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L'EXPOSITION 
L'Exposition ! . ,-. Mot magique 

qui contient à lui seul tout un 

poème, qui résume admirable-

ment les délices les plus purs, 

qui révèle aux sens extasiés et 

avides du beau, les choses in-

connues qu'il nous tarde de 

voir et d'apprécier. 

Dans quelques jours nous 

allons assister à un spectacle 

magnifique, à une lutte inou-

bliable, à un tournoi pacifique 

des produits les plus récents 

des sciences, des arts et de l'a-

griculture qui viendront témoi-

gner des efforts constants de 

ces' diverses branches en grou-

pant autour de leurs découver-

tes l'unanimité des suffrages 

des visiteurs venus en simples 

touristes et qui s'en retourne-

ront convaincus de la beauté 

des choses humaines. 

Des foules bigarrées, aux 

couleurs multicolores, vien-

dront contempler les œuvres de 

nos ém'inents maîtres en tous 

genres.dont la présentation ar-

tistique, en harmonie avec nos 

mœurs, rehausse admirable-

ment le génie de tout un peuple 

qui a pour capitale Paris. 
Spectacle superbe, unique au 

monde et qu'on ne saurait trou-

ver ailleurs que dans la patrie 

de la civilisation. 
Paris! ! ! Pays des merveilles 

éternelles. Demandez un arbitre 

pour une sentence quelconque, 

embrouillée, Paris répondra : 

présent, toujours prêt qu'il se 

trouve à accueillir les infortu-

nes, à soulager les misères, à 
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LA SOIF DU SANG 

S. GARNIER 

Madame Louise 

Et la comtesse de Stichelberg — nos 

lecteurs l'auront sans doute reconnue — 

mit dans les mains de Thérèse un billet 

de mille francs et lui dit : 

— Voilà pour le passé, en attendant 

que nous parlions du présent. Maintenant, 

il faut que je sache tout. Et d'abord cet-

te femme dont tu ne m'ts pas dit encore 

le nom... 

— C'est la comtesse Alice de Berns-

dorf ! 

— Oui. 

Dans les yeux de l'ancienne écuyère 

étudier et vaincre les entrepri-

ses que l'on traiterait de folles 

si elles étaient agitées au loin 

du berceau de la civilité. 

Pendant six mois, la vie na-

tionale sera suspendue ; la pré 

vince, attirée et attentive aux 

récits des beautés dont la capi-

tale offrira l'unique étalage, re-

cueillira un peu de gloire qui 

débordera, dans un lyrisme 

étrange, chanté par des. louan-

ges multiples confondus dans 

cet appel tout fraternel. 

A l'Est, à l'Ouest, au nord, au 

midi, au centre, partout enfin, 

Paris, offrira son hospitalité la 

plus large ; paré de ses habits de 

féte pour la' plus belle des céré-

monies, l'antique Lutèce chan-

tera et célébrera les louanges 

célestes aux yeux ad mi rati fs des 

visiteurs. 
Il faut que ces derniers re-

tournent dans leur pays empor-

tant un souvenir inoubliable et 

qu'ils racontent à tout leur en-

tourage les merveilles qu'ils au-

ront aperçues. 

A côté des engins redoutables 

construits par la main des hom-

mes pour anéantir leurs sem-

blables, se trouve, ô ! cruelle 

ironie^ des appareils sauveurs 

poursoulager les victimes hu-

maines ; à côté des armements 

de la science, véritables fléaux 

de notre planète ronde, se trou-

vent les remèdes efficaces, les 

instruments propices à la con-

servation d'existence fragiles. 

Ailleurs, l'électrécitéavec son 

application aux problèmes ré-

putés insolubles ; à côté, l'ini-

tiation aux divers mystères .de 

passa un éclair de feu, tout fait de colère 

et de rage. 

— Oh ! vous la haïssez terriblement ! 

fit avec joie la camériste, heureuse â cet-

te peusée qu'elle allait servir les desseins 

de celle dont elle soupçonnait depuis long-

temps l'âme perverse et cruelle. 

Mais déjà le visage de la comtesse avait 

repris son calme ordinaire. 

Je ne sais si je la hais, dit-elle avec 

un s urire dédaigneux, mais ce que j'af-

firme, c'êst qu'elle ne mour.a que de ma 

main... Maintenant, dit-moi tout ce que 

tu sais. 

