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LES RESPONSABILITÉS i 
Un épouvantable accident, qui 

aurait pu avoir des suites plus 

terribles encore, est arrivé, à l'Ex-

position, avenue de Suffren. 

Une passerelle s'est effondrée, 

écrasant ceux qui se trouvaient 

au-dessous d'elle. 

On compte huit morts et huit 

blessés. 

Il fallait s'attendie à quelque 

sinistre. Les esprits les moins 

craintifs s'étaient montrés alar-

més, le jour de l'inauguration 

officielle, de voir s'ouvrir une 

Exposition si peu avancée. L'évé-

nement leur a donné raison. 

A force de se hâter, les indus-

triels ont oublié toute précaution 

et toute prudence, et sans qu'un 

contrôle leur fut imposé, ont ad-

mis le public dans leurs établisse- . 

ments. Ne fallait-il pas ouvrir 

coûte que coûte, puisque lèche 

de l'Etat avait solennellement 

inauguré l'Expositkn, et ils ont 

ouvert, coûte que coûte. 

Les responsabilités de la lamen-

table catastrophe d'hier incom-

bent, avant tout, à ceux qui ont 

voulu, quand même, ouvrir une 

Exposition qui n'était pas prête, 

au gouvernement qui, par une mi-

sérable préoccupation H 'amour-

propre, pour ne pas confesser pu-

bliquement ses lenteurs et son 

impéritie, s'est entêté à admettre) 

le public dans une enceinte où il 

n'y avait place, pour longtemps 

encore, que pour les ouvriers. 

L'homme qui, du haut de la 

tribune de la Chambre, a déclaré 

que l'Exposition pouvait être ou-

"FEUILLETON DU SISTERQJI-JOIIFIHIIL" 

12 

LA SOIF DU SANG 
PAR 

S. GARNIER 

III 

Le petit hôtel de 1» rue Lemercier que 

Thérèse n'avait pas craint de représenter 

a son ancienne maîtresse comme le ren-

dez-vous de la fiine fleur des Batignolles, 

était, en réalité, un méchant garni, une 

bicoque basse et salle, ponpueusement dé-

corée, il est vrai, du nom à.'Hôtel du 

Mont-Blanc. 

Une entrée sordide, un long couloir 

étroit et sombre aboutissant à un sca-

lier, qui menait aux quelques chambres 

meublées dont on tirait profit aussi bien 

le jour que la nnit ; au rezde chaussée, 

verte le 14 avril, et que jamais Ex-

position n'avait été aussi prête, 

doit être satisfait aujourd'hui. 

Dans cet immense chantier où 

l'on est obligé de travailler même 

le dimanche aveeu/ie fiévreuse ac-

tivité, afin de donner satisfaction 

à cette Excellence qui utilise plus 

joyeusement les loisirs que le par-

lement bénévole lui a consentis, 

un accident, après combien d'au-

tres qu'on laisse dans l'ombre, a 

jeté la consternation dans la popu-

lation mise en joie par une radi-

euse journée de printemps. 

Comment, dans la hâte inconsi-

dérée que l'on apporte par ordre, 

en arrive-t-on à se laisser décin-

trer, sans plus de précautions, et 

alors que la circulation est à ce 

point intense, des passerelles aus-

si légèrement construites ? 

Certes, l'Exposition n'en con-

servera pas moins son caractère de 

grandeur et la manifestation de 

notre génie national restera aussi 

triomphale mais n'eùt-il pas 

mieux valu cent fois n'inaugurer 

cet ensemble de merveilles que 

l'orsque vraiment l'œuvre eût été 

terminée. 

Le mesquin intérêt politique 

aurait dû disparaitre devant la 

nécessité plus haute de ne pas 

compromettre la réussite et aus-

si de ne risquer aucune vie hu-

maine dans la précipitation d'un 

achèvement impossible à accélé-

rer sans danger, 

De toutes les façons, le minis-

tère Waldeck-Millerand coûte 

cher à la France, 

Et pendant ce temps, les Dau-

geau ministériels abondent en 

détails intéressants sur les excur-

deux >ièces : la première s;rvant de bu-

reau et d'crappartemenl» a la «patronne» ; 

ja seconde de sa le à manger, séparée 

par une mince cloison seulement d'une 

cuisine, si l'ont peut appeler ainsi le tau-

dis où se trouvaient un poêle en tôle et 

une mauvaise table en bois blanc, sup-

portant quelques casseroles et ustensiles 

de ménage — tel était l'hôtel du Mont-

Blanc . 

