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LE RÉVEIL. 

Paris vient de faire une ré-

ponse éclatante à la politique 

de c Défense républicaine» du 

cabinet Waldeck-Millerand. 

La question était de savoir 

si le peuple de Paris était avec 

le gouvernement de sectaires 

qui détient actuellement le pou-

voir ou avec l'immense majo-

rité de la France, modérée, li-

bérale, honnête. L^ peuple de 

Paris a donné raison à ceux qui 

n'avaient pas clouté de sa 

claivoyance et de son patrio-

tisme. 

Tel est, sans entrer dans de 

plus amples détails aujourd'-

hui, le résultat de la jouméede 

dimanche. Il convient cepen-

dant de noter que le gouverne-

ment avait tout mis en œuvre 

pour faire triompher ses créa-

tures ; les efforts n'ont pas été 

épargnés, et jusqu'à la derniè-

re minute les manœuvres pour 

dérouter les électeurs et les ef-

frayer ont élé habilement diri-

gées. M. Lucipia, prédident du 

conseil municipal, un des plus 

hauts dignitaires de la franc-

maçonnerie, soutenu et protégé 

avec un soin jaloux par tous 

les amis du cabinet, n'en reste 

pas moins en ballottage et mo-

ralement battu. 
On essaiera en vain de mas-

quer la délaite infligée par Pa 

ris au gouvernement, Désoi 

mais, les radicaux qui ont vou -
lu faire delà République un 

régime jacobin pour leur seul 

usage trouveront partout de-

vant eux des citoyens pour les 
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— Oh ! ne vous inquiétez pas fit Mas-

cotte avec un geste plein de dignité. Pas 

plus tard que ce soir, il aura son compte 

avant qu'il n'entre ici, le grand Eugène lui 

aura réglé son affaire... Il ne demande que 

ça Belle-Pipe !... Il y a lontemps que l'au-

tre le dégcute..., Bon sang !..., Il faut 

qu'il lui crève le ventre, et il « mar-

che dans la combinaison » le grand Eu-

Elle était en grande colère, la Mascotte, 

et les camarades l'approuvaient, l'exci-

tant davantage. En réalité, elles trou-

combattreau nom de la patrie 

et en invoquant la liberté. 

Une autre constatation res-

sort de la bataille du 6 mai, 

c'est que les élections se sont 

encore inspirées de la terrible 

Affaire. Celle-ci a porté au pays 

un coup si rude qu'il en su-

bit à chaque instant de nouvel-

les commotions. Aussi, à pei-

ne lui parle-t-on de l'Affaire 

qu'il tressaute de fureur et 

bondit avec rage sur la proie 

qu'on lui désigne. 

Aucun candidat radical ou 

socialiste n'a osé s'avouer 

dreyfusard ; mais c'est avec 

cette stigmate que la ligue de 

la Patrie française en a eu rai-

son. 

Et les résultats qui, à l'heure 

où nous écrivons, nous arri-

des départements, nous don-

nent plus excatement encore la 

marche des mouvements de 

l'opinion. 

Par la faute du ministère ac-

tuel, le pays a vu le gouffre 

dangereux vers lequel on cher-

chait à l'entraîner, et il a recon-

nu sans peine les candidats di-

gnes d'un mandat qui reçoit 

des circonstances présentes un 

caractère politique qu'on avait 

pu négliger aux élections pré-

cédentes. 

Certes, nous n'ignorons point 

que, dans certaines villes, les 

collectivistes, forts de l'appui 

avoué et ostensible que leur a 

donné le gouvernement, ont 

pu l'emporter sur les candi-

dats libéraux, mais ces succès 

partiels ont étéétroitement limi-

tés, et ils aurontl'avantaged'ou-

vaient dégoûtant le procédé du « [élit 

homme. 

— Il n'aura que ce qu'il mérite firent-

elles en chœur. 

— Chut ! vous autres ! iuterrompit Mas-

cotte ... Plus un mot ! voici la «môm-» 

Fernande. 

En effet, une femme v,nait de pénétrer 

dans le couloir, se dirigeant vers la salle 

a manger. 

Fernande était la maîtresse de Monsieur 

Eugène, dit belle Pipe. 