— Hélas ! pas grand' chose, mais assez 

peut-être pour vous renseigner sur les 

desseins de votre ennemie. — Un jour elle 

me demanda si je vous croyais capable de 

commettre un crime ; une autre fois, elle 

voulut savoir si le soir de la mort de M. le 

comte, vous étiez resiée seule avec lui dans 

sa chambre ; puis encore elle me demanda 

s'il était vrai que vous aviez cassé certaine 

bouteille renfermant une potion ordonnée 

par le médecin. Que sais-je ei n ? Elle 

la lutte pour la vie ne sera pas 

moins couru et pendant des se-

maines entières Paris retentira 

de cris joyeux ; ses fanfares 

éclatantes, ses somptueux fal-

balas montreront les diverti sse-

menls salutaires, simples et 
grandioses du Paris qui s'amu-

se après .avoir tant travaillé. 

lionne chance à l'Exposition. 

Qu'elle nous fasse connaître 

jusque dans les coins les plus 

reculés du g'obe et puisse notre 

fortune publique se ressentir 

vivement de ces fêtes uniques. 

L. M. 

CHOSES AGRICOLES 

L9S travaux de Printemps 

dans les Vignes 

Notre intention n'est pas de nous 

étendre sur les questions de taille, d'é-

chaudage ou de badigeonnage, mais 

d'attirer l'attention du viticu'teur sur 

deux opérations importantes, la fumuie 

des souches et la plantation des boutu-

res et racines. Ce sont là, en effet, cho-

ses fort importantes, malheureusement 

trop souvent négligées. Il ne faut pas j 

oublier ce facteur important qu'est la ! 

nutrition de la vigne ; si nous ne 

fournissons pas à cette dernière les 

aliments nécessaires en quantité suffi-

sante, elle aussi se montrera avare de 

ses produits, et, affaiblie par le jeûne 

que nous lui imposons, résistera moins 

bien à tous les ennemis, maladies cryp-

togamiqnes et autres, qui lui guettent 

de tous côtés, après n'avoir connu que 

le fumier, la viticulture commence en-

fin à utiliser maintenant les engrais 

chimiques... Fournir aux pépinières 

m'interrogeait comme i sd fFérencj, ne pa-

raissant pas attacher trop d'importance 

à mes ré >onses. Il était visible cepen-

dant qu'elle cherchait à receuillir un mot, 

un îndiee qui eût pu servir ses projets 

que j'ignorais, que j'ignore encore. Elle 

semblait convaincue que vous aviez em-

poisonn5 votre entant et votre mari. Tous 

cela je l'avou?, mintri^uait et, de mon 

côté, je cherchais à connaître le mobile 

qui fesait agir cette femme. Ce fut en 

va n S'étanl apperçue qu'elle ne pouïais 

rien tirer ds moi, elle cessa de me ques-

tionner, et le premier prétexte venu tut 

la cause de mondépait, 

— Tu ne te souviens pas d'autre chose ? 

Quelles étaient les personnes que recevait 

Mme de Bernsdorf ? 

— Quelques personages étrangers, des 

comtes et des barons ; je ne me rappelle 

pas leurs noms. 

— C'est un grand domage. Cherche un 

peu. 

La camériste réfléchit un instant. 

Tout à ccup elle s'écri ; 

des éléments nutritifs en abondance, 

ce sera augmenter le nombre des re-

prises, la facilité et le bon développe-

ment du racinage. Donner, lors de la 

plantation, un stock important d'en-

grais au sol, c'est installer dans la 

vigne une sorte de garde-manger dans 

lequel, suivant ses besoins, la vigne 

pourra plus tard puiser lorsque nos fu. 

mures seront insuffisantes. Fumer ré-

gulièrement les souches, c'est aug-

menter leur produit, à la fois en quan-

tité et en qualité. A l'appui de ce que 

nous avançons, voici d'ailleurs, parmi 

tan., dautres, quelques résultats de 

fumure : 

Essai ds M. ROLAND , à Saint-Nazaire 

(Aude): 

Fumier et 200 grammes de plâtre 

par souche 69 comportes donnant 28 

ht. 07. 

fumier, 200 grammes d<± plâtre et 175 gr 

de scories Thomas par souche 154 com-

portes donnant 63 Hl. 46. 

Essai de M. LAFOREST , à Changy 

(Loire) : 

Pas d'engrais 16 Hl ; 60 gr. scories, 

Thomas par souche 34 Hl. 60 gr. sco-

ries et 10 gr. nitrate par souche 36 Hl. 