Cette maison jouissait d'ailleurs dans 

un quartiers d'une assez triste réputa-

tion. 
Elle était l'asile de filles de mauvaise 

vie qui y conduisaient les messieurs de 

rencentre ; quelques-unes avaient la une 

chambre au mois ou à la quinzaine et y 

prenaient même leurs repas ; les autres 

n'y séjournaient qu'iacidemusat, le temps 

d'une « passe ». Toutes, par exemjle, y 

recevaient leur « ami », celui qui console 

dans l'adversité et qu'on console dans 

l'opulence. Monsieur Adolphe ou Monsieur 

Juks était là comme cbez lui. Le plus 

souvent, quand la « petite » était au 

sions d'agrément, sur les parties 

de yachts, sur les visites aux 

sites célèbres et aux monuments 

historiques, que font de compa-

gnie le président du conseil et le 

président du conseil et le minis-

tre du ^commerce. 

Touchant spectacle, en vérité, 

que celui de l'ancien et éloquent 

adversaire des socialiste et de l'a-

pôtre de la révolution sociale, 

goûtant ensemble, dans une dou-

ce intimité, le charme réposant 

des rives de la Seine et de ses flots 

berceurs ! 

L. M. ~ 

CHOSES AGRICOLES 

La Fumure des Céréales de Printemps 
BLE, OE\GE, AVOINE 

Semée en des sots convenablement 

fumés, ces céréales serviront à combler 

les vides laissés par l'insuffisance 

des embiavures d'hiver. Des engrais-

bien appropriés permettront, avec une 

faible dépense, d'en obtenir des pro-

duits qu'on n'aurait pas sans leur se-

cours. Mais, étant donné le peu de 

temps pendant lequel — relativement 

— ces cultures occupent le sol, il con-

viendra de ne pas leur ménager, enco 

core moins qu'aux céréales d automne, 

la nouriture minérale qui leur est né-

cessaire. Ce n'e*t que dans ces condi-

tions qu'on pourra en tirer^des bénéfi-

ces importants, Voici d'ailleurs quel-

ques exemples à ce sujet ; 

M. BILLARD , aux Phèbés, à Moutier 

(Yonne), a eu avec blé : 

Grain Paille 

1.000 k. Thomas 3.200 k 4.600 k. 

« turbin», il aUail attenire ch Jz le tro-

quet du coin le moment de l'embrass r. 

Oh ' n'était pas pressé ! Il y avait 

toujours, chez le père tLacanette, un 

a frangin » dans la « purée » et qui 

n'était pas fâché de « se la fair->- rin-

cer ». A charge de revanche, hien en-

tendu. 

Naturellement, les rixes comme les sa-

les histoires avec la police ne manquaient 

pas au tableau. Mais on y était habitué 

dans la rue. Thérèse, d'ailleu rs, passait 

pour une bonne filh, et si son t,etitcom-

merce n'avait pas l'heur d'entraîner l'esii-

me des honnêtes fruitiers e' épiciers de 

l'endroit, elle, au moins, ét ait fort cordia-

lement reçue d'eux quand elle venait, taire 

son marché du matin. 

Cejour-lâ, il y avait grand émoi à l'hô-

tel du Mont-Blanc. 
Une grande fille rGusse, qui répondait 

au nom | orte-veine de Mascotte — son 

• petit homme » seul l'appelait Clotilde 

— racontait a ses car arades, réunies au-

tour d'elle dans la salle-à-manger, en at-

Pas d'engrais 1.900 k. 2.30) k, 

soit un excédent de 1,300 k. de grains 

et 2.300 k. de paille, entraînant un bé-

néfice net (valeur de l'engrais déduitej 

d'environ 290 fr. à l'hectare. 

M. DUMONT , à Croisseux (Oise), a ré-

colté en avoine : 

Grain Paille 

Pas d'engrais 1.550 k. 2 800 k. 

600 k. Scorie 2.244 k. 3. 000 k. 

600 k. Scorie et 100 
kilos nitrate 4.000 k. 5.500 k. 

600 k. Scories, 1O0 k. 

Qitr. et 200 k. Chl. 4.000 8.400 k. 

M. MONKSTIKK , à Montbrun par Ispa-

gnac (Lozère,) Récolte en orge : 

Grain Paille 

Pas d'engrais. . . l.700k. 2.800k. 

600k. Scories Th. 2.700k. 2.300 

600k. se. et 100k. nit. 2.800 3.000 

600k. Scories, 100k- nit. 

et 200 k. chlorure. 3.300 2.900 

Pratiquement on se trouvera bien de 

l'emploi à l'hectare de 400 à 500 k. de 

Scories Thomas, 100 à 150 k. de Chlo-

rure et 50 à 100 k. de Nitrates Dans 

le cas de céréales d'hiver qui se mon -

treraient peu vigoureuses et comme dé-

périssantes, un apport en couverture de 

Scories et de Nitrate sera du plus bien-

faisant effet -

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

VILLE DE SISTERON 

Elections Municipales du 6 Mai 
CITOYENS ! 