Une fille d'une laideur, agréable. Mai-

gre et grande, bat ; e en levrette ; des yeux 

étranges, immenses et gris ; une bouche, 

largement fendue, laissant voir des dtnts 

serrées et saines, mais mal soignées ; un 

nez assez fin ; des cheveux roux, épais 

et courts; la forge s'arrêtartà unejoi-

trine masculine, les feins faisant fresque 

complètement défaut ; des mains longues et 

osseuses, couronnées aux poignets de gros 

bracelets de cuivre ; — en un mot, nn beau 

typo de «Pierreuse». 

— Bonjour, les enfant ! fit elle en en-

vrir les yeux de ceux qui s'obs-

tinent à ne point voir. 

L'inévitable résistance que 

devait provoquer l'a udace crois-

sante du parti de la révolution, 

triomphale installé au pou-

voir, a porté ses fruits. 

La journée du 6 mai aura 

été pour la France républicai-

ne et libérale le signal du réveil 

pour les socialistes et pour 

leur gouvernement, elle aura 

été la signification formelle de 

rénërg:que mécontentement du 

pays. 

L, M. 

CHOSES AGRICOLES 

Les Fumures de Printemps 

On ne saurait trop attirer l'attention 

des cultivateurs sur la question de la fu-

mure de leurs terres, car c'est d'elle 

que dépendent les récoltes à venir. La 

terre ne produit que d'après ce qu'on 

lui fournit. « Dis-mois quels engrais tu 

emploies, je te dirait qu'elles récoltes 

tu fais. ». 

Indiquer les engrais les plus propres 

à fournirs d'abondants réduits dans les 

conditions les plus éconmiques possible, 

c'est permettre à chacun d'augmenter 

ses bénéfices et de faire progresser no-

tre agriculture nationale. 

Les éléments de fertilité indispensa-

bles, sont apportés par des engrais 

phosphatés, azotés et potassiques, re-

présentés par les Scories de déphospho-

ration (phosphates ThomasJ, le nitrate 

de soude et les divers sels de potasse 

(chlorure, sulfate, kaïnite) ; ils viendront 

dans tous les cas compléter l'action in-

suffisante du fumier de ferme et réagir 

contre la pauvreté naturelle du sol. 

trant. Ah ! ça, on ne « bouffe » ('ce 

pas aujourd'hui ? Et m i qui croyais être 

en retard !... 

Une servante, au même moment, »| por-

tait un plat quelconque. 

— Ah vo là Marie, cria tout le monde. 

Voyons, Marie, amène- nous le «houlota-

ge»... Et madame qui n'est [ as là !... 

— Madame a dit de ne [ as l'attendre. 

E'ie est en courses. 

— En voilà une qui se donne du mal 

pour maintenir la bonne renomi ée de sa 

maison ! répartit spérituellement une des 

ptnsi nnaires, une grosse fille ai x seins 

débordants. 

— Allons, à table ! firent les autres. 

On s'installa. 

— Et quoi de ntuf, depuis hier ? inter-

rogea vaguement Fernan le, comme elle ( ùt 

Hit autre chose. 

— Oh ! rien, répondit Mascotte. Le « ur-

bin» ne donne pas. 

Fernande leva le nez. 

— Et c'est toi, la Mascotte, qui te 

plains ? Que dirons-nous alors, nous au-

Les céréales se trouveront bien d'un 

apport de 400 à 500 kilos de scories, de 

100 kilos de chlorure et de 100 k. de 

nitrate; les plantes sarclées demandent 

outre une abondante fumure naturelle 

— dont l'effet se fera sentir également 

parla suite — 500 à 6Ù0 k. de scories 

200 à 30) k. de nitrate et 150 à 200 k. 

de sulfate ou de chlorure. La vigne pro-

duira plus que jamais avec 600 à 800 k. 

de Scories, 100 k. de sulfate et 200 k. 

nitrate ; le foin des prairies sera plus 

abondant et plus nutritif avee800 à 1000 

kilos de scories et 600 à 800k. de kaïnite. 