60 gr. scories, 10 gr. nitrate et 20 gr. 

'de chlorure de potassium par souche. 

40 Hl. 

Essai le M. VALÉST , à Montrosier 

(Tarn; : 

Sans engrais 10. 290 kilos de raisin. ; 

1.000 kilos scories Thomas 13.965 kilos 

de raisin.-

Essai de M. BOURRINET , à Teyjat (Dor-

dogne) : 

Sans engrais 4.820 kilos de raisin ; 

500 k. scories Thomas 7.320 kilos de 

raisin ; 600 k. scories Thomas et 200 k. 

nitrate 9.000 k. de raisin. 

Nous recommandons, comme fumure 

pour les vignes adultes : 600 kilos de 

scories Thomas, 200 k. de sulfate de po-

tasse et 200 k. de nitrate de soude. 

Dans les pépinières on mettra, en dé-

fonçant : 1.000 de scories Thomas et 

300 k. de chlorure de potassium ; en 

plantant 200 k. de sulfate d'ammonia-

que, et au premier arrosage, 200 k. de 

— Mais je suis folle d'oublier la chose 

essentielle ! Vous savait bien Madame, ce 

jeune homme qui venait si souvent chez 

vous, qui demeurait rue Moncey, à qui je 

portais des lettres de votre part... 

La comtesse de Stichelberg fronça ses 

baaux sourcils, 
— M. Darr ant ? 

— Ou ; , Madame, c'est cela, Georges 

Darmant ! Eh bien il voyait tous les jours 

Mme de Bernsdorf. 

— G°orges Darmant ! dit la comtesse, 

comîie se parlants elle même - Qu'allait-il 

faire, là ? 

Pdis, s'airessant à Thérèse : 

— Décidément, tu avais raison : c'est 

une bonne étoile qui t'a mise sur ma rou-

le... Voyons I... Tu ne te souviens pas 

d'autres noms ? 

— Je me rappelle vaguement un prince, 

allemand je crois, dont le nom commence 

par un V... 

— Uu V... ? répéta la comtesse. 

Et, k son tour, elle réfléchit quelques 

minutes. 
( A Suivre ) 
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nitrate de soude. Pour la plantation des 

vignjbles, on aura tout avantage à 

fournir un stok d'acide phosphorique 

par l'emploi de 2.00, à 3.000 kilos de 

scories Thomas. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET RECMMLtlLE 

SISTEltON 

Concert. — Un noble étranger, de 

la région lyonnaise, que sa bonne étoile 

avait conduit à Sisteron samedi, nous 

disait le lendemain : « j'ai assisté hier 

au concert donné au Casino, j'ai passé 

une agréable soirée, mais vous ne me 

ferez jamais avaler que les artistes qui 

ont paru sur scène soient de simples 

amateurs. 

■— Pourtant, rien n'est plus vrai, cher 

Monsieur,, et j'ajouterai que tous, ar-

tistes et musiciens, appartiennent à la 

société des Touristes des Alpes dont 

j'ai l'honneur de faire partie. 

— Je veux vous croire et vous com-

plimenter sans restriction, car tout a 

. été parfait du commencement a la fin.» 

Nous pourrions borner k ces éloges 

aussi spontanées quesincër«s, le com-

pte rendu du concert de samedi, mais 

ca serait un peu court. 

Disons donc que dès 7 h. la salle est 

envahie parla foule et, des fauteuils d'or-

chestre aux galeries, ce n'est partout 

que monde select et fraiches toilettes. 

L'orchestre sous l'habile direction du 

maestro Harneffe, ouvre le feu avec 

l'ouverture du Chevalier Breton, puis dé-

filent sans interruption les 10 numéros 

de la première partie. 

Les exécutants, dont la modestie égale 

le mérite n'ayant voulu figuer au pro-

gramme que sous leurs initiales, nous 

sommes un peu géné pour décerner à 

chacun les éloges auxquels il a droit. 

Pas un n'a eu de défaillance, aucun 

accroc ne s'est produit et l'heu e de la 

retraite a sonné que le public, émerveillé 

et ravi s'en est allé avec le regret que 

ce fut déjà fini et l'espoir que cette 

charmante soirée ait un lendemain. Si 

nos tuyaux sont exacts, cet espoir ne 

sera pas déçue, et sous peu le public 

sympathique qui était au Casino l'autre 

soir, pourra de nouveau applaudir nos 

talentueux amateurs. 