Le mandat' que vous nous aviez confiés 

il y a quatre ans arrive à son terme. 

Conscients d'avoir servi de notre 

mieux vos intérêts et de n'avoir en au-

cun cas manqué à nos engagements, 

nous nous représentons aujourd'hui 

avec confiance à vos libres suffrages. 

Au poiut de vue municipal • ' 

Nous avons géré les finances de la 

ville avec la plus grande prudence ; 

chacun de nos budgets s'est soldé par 

un excédent de recettes. 

Néammoins, nous avons pu réaliser 

un grand nombre d'améliorations. 

Nous nous sommes préoccupés de la 

tendant le déjeuner, u'ie uis'.o'.re épo'iveu-

table qui lui était arrivée -

Mascotte ava t un amant sérieux — 

tout le mon te savait çi — 01 plutôt un 

« gigolo », en garnison à versatiles et qui 

lïi envoyait ré^u'èrement 150 fr. par mois, 

poui' de temps à autre, les jours de per-

mission, venir passer avec elle une heure 

ou deux. 

Or, le a p.nii homme » de Mascotte, par 

j ilousie, parce qu'il l'avait surprise nne 

fois causant avec Jldgra il E'igè.ie, dit Bil-

le- 0 pe, n'avait rien trouvé de plus intel-

ligent que d'écire au « gigolo » et de lui 

envoyer uns 1 t re de Mascotte commen-

çant pur ces mots : « Moa gros T tole» et 

finissant par ceux ci : « Ta Mascott qui te 

bise bien fort ». 

Ce fut une exclamation générale d'indi-

guation. 

( A Suivre ) 
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question des retraites des travailleurs. 

Une dotation importante est dès main-

tenant inscrite au budget communal. 

Le fonctionnement de notre Caisse des 

retraites ouvrières n'est donc plus qu'u-

ne question de jours. 

Il nous a été déjà possible de venir 

en aide à votre société de Société Mutu-

els à laquelle nous avons attribué une 

retraite annuelle supplémentaire. 

Outre les nombreux petits travaux de 

voirie, permettez-nous de vous rappe-

ler la réfection complète de plusieurs 

rues à la Coste et à Bourg-Reynaud, 

la reconstruction du pont de Oourgnias 

et de ses abords, l'adduction d'eau à la 

Coste et la construction de la nouvelle 

fontaine de la rue de la Mission. Nous 

avons dégrevé de tous droits d'octroi 

le vin, cette boisson du travailleur. 

Nous avons obtenu la création à Sisle-

ron d'une Ecole primaire supérieure de 

filles demandée en vain par plusieurs 

villes des Hautes et Basses-Alpes. 

Nous avons entouré la gratuité réelle 

et absolue de l'enseignement en distri-

buant toutes les fournitures de nos 

écoles. 

Enfin, nous avons pu et, sans qu'il en 

coûte un centime de plus à la ville, 

achever la construction du Collège et 

faire de lui l'établissement le mieux 

installé de la région. 

CITOYENS ! 

Nous croyons avoir fait œuvre de-

bons républicains ! 

Au point de vue politique, vous nous 

connaissez d'ailleurs. 

Egalement accueillants pour tous, 

nous ne prétendons exclure personne de 

1s grande famille républicaine ; mais, 

républicains sans compromissions, nous 

nous ferons toujours un honneur de 

marcher à \ Avant-Garde de notre par-

ti et nous combattrons la réaction sous 

toutes ses faces quels que soient le mas-

que ou l'étiquette derrière lesquels elle 

abrite son hypocrisie. 

CITOYENS ! 

Si vous nous faites l'honneur de nous 

renouveler notre mandat, nous n'ac-

corderons, au point de vue politique, 

notre confiance et notre appui, qu"à des 

hommes fermement décidés à ne point 

«e laisser arrêter dans la voie des réfor-

mes démocratiques et à faire passer 

surtout en dépit de tous les obstacles, 

plus d'équité dans l'impôt sur le revenu, 

plus de répartition des charges publi-

ques, et dans la vie sociale, plus de dou-

ceur et de bonté pour les humbles. 

SISTERONNAIS ! 
Dimanche, vous viendrez en foule 

aux urnes affirmer une fois de plus la 

solidarité qui nous unit tous et donner 

une nouvelle preuve de l'inébranlable 

fermeté de vos convictions républi-

caines. 