Dépenser un peu pour l'achat des en-

grais chimiques, ce sera toujours se 

préparer beaucoup de bénéfice lors de 

la récolte ; on ne peut faire de meilleur 

placement de son argent. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET REGIONALE 

SISTEBON 

Variétés Sisteroiinafses. — 

La réouverture de cet établissement a 

eu lieu devant une salle absolument 

comble, les débuts de la troupe lyrique 

ont été brillants Mme Moris, est une 

bonne diseuse très applaudie et rappelée 

chaque soir ; Mme Zara Meyer, toujours 

gaie, égrenna gentiment son répertoire ; 

Mlle Lionnette, comique de genre, fait 

comme on dit en argot de concert « sa 

petite affaire ». 

Côté des hommes, M. Timouille don-

ne la note drôle. O est un vrai comique 

de genre ayant un répertoire qui les 

englobe tous, de légitimes bravos, l'ac-

cueillent à chacun de ses numéros. 

Nous avons gardé pour la bonne bou-

che, Mlle Claire, pianiste accompagna-

teur, dont l'éloge n'est plus a faire, 

cette aimable artiste ayant fait ses 

preuves depuis longtemps et ayant droit 

de cité parmi nous. 

La direction nous promet de nouveaux 

débuts pour la fin de la semaine pro-

chaine. Profitons-en pour la féliciter de 

la façon correcte et affable dont elle 

use avec le public et les artistes. 

1res? J'ai pas fait un rond cette nuit... 

Ah pendant que j'y pen<e : d y a Louis°tte 

qui m'a dit que tu tourniis depuis quelques 

soirs autour d'Eugène, toi, la Mascotte 

Tu sais, j'erois pas ce qu'elies jas;>inent, les 

« gonzesses» el je Suis bonne fille, mais 

faudrait qu'on m'aguiche... 

— Quelle rosse que celle Louisette? 

s'écria la Mascotte. Je vais tout te dire.., 

Justement, tout à l'heure, je lacontais la 

chose. J'su : s pas fâchée que tu l'entendes. 

Tu vas voir... Passe moi donc la « bido-

che ». 

Et la Mascotte recommença son his-

toire. 

— Te fait donc pas de bille, ma fille, dit 

Fernande, l'orsque la Mascotte eut termi-

né son récit.. Tout ça ses dee histoires de 

goDzesses. ATange -toi avec ton homme, 

c'est ton affaire, mais laisse le mein tran-

quille, c'est tout ce que j'ai a le dire, 

( A Suivre ) 
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Elections municipales. — 

Deux listes républicaines étaient en pré-

sence ; la liste Thélène, maire sortant 

et la liste Robert, député. Celle-ci a été 

battue par celle-là d'une longueur de 

150 voix, environ, un seul candidat de 

la liste Robert est arrivé. Comme ce 

candidat est parent du 2"" adjoint, il 

y a incompatibilité et c'est un siège 

qui restera vacant très probablement. 

EH-

Taverne d'Apollon. — Le con-

cert tenu par M. G-irauJ,a fermé ses por-

tes mardi dernier, par une soirée de 

gala donné au bénéfice d'un de nos 

compatriotes qu'un accident empêche 

de travailler. C'était finir par une bon' 

ne action, mais pourquoi la gâter ! 

o£ Cil* 

Postes et Télégraphes. — 

M. Maldonnat facteur local, est nommé-

facteur-receveur à Vergons. Le public 

faisant partie de satourn.e le regret-

tent, pour son amabilité et sa complai-

sance ; nous le félicitons de cet 

avancement qui augmente ses modestes 

honoraires. 

Conseil de Révision. — Les 

Opération du conseil de révison ont eu 

lieu cette semaine dans les cinq can-

tons de l'arrondissement, elles n'ont 

donné lieu à aucun incident. 

ÉTAT -CIVIL 
du 4 au 11 Mai 1900 

NAISSANCES 

Tarquin Germaine-Dorothée-Louise. 

Conis Rose Marguerite Pau le. 

MARIAGBS 

Néant 

DÉCÈS 

Moullet Antoine-Fortuné, cultivateur, 

65 ans. — Gassend, veuve Brun. — Dai-

gremont Marie-Emilie, 60 ans. — Paulin 

Latil. — Arnaud Joseph, cultivateur, 

52 ans. 

Bouchet Rosalie Octavie, s. p. épouse 

Jourdan, 27 ans. 

