda, mission Marchand, sont activement 
traitées à 15 francs on évalue leur dividende 
pour le seul exercice de 1900, de 24 à 25 fr. 

Les actions de- la Société Franco-Russe de 
Commerce D'Industire est fermes, à 157. 

L'action, Société minière de Manganèse 
Nicolievka est recherchées à 112. 50, la 
qualité du minerai est de tout premier ordre 
car sa teneur métalique, d'après les exper-

tises, atteint cinquante-neuf pour cent' c'est 
à -dire qu'elle est supérieure à tous les mi-
nerais de Maganèse actuellement connus. 
Les charbonnages de Mikhilovka, entre-

ront en pleine prodution dans le courant de 
cette années La production anunelle est fi-
xée à lOO.OOOtonnes en 1901,250.000 ton-
nes en 1902. 500.000 tonnes en 1903 c'est 
l'une des meilleures exploitations du Donetz. 

Chemins de fer français stationnaires. 

DERNIERS COURS 
3 oio 101-45 

3 i[2 or o 103. 20 
Crédit Foncier 730 

Comptoir National d'Escompte 662 
Crédit Lyonnais 1142 . 
Société Générale 618 

Banquo Fancaise d'Emission 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 

RUE DELEUZB (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-
sure» 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). 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B- BEYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

A CEDER 
UN MATÉRIEL COMPLET 

DE BOULANGERIE 

EN TRÈS BON ÉTAT 

A.gencoment et Clientèle 

■ S'adresser au bureau du Journal 

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 W JOURDAN, notaire 
à MARSEILLE 

Siège Social profe : 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 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. 

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 2^0.000 francs. 

ON SOUSCRIT 

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

et chsz 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 OR.USON, chez M. H. CARTIER, banqiuer 

A SISTEàON, ch iz tous les banquiers 

A GAP, chez MM. ADBERT frères, banquiers. 

ABRIANCON au CRÉDIT BRi AN CONNAIS, 

et chez tous les banquiers des Alpes hautes 

et basses. 

VIN DË 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 Q fP On Qf jj Cn 
repassées à J II. OU bl 4, OU 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CHABERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets de 

Il 5 A IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

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

■ mm 

LOT 

16, Rue Deleuze, SISTERON (B.-A.) 

Chaussures de luxe et de fantaisie, 
pour hommes, Dames etEntants 

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 

invoi Gratis et Franco 
du catalogue général illustré, renfermant 

toutes les modes nouvelles pour la SAISON 
d'ÉTÉ, sur demande affranchie adressée à 

MM. JULES JALU20T A, C IE 
PARIS 

Sont ô^alementenvoyês francoleséchantlllons 
dr lo ti Kirs tissus composant nos Immenses assor-
Mmcn s. mais bien spécifier les.fçenrcs et prix. 

TCxpoditions franco à partir de 25 fr. 

9 a ' du r-mc 

da Matnct 

Fn blanches iU DE Tumêm 

BOfcjONEAU 
Près Monlêlintfir (Drame). — 5 à iO fr. par joar. 

1 boai«ïkUt> par jour contre l'Obésiti, surtout celk du 
Tenir». — Ecrire au Gérant pour caiase de 60 honteillei 

 03 ir. > prise j la Gare de Mnntplïraar 

GROS LOTS 

200.000 

150.000 
et. divers 

Congo, l'tir, 2) avri 
Paris proch. tir. 

Pour 8 fr. on 
reçoit 15 Nos part 
Panama k Lots, l r 

tir. 17 avril. Pour 
3 fr. on reçoit 15 
Nos part, Lots 

Pour & fr. on reçoit' 10 Nos part. Obligation 1/4 Ville de 
Sécurité absolue. Prime extraordinaire finti ée gratuite^et 

5 Nos part. Bons Exposition 190O:îparticip. grat. à tous les tir. [\ .160.000 'fr. 
de lots) Ass. part. Liste ap. tir. Ecrire de suite à M. le D' dejla PRÉVOYANTE, 31 {rue de 

Clichy, PARIS. 

^œRĵ cw IM^UCALE P® EliliH d#$ y !iCEHT<° P&ilLl 
KiWllMBiMi chu lu SGEU RS <• 1> CH A RI T E, 1 05, Rl» Salnt-Domlniqut, Pull. I 

" rIN.T. Pli",,. P.maBO Saulnier, Pari, el t"; l'ii'". — Broetl. frttm. mm WWW* 

N° 

HENRI BECKMANN, RELIEUR 

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

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

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

blantier, N° 23, et qu'il a joint à son allier 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 dunhe 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) 

ISS 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. 