Vive Sisteron ! Vive la République 

démocratique et sociale ' 

THÉLÈNE Félix, avoué, maire sortant ; 

PALLET Henri, négociant, adjoint sort. 

LIEUTIER Louis, cultivateur, adjoint sort. 

ALLIBERT Auguste, propriétaire ; 

ANDRÉ Antoine, cultiv. à la Thuiliôre ; 

BKC Hippolyte, propriétaire cons. sort. 

BLANC Louis, cultivateur, cons. sortant ; 

BONTOUX Charles, cultivateur, cons. sort. 

BRTJN Adolphe, cordonnier, cons. sort. 

CLÉMENT Henri, propriétaire, cons. sort. 

DEVÏDAL Alexis, professeur ; 

ESTELLON Joseph, ferm. au plan Massot. 

ESTUBLIER Louis, cultivateur, cons, sort. 

FERRAND Urbain, négociant, cons sort. 

GIRAUD Hippolyte, cultivât, cons. sort. 

IMBERT Firmin, entrepreneur ; 

LIEUTIER Gabriel, cultivateur, cons. sort. 

Louis Léon, charpentier ; 

MARTEL Henri, coutelier, c ns. sort. 

MICHEL Benjamin, négociant ; 

RICHATJD François, cultivât, cons. sort. 

ROLLAND Eugène, cultivateur, cons. sort. 

SIARD Henri, cafetier, conseiller sortant. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIOMLE 

SISTERON 

Concert. — Le concert donné 

dimanche dernier, au Casino, par les 

Touristes des Alpes a été un régal. Et 

on s'attendait tellement à cela qu'à 

huit heures déjà, la salle était comble. 

Plus de cent personnes alléchées par 

les promesses du programme, pro-

messes qui ont été tenues et au delà de 

ce qu'on espérait, étaient venues ap-

plaudir nos jeunes artistes. 

D'un bout à l'autre, les numéros ont 

été parfaits et nous devons des félicita-

tions toutes spéciales aux charmantes 

jeunes filles qui ont prêté à la Société 

leur concours gracieux. Monologue et 

romance ont été dits par elles d'une 

façon absolument parfaite. Un numé-

ro sensationnel était le sonnet de Mars 

de Paul Arène, musique de M. Mar-

neffe, directeur de la Société. L'artiste, 

M. Pellegrin, a dit cela d'une façon si 

parfaite, et le tout musique et paroles 

était si captivant, si nouveau que le 

public a demandé par des applaudis-

sements frénétiques une deuxième au-

dition. 

Enfin le clou de la soirée a été la 

pièce : Maman Soubouleux, commé-

die de Labiche, qui, jouée avec un en-

train et une gaîté endiablés, n'a été 

qu'un long éclat de rire. Nous ne pou-

vons que renouveler nos filicitations à 

cette phalange de jeunes artistes, chan-

teurs et orchestre, qui a su introduire 

dans notre pays la saine gaîté et nous 

faire goûter de temps en temps de 

la bonne musique. Nous aurons montré 

enfin ce qu'ils sont quand nous auront 

dit qu'un nouveau concert se prépare 

pour prochainement et dont la recette 

sera entièrement au bénéfice des pau-

vres. 

■«Site 

Variétés Sisteronnaises. — 

C'est irrévocablement demain dimanche 

qu'a lieu la réouverture des Variétés 

sous ia direction de M. Para, proprié-

taire. La troupe qui doit débuter est 

composée d'artistes résumant les divers 

genres qu'on demande au concert : 

chanteuses, gommeuses, la Diction, 

Romancière, Comique homme, etc. 

Entrée libre. Consommations de 

Premier Choix. 

ÉTAT-CIVIL 

du 21 avril au 4 Mai 1900 

NAISSANCBS 

Lachaud Claire-J uliette- Horlense. 

Perrin Eva-Marie. 

MARIAGES 

Néant 

DÉCÈS 

Eecli Marcelle-Louise, 3 mois. 

Marché d'AIx 

du 4 Mai 1900 

Bœufs limousins 

— Gris 

— Afrique 

Bœufs du pays 

Moutons du pays 

1 40 a 1 45 

1 33 à 1 38 

» à » »» 

» » » à » »» 

183 à 1 87 

du pays (non tondus) » »» à » »» 

— de Barcelonnette » »» à » »» 

— de Gap » »» à » »» 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis » »» à » »» 

Moutons Africains » »» à » »» 

— réserve 1 55 à 1 60 

< & 
LA 

Caractéristique de l'Exposition 

L'Exposition de 1889 vit triomphèr 

l'Ingénieur avec ses constructions mé-

talliques, celle de 1900 avec ses palais 

prestigieux, sera le triomphe de l'Archi-

tecte, et l'une des sections où domine 

cette caractérisque est, sans contredit, 

celle de l'alimentation où sont exposés 

les grands et superbes foudres de cette 

Fine Champagne de la Couronne avec 

laquelle la Grande Distillerie Cusenier 

prépare, à Cognac, ces merveilleuses 

liqueurs spéciales extra-dry, qui font les 

délices des gourmets. 