Marché d'Ain 

du 10 Mai 1900, 

Bœufs limousins 1 35 a 1 40 

— Gris 1 30 à 1 35 

— Afrique » "*» à » » » 

Boeufs du pays » )) » à »» 

Moutons du pays 1 88 à 1 85 

du pays (non tondus) » »» à » 0» 

— de Barcelonnette » » » à » » 

— de Gap 0 »» à » » » 

— Monténégro » »» à »» 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis » »» à D »» 

Moutons Africains 1 50 à 1 60 

— réserve » » » à » » » 

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 BRUNBT , à l'hon-

neur d'informer le public qu'il ouvrira à 

Sisteron, dans le courant de la semaine 

prochaine, maison Martel, 2m ° 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 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TRûUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

Le livre d'Or de l'Exposition de » 
La nouvelle série du livre d'or de l'Exposition est 

vraiment une oeuvre du plus haut intérêt. 

Le fascicule No 2 donne sur le Pont Alexandre III 

des détails conine aucune revue n'en a donnés, avec 

vingt-et-une illustrations sur ce sujet. Il nous mène 

ensuite au milieu des serres de l'exposition d'horti-

cullure. 

Puis c'est la Grèce que nous visitons. Enfin des 

notes indiquent l'impression première à la fin d'avril. 

En outre, trente-et-un dessins dans le texte et deux 

hors-texte. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

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

gxrard, Paris. 

Bravoure Anglaises 
Ponr bien se battre, il faut à l'Anglais mercenaire, 

Le rosbif, le pudding, le thé, la' bonne chère ; 

Et si, pour sa toilette, il n'a pas de Congo. 

Le Boër, au combat; lui savonne la peau. 

Un Sollvndais du cap à Victor Vaissier. 

Si vous avez les disgestions pé-

nibles, lourdeurs, somnolences, 

congestions après les repas, prenez 

les Pilules Suisses et vous serez soula-

gé. 1 fr. 50. 

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

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

Prix modéré 

S'adresser au bureau du journal 

PRETS sur s'ra ') 'es'^ i'ature k 'on^ teme 
39, 

4 o]o. Ecrire Caisse d'Avanoes, 

boulevard Saint-Denis, PARIS. 

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 attrayan 

des almanachs populaires. — VAlmanach 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 1 sous, 

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

nos fitles peuvent-elles gagner leur vie 7 — Ce qu'un 

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

bicyclette — L'art de faire son testament. — Peut-on 

être enterré vivant 1 etc , etc. 
Comme les années précédentes. VAlmanach Hachette 

nous vient encore les mains pleines. 

Il nous offre pour 18000 francs de primes, sans 

compter les bons d'achat, le portrait graphologique et 

la carte d'identité qui peu servir de pièce justificative 

et môme de passeporï en voyage, et qui donne droit 

à un portrait photographique gratuit et aune assur-

ance personnelle de 2.500 francs pour 5 francs en 

cas d'accident, assurance garantie par la G" l'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 ouvrières 

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 réaliser cette pensée, VAlmanach Hachette fait 

appel à tous ses lecteurs et leur demande de dési-

signer, a 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 cumpte 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 féte 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. 

LECTURE POUR TOUS 
Voici le Printemps... Que pouvait mieux 

saluer sa venue que la revue dont l'appari-

tion est comme la sienne, si vivement dé-

sirée ? Cette fois encore, les LECTURES POUR 

TOUS ont été encore bien inspirées. 

La revue populaire d'Hachette et 0'° ne 

cesse de voir grandir sa vogue. 11 n'est pas 

de famille, à quelle classe qu'elle appartien-

ne, où les LECTURES POUR TOUS ne soient 

la dietraotion favorite des grands et des pe-

tits. Une fouie d'illustrations curieuses, un 

texte qui traite d'une manière pittoresque et 

vivante des questions d'actualité, d'art et de 

science et comprend aussi de poignants récis 

dramatiques, voilà ce qu'on est assuré de 

trouver dans cette attrayante revue dont le 

No de MAI vient de paraître. On y tira les 

articles suivants : 

Les Merveilles de l'histoire du Mont Saint-

Bernard ; VAile de l'oiseau ; Parure de la 

femme ; Les Grenadiers blancs, nouvelle ; Sup-

pliciés vobontairet , Un baromètre de l'opinion, le 

Référendum; Quarante siècles de mauvais pains ; 

Le printemps, jeuniete de l'année ; Un» armée 

confortable ; Les Villes flottantes ; Li file des 

Genêts, roman, par Paul Perret (suite). 