Nous terminons en leur adressant à 

tous nos plus sincères félicitations. 

Nominations. — Par arrêté de 

M. le Préfet en datte du 31 mars der-

nier, Madame Imbert institutrice publi-

que à Mison a été nommée directrice 

de l'école Primaire de Sisteron, en 

remplacement de M ! le Richaud, nom-

mée à Mison. 

Avis. — Le maire rappelle aux pè-

res de famille qui ont un fils au régi-

ment, qu'ils peuvent demander pour 

lui un congé pendant les moissons. 

Il leur sera donné au secrétariat de 

la Mairie toutes les indications néces-

saires. 

■KS &»■ . 
Théâtre. — La troupe Ohl, Jagorel 

et C ;c a fait jeudi ses adieux au public 

par la représentation de la Mascotte. 

Un certain nombre des artistes qui la 

composent ayant des engagements à 

l'étranger, la série des pièces qui de-

vaient nous être données est renvoyée à 

l'année prochaine. 

•«<>«• 

liilire Pensée. — Les membres 

du groupe sont priés d'assiter à a ré-

union qui aura lieu Dimanche soir 8 heu-

re salle Donzion. 

Objet : Organisation du banquet du 

vendredi prétendu Saint. 

Nota — Les citoyens non sociétaires 

désireux d'assister au banquet peuvent 

se faire inscrire au siège de la société 

ou au président. 

Le Président, CHAUVIN. 

Nécrologie. — Trois décès se sont 

produits le mâms jour de cette semaine : 

Ceux de Siard Henri, propriétaire à 

Chapage ; Latil André, Aubergiste à la 

Coste, conseiller municipal, et François 

Chanssaud, gérant du cercle du Progrès. 

Les obsèques de ces deux derniers ont 

été purement civiles et ont eu lieu au 

milieu d'une grande afïluence de monde, 

il ne parait pas que la mission prêchée 

dernièrement ait converti à la foi beau-

coup de gens. La Libre- Pensée fait re-

lativement beaucoup plus de prosélytes 

depuis quelques temps. 

ÉTAT-CIVIL 
du 22 Mars au 7 avril 1900 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant 

DÉCÈS , 

Reynaud Alphonsine s. p. 18 ans. 

Chanssaud François-Marc, aubergis-

te 74 ans. 

Siard Joseh-Henri, cultivateur 46 ans. 

Latil André, 44 ans. 

Blanc Amable, cultivateurs. 

arche tl 

du 5 Avril 

Boeufs limousins 

— Gris 

— Afrique 

Bœufs du pays 

Moutons du pays 

du pays (non tondus) 

1900 

1 28 a 1 33 

1 17 à 1 22 

» •<» à » »» 

» »» à » »» 

1 78 à 1 82 

» »» à » »» 

— de Barcelonnette » »» à » »» 

— de- Gap 1 70 à 1 71 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis » »» à » »» 

Moutons Africains » »» à » »» 

— réserve 1 50 à 1 60 

Attention î ! 

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 

soeint épuisés. 

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. 

P.-L.-M. — Vacances de Pâques ; 

À l'occasion des vacances de Pâques, 

les coupons de retour des billets d'aller 

et retour, délivrés à partir du 7 Avril 

19Û0, seront tous valables jusqu'aux 

derniers trains de la journée du 26 avril. 

P.-L.-M. - FÊTES DE PAQUES, 

billets d'aller et retour de Marseille à 

Borne — Validité : 30 jours ; Arrêts fa-

cultatifs sur tout le parcours ; Prix des 

billets : 1° classe 164 fr. ; 2" classe 116 f. 

(via Vintimille). 

Billets déliArés du I e au 12 avril inclu-

vement : 1° Immédiatement à la gare 

de Marseille ; 2° Sur demande faite 48 h. 

à l'avance dans les autres gares. 

NOTA. — Des billets d'aller et retour 

supplémentaires et de même validité se-

ront délivrés à Rome pour Naples et sa 

vallée. 

FRANCHISE DE BAGAGES — 30 kilogram-

mes sur le réseau P.L. M. aucune fran-

chise sur les réseaux italiens. 

Pilules SwssêSi g^fné-' 

vralgies, migraines, maux de tête. 1 fr. 50. 