Sur toutes les tables des restaurants à 

la mode figurent, aujourd'hui, les bou-

teilles originales de Peach Brandy, de 

Prunelle, de Suprême-Orange de Cherry -

Brandy et ds Kummel doré Cusenier. 

Ses qualités sont précieuses. — 

Thuillières (Voges), le -25 février 1899. A 

la suite d'une fatigue, une douleur très vi-

ve s'était déclaré?, et me paralysait pour 

ainsi dire le côté gauche, m'empêchant de 

me livrer nu travail. J'éssaeyai diverses 

lrictions qui restèrent sans résultat. Con-

naissant les précieuses qualités du Biume 

Victor, j'en fis venir un flacon. Après quel-

ques frictions je ressentis un mieux sensi-

ble ; an bout de quinze jours j 'était complè-

tement guéri. ROLLIN (Sig. lég. 

A M- Hertzog, pharm. 28 rue de Gram-

mont, Paris. 

Le Livre d'Or de l'Exposition de 19118 
Le Livre d y0r de l'Exposition a voulu marquer l'i-

nauguration ds l'Exposition en faisant toilette neuve. 

Le Livre d'or s'est transformé, et d'aspect et d'orga-

nisation, comme l'Exposition même. 

Plus de chantiers, plus de palais en construction. 

C'est désormais la foule curieuse devant les produits 

.du inonde entier. Le Le livre d'or va nous montrer le 

cosmopolitisme de ce public et l'exotisme de ces objets, 

U nous donne, dans le premier fascicule de cette 

nouvelle série, la Porte monumentale sous tous les 

aapects et dans tous ses détails, avec ïa Statue de la 

Parisienne qui a soulevé tant de polémiques. Il nous 

dit ce qui est complètement prêt, il explique le fonction-

nement des guichets et du service de surveillance,En-

lin, il nous fait connaître l'Exposition des Gabelins. 

Le tout est illustré de ringt-e.t-une gravures dans le 

texte, avec trois hors-texte on double page et d'une 

ravissante couverture de Thiriet. Aucune publication 

sur l'Exposition ne présente un ensemble aussi re-

marquable. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal oii à 

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

girard, Paris. 

A l'Exposition 
Rien n.est prêt : du Tricodëro 

Jusqu'au palais des invalides, 

Vitrines et kiosques sont vides, 

Hormis le palais du Congo. 

Un evjmant au savonnier VtUor Vaiaiier. 

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 

soeint épuisés. 

AVIS 

Monsieur Clément BRDNET , à l'hon-

neur d'informer le public qu'il ouvrira à 

Sisteron, dans le courant de la semaine 

prochaine, maison Martel, 2°" étage, rue 

Droite, un atelier de teinturerie 

et dégraissage, et remettra à neuf 

tous les objets que l'on voudra bien lui 

confier. 

Travail soigné — Prix modérés 

Etude de M0 Gaston BEINE T, 

AVOCAT-AVOUE 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
d'Immeubles sis à Sisteron 

Il sera procédé le vingt-trois mai 
mil neuf cent, jour de mercredi, à 
neuf heures du matin, devant M. 
BARNAUD, juge-commis, a l'au-
dience des criées du Tribunal civil 
de Sisteron à la 

VENTE 
Aux Enchères Publiques 

des immeubles ci-après désignés si-
tués sur le territoire de la commune 
de Sisteron', canton de Sisteron, 
arrondissement de Sisteron (Basses -

Alpes) 

PREMIER LOT 

Propriété en nature de labour, 
arbres îruitiers avec bâtiment, sour-
ce et fontaine, au quartier de Saint-

Pierre le bas et de Coteau la ville, 
portée au cadastre sous les numéros 
662, 663, 664, 356, 357, 364, 365 de 
la section C, d'une contenance tota-
le de un hectare quatre-vingt-treize-

ares dix-sept centiares. 

Mise a prix : Cinq cents francs, 
ci 500 fr. 

DEUXIEME LOT 

Propriété arrosable au quartier de 
la Chaumiane, portée au cadastre 
sous le numéro 440 de la section B, 

d'une contenance cadastrale de huit 
ares quatre vingts centiares. 