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

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 9 Mai 1900 

La légère amélioration d'hier a fait place 

à une certaine lourdeur, assez °ensible sur 

nos Rentes qui reculent. Le 3 0[0 à 101 

le 3 1|2 à 102. 02. ex-coup. 

Nos établissements conservent leur fer-

meté. Le Crédit Lyonnais, en nouvelle avan-

cede 1.165 ; le Comptoir National d'es-

compte est en hausse à 635 la souscription 

des 100.000 actions nouvelles émise à 575 fr. 

ouverte depuis le 28 avril 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'fndustire clôture à 160. 

la Huelva Central Copper se tient à 30 frs. 

Les actions de la Fayonnerie des bois 

du Nord est soutenue à 106. 

L JAube se traite à 100 frs ; La Huelva 

central copper Mining à 33 francs, l'action 

des Gazs 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 uné marché animé 

36 50. Le chiffre de bénéfices que réalisera 

la Compagnie ne sera pas inférieur à 447. 

500 frs ; les dépenses étant de 87. 50J frs 

seulement, Pexcéden' des recettes s'élèvera 

La souscription aux Charbonnages de Mi-

khailovka se poursuit avec grand succès -

Rappelons que ces actions sont émises aux 

pairs de 100 francs et que le capital est de 

700000. de francs. 

En 1888.. 1.355.000 fr ; en 1889, 6.566.00 fr 

en 1890.. 10. 588 000 fr. ; en 1891.. 1 ! . 

881. 000 fr ; en 1892.. 23. 835X00 fr. ; en 

1893.. 48.682. 000 fr : en 1894.. 67. 618. 

000 fr ; en 1895 . 86 123 000.fr ; in 1896.. 

107 814 000 fr ; en 1867 125 103 000 fr ; en 

1898 144 872 000 fr. ; en 1899, 166 344.0ÛQ 

Est-il besoin de dire qu'aucune Compa-

gnie française ou étrangère ne peut montrer 

en France, obtenus en si peu de temps de 

semblables résultats. 

DERNIERS COURS 

3 olo 101-02 

3 1]2 OTO 102 

Crédit Foncier 698 

Comptoir National d'Escompte 632 

rédit Lyonnais 1.135 

Société Géuérae 612 

LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint-Germain. 

5' ANNÉE 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET DO 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 Au!, graphes 

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

mois: 3 fr. 50. U 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 SUCCES : 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". 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CHABERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

LA SURDITÉ 
LESIÏIALAOIES DE U GORGE ET DU NEZ 

L'institut Drouet fondé en 1888 

par l'initiative de feu le DOCTEUR D»OUBT 

de là Faculté de Médecine de Paris' 

continue son œuvre 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, Paris, 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. 

SISTIRON-JOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA. 
Cours BeUunce. 

à AIX chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M" ROLLAND 

KIOSQUE N' 2 ; BOULEVARD D'STRASBOUBJG 

AVIS AUX AVICULTEURS 

POUDRE OVULATRICE 

du D r Dumoulin || * * * 
PARIS , 89, RUE DE RICHELIEU , 89, P>R4S 

Moyen infaillible de faire pondre 

Pcules, oies, canes, dindes, faisans 

La période de froid qui règne à cette époque 

de l'année est un obstacle absolu à la ponte 

des volailles si on les abandonne aux seules res-

sources de la nature. 

Eh bein i grâce à la Poudre ovulatrice mé-

langée à raison d'une cuillerée à bouche pour 

dix poules, à leur nourriture ordinaire, cha-

que poule vous donne un œuf chaque matin, 

même par les plus grands froids. 