Devant la Madeleine 
La voiture s'arrête aux portes de l'Eglise : 

Une femme en descend, légère et disparaît. 

Mais quand se répand une senteur exquise. 

Et c'est le Congo fin que chacun reconnaît. 

P. Bhnchemin. au savonnier Viotor faisaier. 

Le Livre tl'Or de l'Exposition de M 
Voici le Livre d'Or arrivé à son dix-septième fas-

cicule et d'ipassint la deux-centième page. C'est déjà 

un vrai volume. Les librairies l'auront d'ailleurs pro" 

chainement sous cette forme â leur deventure. Avec 

lai, nous péaStrons ù Sèvres, dont l'exposition sera 

brillante ; nous apprenons comment les escaliers se-

ront remplacés pour les personnes fatiguées par des 

escaladeurs. Puis viunt la description de Vexposition 

bretonne M palais des industries chimiques le pavillon 

de Monaco, enfin une étude sur les tickets de l'expo-

sition. 

A cela s'ajoute encore une fort belle acquarelle de 

M. H. Marion, 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

M. EDOUARD CORNELY Editeur, 4M. rue de Vau-

girard, Paris. 

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

VILLA meublée ou non meublée 

près gare, site pour pêche et chasse 

3P* x: i :?c mo déré 

S'adresser au bureau du journal 

Tous les Dimanches à l'Hôtel des 

Acacias. — Huîtres et Choucroute. 

rmnrro sur simple signature à long terme 

1 LluIO 4 o/o. Ecrire Caisse d'Aranoes, 

39, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

Débinage. 

— M"10 de V... a de bien vilaines 

dents... 

— Et longues ! 

— Et larges ! 

— Elles « déchaussent» au moins du 

trente-neuf 

# 
# # ■ 

Un commandeur d'un ordre étran-

ger, apercevant au doigt d'une dame 

une très belle bague en diamants, crut 

faire un trait d'esprit en disant ■ 

— J'aimerais mijnx la bague que la 

dame. 

Celle-ci l'entendit et riposta immédia-

tement : 

Et moi, j'aimerais mieux le licou que 

la bète. 

Entre poètes. 

— Oui, mon cher, j'ai presque termi-

né ma tragédie, mais je ne sais pas 

comment faire mourir mon héros d'une 

façon originale, à la fin du cinquième 

acte. 

— Si tu lui lisais simplement le* quatre 

premiers. 

* 
# # 

Chatherine, pourquoi me comptez-

vous dix «ous de lait tous les jours 

maintenant ? 

— Je vais dire à madame ; le lait est 

devenu très mauvais ; alors j'y ajoute 

deux sous de crème pour moi ! 

# 
* # 

Une jeune veuve pleure son mari et 

fait ses doléances à un ami-

11 ne me reste rien, hélas ! 

— Oh reprend doucement l'ami, il 

vous laise un enfant. 

— Pas même, rétifie la jeune veuve 

en essuyant ses larmes ; 1 enfant n'est 

pas de lui. 

Cri du cœur entre esthètes. 

— Et bien ! cette soirée littéraire, 

chez Machin chose, ça s'est bien passé ? 

Peuh ! il y avait la beaucoup 

d'imbéciles... A propos, pourquoi n'es-

tu pas venu ? 

Un mot féroce d'un docteur très côté, 

à qui un client reprochait son extrême 

rigueur, quant au traitement à suivre. 

— Vous ne faites, donc jamais de 

concessions ? 

Si quelquefois, répond l'esculape, 

mais ce sont des concessions a perpé-

tuité ! 

L A S U RDIT È 
LES MALADIES DE U GORGE ET DU NEZ 

L'institut Drouet fondé en 1888 

par l'initiative de feu le DOCTEUR Dtouir 

de la Faculté de Médecine de Paris, 

continue son oeuvra de bienfaisance en 

indiquant gratuitement par corres-

pondance le traitement à suivre pour la 

guérison de toutes les affections des 

oreilles, du nez et de la gorge. 

L'Administration, 112, Boulevard 

Rochechouart, Pari», enverra sur 

demande à titre gracieux un exem-

plaire du Journal de la surdité, orga-

ne officiel de l'Institut contenant le ré-

cit des dernières guérisons. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

de Chemises n f
p
 on

 p
j t rn 

repassées à 0 II . OU ol 4. DU 

mm mas 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. GHâBERT 
Bue du Glissoir, 13, Sisteron 

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. 51). Expédition 

contre mandat-poste à Bredat Henry 

Montereau (Seine-et-Marnej. 