Mise à prix : Cent francs, 
ci 100 fr. 

TROISIEME LOT 

Maison sise dans l'enceinte de 
la ville de Sisteron, Grande-Place, 
composée de deux étages, caves 
et attenances, confrontant du levant 
Grande-Place, du midi et du cou-
chant Coîomb François, du nord 
Bassac, portée au cadastre sous les 
numéras 489, 490 de la section G. 

Mise à prix : Deux mi/le cinq 
cents francs, ci 2.500 fr. 

Ces immeubles dépendant de la 
succession de François CHANSSAOO, 

en son vivant restaurateur domicilié 
et demeurant à Sisteron. 

La vente en a été ordonnée par ju-
gement du tribunal civil de Sisteron 
en date du deux mai mil neuf-cent, 
enregiatré ; à la requête : 1° du sieur 

Louis CHANSSAUD, charpentier et 
de Mademoiselle Louise CHANSSAUD, 

domiciliés et demeurant à Sisteron, 
agissant en qualité d'héritiers béné-
ficiaires du dit François CHANSSAUD, 

suivant déclaration faite au greffe 
du tribunal de Sisteron, en date du 
quatorze avril mil neuf-cent. 

La vente aura lieu aux clauses et 
conditions du cahier des charges dé-
posé au greffe du tribunal de Siste-
ron. 

Sisteron le 5 mai 1900. 

L'avoué poursuivant la vente : 

Gaston BEINET. 

Enregistré à Sisteron le 5 mai 

1900. folio , case . Reçu 

un franc quatre-vingt huit centimes 
décimes compris. 

signé : Gimel. 

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

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

I3*rix modéré 

S'adresser au bureau du journal 

DBl?TÏ sur sirn P'es'SIiature à long terme 
I IlEillj 4 o/o. Ecrire Caisse d'AraQoes 

39, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF— GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CHABERT 
Bue du Glissoir, 13, Sisteron 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

^RÉGÉNÉRATEUR 
NIVERSEL. orne 

CHEVEUX 

S, A. ALLEN 

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis la couleur et la beauté naturelles. 
Il arrête la chute des cheveux. Il fortifie les racines et enlève les pellicules. Il ne dessécha 
las 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 
AUX demande. Chez left Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26, RUE ETIKNNB MARCEL, PARIS 

Se trouve à Sisteron che2 M. H. REBATTU, merc. parf, rue, Porte de Provence* 

1 
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REVUE FINANCIERE 

Paris, le 2 Mai 1900 

Le marché reste calme toutefois une re-s 

prise intéressante s'est produite sur nos 

Rente. Le 3 0[0 à 111 05, le 3 1|2 à 

102. 02. ex-coup. 

Nos établissements conservent leur fer-

meté. Le Crédit Lyonnais, en nouvelle avan-

ce de 1.165 ; le Comptoir National d'es-

compte est en hausse à 635 la souscription 

des 100.000 actions nouvelles émise à 575 fr 

ouvert depuis le 28 avrail se prolongera 

jusqu'au 15 mai la Sciété Générale s'avan-

ce à 613. Le Crédit Foncier, est à 699. 

En banque la Société Franco-Russe de 

Commerce et D'Industire clotnre à ! 60. 

la Hurtlva Central Copper se tient à 30 frs. 

Les actions de la Façonnerie des bois 

du Nord est soutenue à 106. 

l'Aube se traitent à 100 frs ; La Huelva 

central copper Mining à 33 francs, l'action 

desGazs Acétylène est ferme à 140 

les Parts Diorama-Fachoda, mission Mar-

chand, sont à 16 frs. 

L'action, Société Française des Tranv-

vay Electriques et voies ferrées est de-

mandeé à 294 

Les Eaux de Kovno ont unmarché animé-

36 50. Le chiffre de bénéfices que réalisera 

la Compagnie ne sera pas inférieur à 447. 

500 frs ; les dépenses étant de 87. 500 frs 

seulement, l'excéden f des recettes s'élèvera 

La souscription aux Charbonnages de Mi-

khailovka se poursuit avec grand succès-

Rappelons que ces actions sont émises au 

pair de 100 francs et que le capital est de 

700000. de francs. 

L'action société Minière et Metalurgique 

Volgarichèra se traite à 262 les statut de la 

nouvelle Société appelée "Société des Acié-

ries et Chantiers de Paratoff" et dont le 

capital sera de 2 ! >.00O.O00 frs. sont soumis 

à l'approbation de S. M. l'Empereur de 

Rusie et on attend prochainement leur ap-

probation. 