La poule à l'âge de la ponte ast pourvue par 

la nature d'une grappe ovarienne qui contient 

chez les bonnes pondeuses 600 800 à œufs, 

qu'elles pondent en 6 ou 7 ans, Mais l'emploi 

de la poudre ovulatrice, qui est stimulante et 

et reconstituante, fortifie et active le dévelop-

pement de la grappe ovarienne et force pour 

ainsi dire la poule à pondre en 3 ans ce qu'el-

le aurait mis 7 ans à produire sans son aide 

Il n'est pas nécessaire d'acheter de grandes 

quantités pour faire l'expérience. 1 kgr, suffit, 

mais il faut avoir soin de séparer soigneusement 

des autres volailles, les poules qu'ont veut trat-

ter, afin qu'elles aient régulièrement chaque 

matin la dose qui leur est-nécessaire. 

Aussi ne saurions-nous trop recommander 

aux éleveurs, pour qui ce sera une source de 

revenus, et à l'amateur, pour qui des œufs 

du jour sont le plus grand régal, \de se servir 

de notre poudre ovulatrice. 

La dépense est minime, puisqu'elle ne coûte 

que 0 fr 10 par mois et par poule, pour 

avoir 100 œufs en plus par an et surtout en 

avoir au moment où les œufs coûtent le plus 

cher. 

La qualité de notre poudre ovulatrice et 

nos prix défient toute concurrence. 

Prix : le kilog 2 fr. 2 fr. 60 franco 

Par 2 kil. 500.... Sfr — 

Par 5 kilog. . . 9 fr — 

Par 10 kilog.... il fr ■ — 

Pour éviter à nos clients les frais de rembour-

sement, nous les prions de nous envoyer le 

montant de leur commandes en mandats ou 

bons de poste. 

UN MONSIEUR 
offre gratuite-

ment de faire 

connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 

rr aladie de la peau, dartres, eczémas, boutons 

démangeaisons, bronchites chroniques, ma-

ladies de la poitrine, de l'estomac et de 

la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-

lible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a 

été radicalement lui-même anrès avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes 

préconisés. Cette offre,' dont on appréoiera 

le but humanilaire, est la conséquence d'un 
voeu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 

qui répondra gratis et franco par courrier et 

enverra les indications demandées. 

Se trouve à Sisteron chez M. H. RIBATTU, merc. parf. rue, Porte de Provence. 
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VACHERIE A CEDER pour 

cause de maladie, 

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

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 Lourmel, Paris. 

Envoi Gratis et 
du catalogue général Illustré, renfermant 
toutes les modes nouvelles pour la SAISON 

d'ÉTÉ, sur demande affranchie adressée a 

MM. JULES JALUZ0T
R

A.
S

C IE 

Son légalement envoyés franco leséchaniiiion.s 
rie louslisllssuscoinposaninoslmmens- s iiftsfir-

Mmeivs. mais Dion spécifier les eenr<--: .-nx 
Kjrpoditions franco à partir de 2-> (Y 

DU junr rt HORS CONCOURS 

BANDAGES SANS RESSORTS , brevetés i.j.d.|. 

Que de boniments la récla'ne n'a-t-lle pas 
suscités pour faire croii-e à l'excellence de 
tels ou tels produits, à la supériorité de telle 
ou telle méthode de traitement sur la métho-
de concurrente ? Aussi, le public devenu 
sceptique avec raison, demande-t-il des ac-
tes au lieu de vaines paroles. C'est pour ce-
la que nous engageons les personnes à venir 
voir de leurs yeux le nouveau bandage, dû 
aux patientes recherches, aux laborieuses 
études scientifiques et à la longue expérien-
ce pratique de l'éminent spécialiste herniai-
re M. J GLASER, qui seul a su résoudre 
ce problème insoluble jusqu'à lui, la guéri 
son de la Hernie, la plus dangereuse de tou-
tes les infirmitées qui atteignent l'humanité. 

La nouvelle invention de M. J". GLASER, 
consiste en une ceintnre sans ressort d'acier 
ni élastique, et souvent sans pelote, qui dé-
passe tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour, 
elle se porte nuit et jour sans gène et ne peut 
se déplacer. La hernie étant maintenu ainsi 
les muscles de l'anneau se resserrent et le 
mal est appelé à disparaître, surtout chez 
les sujets vigoureux. Tels sont les avanta-
ges de la ceinture Glaser. Nous dirons sim-
plement à nos lecteurs de ne pas c onfondre 
un homme de science qui a sacrifié la moitié 
de son existence pour étudier cette spécialité 
avec de prétendus guérisseurs ayant aucune 
connaissance scientifique. 