, ^^^^^ 

A Vendre ou à louer 
présentement 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RIBIERS, AU CENTRE DU BOURG 

s'adresser à M, Antoine CHAUVIN, propriétaire 
Facilité de payement 

A VENDRE 
Un Sommier à denx places 

En assez bon état 

S'adresser au bureau du Journal 

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 Bestaurant, à M. Don-

zion, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

A 

Ls Melrose 
0! desséche pas 

le: cheveux. — Il 

les retd sonples, 

H 

les fait pousser et 

les empêche de si 

casser.Un essai 

convaincra. 

CHEVEUX 
LeMELROSErend 

^i^errUirxcheveux 

ÏÏ" ,0«C ernleve 'es 

Se trouve à Sisteron chez M. H. RIBATTH, merc. parf. rue, Porte de Provence 
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A CEDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

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

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

COMMANDE ET CONFECTION 

cloué, sur mesure, à des prix modérés 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout achat d'une 

paire de chaussure. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 4 Avril 1900 

Le marché s'est alourdi d'une façon assez 

«emsible. notamment sur Le 3 ojpà 101 02, 

le 3 à 1]2 103. 17. 

Le Crédit Lyonnais, est calme 1.118, 

le Oomptoir National d'escompte à 657. la 

Société Générale a 616. Le Crédit Foncier, 

reste à 728. 

En banque la pririlègiée Carrières du 

Pas-de-Calais, toujours très fermes, côte 

113 2 ; Les Baux deKovno se négocient à 

36 francs les actions Huelva central cop-

per Mining Company sont demendées à 32 

francs. 

L'action de la Société Minière de Nico-

lievka à 1 13 f rs. l'action de la Société Fran-

co-Russe de Commerce et D'Industire est 

à 100. 
Les Forges et Laminoirs de l'Aube 100 frs. 

L'action, Société Française des Tranwajs 

Electrique et voies ferrée entretiennent un 

marché animé à 2J3 : Les actions Mikhil-

ovka, son demander à 100 francs 

Les Part Diorama-Fachoda, mission Mar-

chand, sont recherchées au prix de 16 frs. 

Lris Diocrama Fachoda ouvriront leurs 

portes au public le jour de l'inauguration 

de l'Exposition. 

Les actions de la Façonnerie des bois 

du Nord sont activement traitées à 106.25 

Les prévisions des fondateurs quaut aux 

bénéfiées à recéuillir sont établies sur des 

données sérieuses et consacrées par l'expé-

rience. 

Le coupon No 1 de l'obligation de la Li-

narés-Alméria sera payable à partir du 1er 

Avril' à Paris, K), rue delà Paix, à raison 

de 7 piécettes 1[2. 

Chemins de fer français bi°.n tenue. 

DERNIERS COURS 

3 oto toi. 07 

3 1|2 oT o 103. 27 

Crédit Foncier 728 

Comptoir National d'Escompte 658 

Crédit Lyonnais 1118 

Société Générale 616 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
RUK DELEUZH (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à l'honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu 'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus-
sures en tous genres, fines et fortes 

pour hommes, femmes, fillettes et en-

fants, a 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 a tube. 

<3 
1 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE, 

à CAROMBE (Vauelusé). 

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 300 actions de ÏOO fr. chacune 
Entièrement libéréeB 

Statuts déposés chez r JOURDAN, notaire 
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 ua 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 Vactif 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 daus deux ou 

trois années de l'exploitation par la société en 

ormation de 200 à 2 10.000 francs. 

ON SOUSCRIT 

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

et choz tous les banquiers, agents de change 

et changeurs 

A DIGNE, chez MM. CHA1X et SEGOND, 

banquiers. 

A FORGALQUIER chez M. C. ARNAUD, banq. 

A GASTELLANE chez M. SAURIN, banquier. 

A ORAISON, chez M. H. CARTIER, banquier 

A SISTE -.ON, ch iz tous les banquiers 

A GAP, chez MM. ADBERT frères, banquiers. 

ABR1ANCON au CRÉDIT BRIANCONNAI S, 

et chez tous les banquiers des Alpes hautes 

et basses. 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, -boulevard Saint-Germain. 