DERNIERS COURS 

3 olo 
101.02 

3 1]2 oio 102 

Crédit Foncier 698 

Comptoir National d'Escompte 632 

rédit Lyonnais 1.135 

Société Géuérae 612 

A VENDRE 
lin Sommier à denx places 

En assez bon état 

S'adi'esser au bureau du Journal 

A la Taille Elégante 

Corsetière des premières maisons de Marseille 

Corset »ur mesure de formes les 

plus modernes et les plus élégantes, 

depuis dix francs . 

Garantis comme solidité. 

Réparations en tous genres a des 

prix modérés . 

Grand-Place. 7. Sisteron. 

LECTURE POUR TOUS 
Si les LECTURES POUR Tous sont deve-

nue rapidement la revue populaire par ex-

cellence, c'est parceque les sugets les plus 

divers y sont traités avec une égale habile-

té, c'est aussi parce que tout le monde peut 

lire les intéressants articles qu'elles con-

tiennent. 
Voici le sommaire du numéro d'avril de-

LECTURES POUR TOUS . On verra quelle vari-

été il présente et en parcourant les titres 

on sera curieux de lire les articles de voir 

les illustrations superbes qui les accompa-

gnent dans cette élégante publication : 
Les Souvenirs d'Italie ; L'Aile de l'oireau ; 

Parure de la femme ; Le Mariage, nouvelle 

par ALBERT CIM ; La dernière Machine à Voler 

L'amoureux de la Princetse fortunée Nouvelle 

'arprès l'Oiseau Vert de M. JUAN YALERA, 

par JAQUES PORCHER A travers le a Vieux 

Paris » ; une Armét confortable ; La France 

sans nonveltee du monde ; Van Dyok le Peintre 

des rois : La file des Û}enêls,pnr Paul Perret 

(suite). 

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

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

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

COMMANDE ET CONFECTION 

cloué, sur mesure, à des prix modérés 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout achat d'une 

paire de chaussure. 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B. REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 

Ancienne Maison Chrestian 

A CEDER 
UN MATÉRIEL COMPLET 

DE BOULANGERIE 
EN TRÈS BON ÉTAT 

-A.g-era.oemen.-t 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 IOO fr. chacune 

Entièrement libérées 

Statuts déposés chez ¥ JOURDAN, notaire 
à MARSEILLE 

Siège Social pror : 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'actif social . 

Les formalités seront re mplies pour 

l'admission à la côlte officielle. 
■■HÉMil 

La société a pour objet, l'exploitation par 

augmentation de force des Plâtrières de Digne 

exploitées depuis près de 70 ans par M. Kenoux. 

La fabrication au moyen de procédés nouveaux 

des plâtres blancs si connus, et qui sont supé-

rieurs aux célèbres plàlres de Paris. 

Les bénéfices prévus seront dans deux ou 

trois années de l'exploitation par la société en 

ormation de 200 à 2 tO.000 francs. 

ON SOUSCRIT 
à Marseille : A la Banque Méridionale d'En 

21, Rue de Rome, 21 

et chez tous les banquiers, agents de change 

et changeurs 

A DIGNE, chez MM. CHAIX et SEGOND, 

banquiers. 

A. FORCAXQUIER chez M. C. ARNAUD, banq. 

A CASTELLANE chez M. SAUR1N, banquier. 

A ORAiSON, chez M. H. CARTIER, banquier 

A SISTERON, ch sz tous les banquiers 

A GAP, chez MM. AUBERT frères, banquiers. 

A BR1ANCON au CRÉDIT BRiANCONNAIS, 

et chez tous les banquiers des Alpes hautes 

et basses. 

A Vendre on à louer 
présentement 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RIBIERS, AU CENTRE DU BOURG 
s'adresser â M. Antoine CHAUVIN, propriétaire 

Facilité ds payement 

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

ogé et rendu franco gare du destina ■ 

taire, 50 litres essai 4 f. 50. Expédition 

contre mandat-poste à Bredat Henry 

à Montereau (Seine-et-Marne,) 

O© aimées tle succès 

Grand Prix, exposition universelle LyonJ894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1395 

« RICQLÈS 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 

Exposition nationale ROUEN 1893 
Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

ALCOOL 
de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraîcheur délicieuse, calme instantaunément la soif 
et assainit l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, In 
dysenterie, la Cholérine, dissipe les maux de cœur 
de tète, d'estomac 

EXCELLENT aussi pour la Toilette et tes dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS . 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

i 
TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE 

à CAROMBE (Vaueluse). 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
ROE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à 1 honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 
jour il sera mis en vente des Chaus-

sures en tous genres, fines et fortes 
pour hommes, femmes, fillettes et en-

fants, à des prix défiant toute concur-

rence. 