M. GLASER, dans sa propriété à Héri-
court ( Haute-Saône), a déjà n ndu d'im-
menses services à l'humanité, il en rendra 
encore de plus grands à l'avenir ; et il vient 
de le prouver i >vec éclat ; aussi engageons -

»nous vivement nos lecteurs intéressés à pro-
fiter de son passage en allant le consulter à : 

Envoyer 60 centimes pour recevoir la 
brochure. 

N. B. — Maisons Troyes, à Mulhouse 

à Dijon et à Besançon. 

A VENDRE 
Un Sommier à deux plaoes 

En assez bon état 

S'adresser au bureau du Journal 

A la Taille Elégante 

M'" êouise MMê 

Corsetière des premières maisons de Marseille 

Corset sur 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. 

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 

Société Anonyme 
DES 

Plâtrières de Digne 
EST FORMATION 

Capital Social : 300.000 fr. 

divisés en 300 actions de IOO fr. chacune 
XZ] il t. i. <_'.; x» G m e xx t libérées 

Statuts déposés chez W JOURDAN, notaire 
à MARSEILLE 

Sièse Social prof8 : 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. Kenoux. 

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 
Marseille : A ! 

SOUSCRIT 
i Banque Méridionale d'Emission 

21, Rue de Rome, 21 

et chtz tous les banquWs, agents de change 

et changeurs 

A DIGNE, chez MM. CHAIX et SEGOND, 

banquiers. 

A FORCALQUIERcliez M. O. ARNAUD, banq. 

A CASTELLANE chez M. SAURIN, banquier. 

A OR/ iSUN. chez M. H. CARTIER, banquier 

A SISTERON, ch iz tous les banquiers 

A GAP, chez MM. AUBERT frères, banquiers. 

A BR1ANCON au CRÉDIT BRi AN CONNAIS, 

et chez tous les banquiers des Alpes hautes 

et basses. 

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 

VIN DE MENAGE 
g'éranti à l'analyse à 8 fr. l'heclo'itre, 

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,) 

M RICQLES 

4iO années de succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1884 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1895 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1893 

Exposit. universe le BRUXELLES 189 7 

ALCOOL 

de 

MENTHE 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIENIQUE d'un goût exquis et d'une 

fraîcheur délicieuse, oalme insUintannément la soif 

et assainit l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 

dysenterie, la Choiérine, dissipe les maux de cœur 

de tête, d'estomac. 

EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RiCQLEs 

CREDIT F MER DE FMVCE 
EMISSION DE 500. OÛO OBLIGATIONS COMMUNALES 

<(.• 3CO fr. uvec LOTS 

r.ij .:. 13 fr. d'Intérêt, pur un. 

PRIX D'ÉMISSION : 485 fr. 
Payal.l&i : 20 fr. *>n B tOsft h'onl. - 30 IV. a In i-é|«rtItlOQ 

et le tiùlilI.Ja un 8 versements. 

peniiant tome là durée *ic l'emprunt, 
chaque Ura«e corn perlera 175000 fr ite lots 

comprena it aitern.iilv émeut 

1 lot dû 15 O.OO 3 IV. 

et 1 loi. de ÎOO.O-Q3 fr-

Durant les 2) premier ?s aliné, s. I-P.S lirairo^ seront 
PU XO.UttKE tîe (i 

pour i.oso coo francs de lots par an. 
Pour le surplus, voir le |-rosi ectus ou l'iifllclie. 

Souscription publique te 21 Fsorisr 1893 
a l'AHIS : Au f R i.Q| f rONO .Cn de FRANCE 

. cl ilan.s 1 |ii<iit.:ij.:il<-.-. S -eïjt s ds Créd:t 

MN$ I.KS iChulUI lesT» Éi):t E:iS-î ÀY "ÏFr-GÉ^Éa VDX; 

DÊPARlBiESTS > Cli.Hïl GS RECifFJRi rAtvlIS.LIi.li «tes» H IASCES 

au L»AN3 LES AtlMNCK-i KV S JiXl'llrt.V fcS 1» -i* SO ItTES 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SAUZE 

à CAROMBE (Vaucluse). 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
RUE 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-

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 

condilions 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 maîlre 

d'hôtel. 
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ne se vend qu'en paquets île 

I, 5 A IO KILOGR. 