5' ANNÉE 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pages de musique 

grand format.des articles musicaux, des mono-

logues, Comédies, Biographies, ainsi que des 

Portraits et et Aul graphes, 

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

mois:3fr. 50. U.J.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 dansera, recueil pour 

piano de 10 Danses et nouveaux Pas. 

Prix net franco 1 fr. 50 

NOTA. — Demander le service régulier et 

gratuit des catalogues thématiques de la Li-

brairie Hachette et C". 

SISTERON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA. 
Cours Belzunce. 

à A1X ' chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M- ROLLAND 
KIOSQUE N* 2 ; BOULEVARD D'STRASBOUljO 

G© années île succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1895 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universe.le BRUXELLES 1S97 

;Z>RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

DISSIPE les maux de oœur, de têts, d'estomao 
les indigestions, tes ôtourdlsaemants ' 

Souverain contre la Grippa et les refroidisse m emts 
Seprend â la dose de quelques gouttes dans un 

verre d'eau sucrée très chaude dans une de tasse 
de tisane ou de lait chaud. 

EXCELLENT aussi pour les dents, i« bouoke 
et dans les soins de la Toilette 

SE MÉFIER des IMITATIONS , 

EXIGER LE NOM DE R1CQLES 

Six jours gratuits à l'Exposition 

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

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

et par toutes, l'ami et le conseiller des familles» le tré-

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

des almanachs populaires. — l'Almanach Hachette, 

Il nous arrive joyeux et pimpant, tout rajeuni en 

ses pages nouvelles et inédites, et en ses 1029 gravures 

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

sexite. 

Quel attrait pour notre curiosité que les articles 

dont voici les titres ; Tout l'or du monde pour 2 tous, 

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

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

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

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

être enterré vivant ? etc * etc. 
Comme les années précédentes. VAlmanach Hachetts 

nous vient encore les mains pleines. 

Il nous offre pour 18000 francs de primes, sans 

compter ries bons d'achat, le portrait graphologique et 

la carte d'identité qui peu servir de pièce justificative 

et môme de passeport en voyage, et qui donne droit 

à un portrait photographique gratuit et àune assur-

ance personnelle de 2.500 francs pour 5 francs en 

cas d'accident, assurance garantie par la G° ['Urbaine 

et la Seine. 

Mais ce n'est pas tout. 

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

pheline désignée par voie de suffrages, VAlmanach 

Hachette offre, pour 1900, à seizeouvriers ou ouvrière! 

de les transporter gratuitement à Paris, de les nourrir 

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

ront à visiter l'Exposition. 
Pour réalis T cette pensée, l'Almanach Hachette fait 

appel à tous ses lecteurs et leur demande de dési-

signer, à raison de quatre ouvriers pour chacune des 

quatre régions de la France, seize travailleurs qui, à 

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

dront le profit d'un enseignement ardamment souhaité 
et la joie d'être les témoins de l'affirmation la plus 

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

Autorités municipales, Chambres de commerce, Cor-

porati ns, Syndicats, Associations Patronales, Ou 

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

bonne volonté. 
A cette fête du Travail n'est-il pas juste de convier 

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

ou leurs ressources auraient tenu éloignés de Paris ? 

Les lecteurs de notre journal contribueront aussi, 

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

bonne et généreuse idée de VAlmanach Hachette. 

A la Taille Elégante 

êouise §ê§èë 
Corsetière des premières maisons de Marseille 

Corset sur mesure de formes lea 

plus modernes et les plus élégantes, 

depuis dix francs . 

Garantis comme solidité. 

Réparations en tous genres a des 

prix modérés . 

Grand-Place. 7. Sisteron. 

Hnile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

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

F"û/a.iofie< U DE Tumêurt 

EAU 
JÊtontéliutar (Orftm«J. — 5 à »0 Ir. pwjoor. 

1 bouteille par jour contre l'ObésitA, surtout celK: Ja 
rentre. — Ecrire AU Gérant pour c*ii*e de 60 bouteilles 

(32 tr.) pri*e » la G*re de Mortt^Iirasr 

EN 20 «JOURS 
GUIS RI S ON" BADICALBpiM' 
liwlf uaiDM cin lu SSII RStoUCHA 

^ i Garnir, Pli", i. f iiujc Sllllniar, P. 