A vendre dans de bonnes 

conditions de prix 
Outillage complet de cordonnerie et 

TROIS MACHINES A COUDRE en très 
bon état dont une à tube. 

A louer présentement 

RESTAURANT DONZION 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 

Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresser au Restaurant, à M. Don-

zion, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 
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• il ;9X KM( Propriétaire . 
V.i'J «Mini- DENIS, BORDEAUX „ 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicere-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vent-i directe du producteur aux 

consomateurs. 

repassées à 3f.30 8U.50 

S* 
Méùawô, 

I' S t ££aé 

12 -?C -C„: 

Moulez-vous réaliser une £rande économie dans vosdepenses: 
Changer la teinte de vos vêlementssouillesparlusajhetleur 

donner l'aspect duneuf? 

Imite* alors J'axempledesbonnes ménagères.et employer. 

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

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 

ENaojouRS [UB 1.nïElT1.PiOL 
RaUifgowimi chei les SŒURS*' liCHARiTE- IQ5,RU9 Saint-Dominique, P*rU-

MWYR
 ^

 W
 GOINIT . l'ii". , e .m ico Sauln'ur, P ,n« oi L- i n"'. — Broclt. frttiM. — 

BSPOBITIOKT IDE PARIS 

Jfs ïu ::r>quez pas de visiter la 

2, Rue du Pont-Neuf, 2, PARIS 

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU IVt OINT 13^1 KNTIKR 

Confectionnes et sur Mesure pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUB 1900 

Complet Exposilion .H.52 fr 5o 
Envoi franco des Catalogues Illustrés et d'Échantillons sur demnnde 
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JVIfllSOH DE COjMpIAHCE
 r

 FONDÉE B\H 1848 

PEYBOÏII E 
nue Mercerie, SISTERON, (Basses-Jlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
OBFÊVftKRJKjJJPTiaUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Raotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

8HOUX DBS ALPES 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 

ET G E N ÈV E 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 
Longues vues et Jumelles choix supérieur 

f RÉPARATIONS jTRÈS^SOIGNE ES jET GARANTIES 

Achat au plus haut'Cours des matières Or 'et Argent 

La Grande Savonnerie C. FERMER et C" 

arseille 

SAVON PUR 

72 o\o d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVOIN PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

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

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30o|o sur le poids du savon employé 

DE LA G" OISTI Lt'-' E. CUSENIER FlIS A Î N É 8 C" 10 000. OOOFRS. 

t-^-t 
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O ° V XoRS A BASE DE FINE CHAM^X / <-

liPUSENIEll!! 
g£ £r X£/fS SUPERIEURS HY.GIÉN}^/ % > «?» 

c_n 

m 

ërs 
■ 3 

[T9-Ï 

=30 

53» 

PA RIS. 226 Bou evîVc Itaire226 PA 

PAPÈTtïME BE LUXE gT@)E3@GNAGEt 

(Biiaiaisas 
de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET DE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

 ~~ 

impressions 
COMME piCIALES 

ET BE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHUBES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PHIX-COURAÏÏT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

r 
(Impressions 

IMPRIMÉS POUR MAIBÏES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

REGISTRE.!/ 

Labeurs 

PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES' 

GABNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouo 

CIRE A CACHETER 

(Carnets d'échéances 

Kl 

CORSETS BALEININE s. G. D,G. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-

cissant la taille sans gêner la respiration. 

Maison de vente : Mademoiselle Emma BRUN, 

22. Rue Droite, SISTERON. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

incassables. btSSSS ÉÉMÉ 

I MACHINES *COUDREuSr*
B
Eu?D PERFECTION DourFAMILLESitATELIERS 

AOINCK QKNOULS : 3Y0C-ifc.x»oiv ELIAS HOWE, fondée en 1M3, 

48, Bout' B*b«wtopol, 48, Parie. - L, ANDHB <é Cfe. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRIERFacnlte de 1 

Spèclillif de* milidlu d, lt f 

m PRIX: FR. 3.BO 

GUÉRI 
rapidement 

lee 

PLAIES 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

Avis à nos Abonnes 
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 similaires dont les porte-

feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-

trielle et Commerctaîe 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 bonnes valeurs 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 service 

en leur facilitant 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, ^au prix de doux francs au lieu da 

quatre franc N. * 

Tous nos abonnes ont intérêt à profiter de cette 

prime au moyen de laquelle ils auront des renseigne; 

ments financiers de premier ordre pouvant les guidf'-' 

sûrement dans le placement de leurs épargne*. 

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

© VILLE DE SISTERON