500 FRANCS 

IOO.OOO FRANCS — IOOIOOO FRANCS 

16 NUMÉROS pour 5 francs — 12 Numéros pour 3 francs 
Pour 5 francs ou reçoit 1© N°* part. \' Tirage Panama à Lots, 17 avril prochain et part. 

OBLIGATIONS li4 VILLE de PARIS, Ass. part. Titres garantis (4 590.000 f. de lots l'an). 
Pour 3 francs on reçoit 8 Nos part. 1* Tirage lions «lu 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", 55, Rue Maubeuge, PARIS. 

tu 

la/m, 
Voulez- vous réaliser une grande économie dans vosdépenses? 
Changer h teinte de vos vêtementssouillésparlusa£2,etleur 

donner l'aspect duneuF? 

/mite* alors! 'exempledesbonnes ménagères,et employé*. | 

LA KÂBILINE 
qui sert a teindre chef, soi les étoffes en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER I 
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MAISON DE COHpIAHCE FONDÉE E]M 1848 

Mue Mercerie. SISTERON, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÊYttKlUEĵ OPTmUK 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OIÎ, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

(Mévrer.e, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pain* Corbeille de Mariage 

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. FEIltëfER el C ie g 
Marseille jjjj 

S 4VON PHI* 

72 op d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUIl 

72 Ojo d'huile 

"EXTKA" GARANTI 

LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE ''lie Chat1 ' 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 

SOC-'ANONYME r" P IIC ràll TD Ci c Aîur o P' e CiPITALS0CIAL j 
DE LA G°-C OISTILL " L U U U L ïï 1 L H il S MINE U U" 10 000.000 F M.] 

M « ■ 

1 « 1 

■ « 1 

r~i 

œ ° V» /T^85
 A BASE DE FINE CHAM^^ / j& 

| i^ÇUSENIER !g 
^ §r X£/FS SUPERIEURS HYG1EN}>^ <\ > 

ml 

* 3) 
1/5 

1 u 

™j| 
soi 

CJ § 
r«n | # I % % 

m RIS 226 BoulevîVot aire226 PARISj I 

.*?' 

(G&OUIIBIBS 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ÉT E CO'IEIP. 

COPIES DE LETTRES 

(Impressions 
COMME "'.CIALES 

ET BË LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHUBKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

,AS, <g>g^ 

SISTEROH (B. A.) 

AU G. TURIN 

f tttto At fiafo | 
IMPRIMÉS POtTE AIAIEÏES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

j impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

) Livres à Souche 

HEGÏSTKLTG;/ 

Labeurs 

PEOSPECWTJS 

MANDATS 

! Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODÉRÉS 

VA RIÉEf 

CAFNETS 
i A SOUCHE 

Timbres en Cahoulchouo 

CIRE A CACHETER 

<§arnets d'échéances 

CORSETS BALEININE s. G. U, 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 

incassab'es. 

MACHINES A COUDRE SA»1SLMJU PERFECTION nourFAMILLESet ATELIERS 

A9SNCB GSnïBiLB : MAIBON ELIAS HOWB, fondée en IM3, 

48, Boul' Sébagtopol, 48, Faris, - L. ANDnÉ <& cit. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRIERFaculW de Paris 

Spécialiste des malsdles rfa /* pliu 

» PRIX: FR . 3.50 

GUÉRIT 
rapidement 

les 
PLAIES 

^VARICES 
ULCÈRES 

/^ VARIQUEUX 
DÀRTRES.ECZÉMAS 

Gonsultailons gratuites du Dr BARWEF « 

Dépôt à Siskron : Pharmacie FERRAND 

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

pleine activité. Elle appelle les capitaux et leur offre 

des avantages que ne présentent plus les placement! 

en Fonds d 'Etats et valeurs similaTcs dont les porte-

feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-

trielle et Commerciale à Paris, s'est donné pour 

m'ssion de réagir contre l'exportation des capitaux 

français et de leur assurer te concours de l'épargne 

en vulgarisant les lionnes valeurs et .les bons pince-

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

de courir les risques multiples des entreprises étran-

gères. 

Certains de rendre à nos abonnés un réel service 

en Leur facilitant la lecture du JOURNAL DE 

LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous le,ur 

offrons à titre de prime, un abonnement ofun an à 

ce journal, \%\\ pris de deux franc H au lieu da 

quatre francs. A 
Tous nos abonnés ont intérêt à profiler de celle 

prime au moyen de laquelle ils auront des renseigne^ 

ments finanei.rs de premier ordre pouvant les guide'-' 
îûFcment dans le placement de leurs épargnes. 

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