ELiXIR ,.S ViHCEHT- P*«L 
RITE. I0B .RM «»inl-OtmlnH»t.r»rtfc| 

Pour 5 tr. on 

reçoit 15 Nos part 

Panama à Lots, l f 

tir. 17 avril. Pour 

3 fr on reçoit 15 
Nos partj Lots 

Congo, l'tir, 2) avril. Pour 5 fr. on reçoit 10 Nos part. Obligation 1/4 Ville de 

Paris p'roch. tir. Sécurité absolue. Prime extraordinaire: Entiée gratuite et 

5 Nos part. Bons Exposition 1900: particip. grat. à tous les tir. (1 .160.000 fr. 

de lots) Ass. part. Liste ap. tir. Ecrire de suite à M. le D' de la PRBVOTAMTI , 31 rue de 

Clichy, PARIS. 

GROS LOTS 
200.000 

150.000 
et divers 

FRANCS 

LOTS ( f OO.OOO FRANCS - IOO.OOO FRANCS 

16 NUMÉROS pour 5 francs — i2 Numéros pourT3 francs 
Pour 5 francs ou reçoit ÎO N" part. \' Tirago Panama à L.ot«, 17 avril prochain 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. {' Tirage Bons dn Cong», 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", b8, Rue Maubeuge, PARIS. 

Vou/ez-vous téîliseruneimde économie dans vosdepenses. 
Changer la teinte de vosvêlemenbsouillesparlusai^etleur 

donner l'aspect du neuf ? 

Imite* ûlors J'exemptedesbonnes ména§èrea,et employé* 

LA K ABILINE 
qui sert a teindre cher, soi les étoffes en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 

© VILLE DE SISTERON



MAISON DE COHFIAHCE FONDÉE E^ 1848 

© 

Mue Mercerie, SISTERON, (Basses-Jlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRKIUB

l
_OPTJaUK 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OU, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BIJOUX.; DBS 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 JET GARANTIES 

Achat au pius haut Cours des matières Or et Argent 

mmsm 

La 'Grande Savonnerie C. FEIUUER et C ie 

arseille 

SAVON PUR 

72 op d'huile 

'EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 o[o d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE 'Xe €hat" 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 

SOCAHONYME 

DE LA G" DISTI LL' 
, E.CUSENIER Fils AÎNÉ 8 C le CAPITAL SOCIAL 

10 000.000 Fus. 

<VJRS A BASE DE FIN.E CHAMP^ 

£?/FS SUPERIEURS HYOTÉN^ 

m 

ouiev ire 

L 
(E £i amis las 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

MURE ET TE COULEUR 

COPIES IIK LETTRES 

gmprt ssions 
COMME : ; C I A L E S 

ET D E LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BKOCHUBES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

, 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

AUG. TURIN 

Wte k f'kik §' il'^ilrcsse 
IMPRIMÉS POTTE MAIBÏBS 

Affiches de toutes dimensions 

 ar»" 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

) Livres à Souche 

KEGXSTEJK;; 

Labeurs 

PEOSPEOTT7S 

M A N DATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODÉRÉS 

VA RIÉEt' 

GABNTES 
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. 

Dépôi des Buses Ressort- Fermer jupes et Baleinines 

incassab'es. 

MACHINESACOUDRE «A» EMBU PERFECTION D0urFAMILLE8etATELIERS 

AOHHCI atntaiLi : MAISON ELIAS H O "W* > : , fondée en 1M3, 43, Boul' Séb«i»topoI, 43, Purip. - j., AIVOFIÉ <f C<«. 

LEAU SOUVERAfNE 
du Docteur BARRIER FacnlW de Parisv^k • I 

Spicliliif tfM miltdlf dê /» ptêu Slbêr*W\ jm\ 
«. PRIX: FR. 3.BO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 

PLAIES 

^P^U LCÈRES 

D ARTRES E CZÉMAS 

Dépôt à Sisteron : 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'Etals et valeurs siinilaTCs 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'exportation des capitaux 

français et de leur assurer le concours de l'épargne * 

en vulgarisant les bonnes VL leurs et les bons place-

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 srryice 

en b'ur farililant la lecture du JOURNAL DE 

LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous leur 

offrons à titre -de prime, un abonnement d'un an*à 

ce journal, prix de deux francs au lieu de 

. quatre frnnt s, • 

Tous nos abonnés ont intérêt à profiter de cette 

prime au moyen de laquelle ils auront des renseigne^ 

ments financiers de premier ordre pouvant les guide'-' 

, sûrement dans le placement de leurs épargnes. 

Le Gémn\ Vu pour la légalisation de la signature ci-contre Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