500 A 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 la 

Huile Epurée pour Bicyclette 
Vernis . noir métallique 

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

AUÏTlÔyOO CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomaleurs. 

%Sgg7.-3fc:M 81 4.50 

Voulez-vous réaliserwnegiande économie dans vosdepenses: 

Changer la teinte de vos vêlementssouillesparlusaj^etleur 

donner l'aspect du neuf ? 

Imifaafors.JaxBmpledesbonnes ménagères,et employez 

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

CE PRODUIT EST VENDU DAIMS LE MONDE ENTIER ( 

ANEMIE GUÉRIS 
hn les SŒURS di la CH A Fi i T E. t OB.flue Saim-Domlniqus, Pari». 1 lUia^if Démenti eau les SŒURS 

y-v^v-w- 0*t.NKT. Ph*», P-.ssupo Snulniui'. P 

EXPOSITION I>E PARIS 

<j§e nunqaez pas de visiter la 
fM 1 P3 

2, Rue du Pont-Neuf, 2, PARIS 

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU IVIOJMDE ENTIER 

Confectionnés et sur Mesure pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 

Complet Exposition = 52 ,r 5o 
Envoi franco des Catalogues Illustrés et d'Échantillons sur demande 

© VILLE DE SISTERON



JMAISOIN DE COjMFIAflCE 

Tj» PEY 

FONDÉE Ef4 1848 

OTH 
Bue Mercerie, SISTERON, (Basses-dlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfévrene, Argent et Ruotz I e titre 
DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité ponr Corbeille de Mariage 

3HTOUX. BBS AI/PBS 

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 

m ;<*. x-x xx. 

La Grande Savonnerie C. FE II HIER et C ie 

BSarseille 

SAVON PUR 

72 0[0 d'huile 

'EXTRA" GARANTI 

SAVOIN PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

LE C HAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE "Eie 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 

(BiiiiiaiEias 
de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET CE C0JLEU .1 

TOUS LES CAFES DE LA VILLE 

UEURS s UPÉRIEURES CUSENIER 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

UINA CUSENIER 
TONIQUE . LE SEUL VRAI.APÉRITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

LU Xi ET ©RjDjJMâlR 

COPIES DE LETTRES 

impressions 
COMME P.CIALES 

ET C E LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOOHUBKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAEIT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

AUG. TURIN 

4»ït« k 'fiait | 
IMPRIMÉS POUR MAIKÏES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

? Livres à Souche 

Labeurs ■ 

r XI o s r E O TT s 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

VARIÉE;: 

2^ 

CAPNTES 

A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouc 

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 ventrt : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôi des Ruses Ressort-Fermes jupes et Raleinines 

iricassab'es. 

MACHINES A COUDRE 8ASISEMJuPERFECTIO?!nourFAMILLESet ATELIERS 

AQBNCK GKNfauLB : IMAISOJV ELIAS HOWE, fondée en 1883, 

48i Boul' Sébaatopol. 48, Paris, - X,. AJfDnj A Ci'. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur B ARRIER FaculW de Paris 

SpécM/stt det miludla </» I* p—u 

» PRIX : FR. 3.SO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 

PLAIES 

VARICES 

•O*/*- ULCÈRES 

/'VARIQUEUX 

■DARTRE&ECZÉMAS 

consultations cralultes do Jf BARRIEP * J 
de l'Éldphant, 6, rue Saint-Corne. L;on | 

iii fmiiiiiii—w—i—' 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

Avis a 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 simila'res dont les porte-

feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-

trielle et Commerciale à Paris, s'est donné pour 

mission de réagir contre l'importation des capitaux' 

français et de leur assurer le concours de l'épargne 

en vulgarisant les bonnes VL leurs et les bons place-

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

de courir les risques multiples-dés entreprises étran-

gères. 
Certains de rendre à nos abonnes un réel service 

en leur facililanl la lecture du JOURNAL DE 
LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous leur 

o lirons à titre de prime, un abonnement d'un an à 

ce journal, «pu prix de deux francs au lieu de 

quatre francs. • 

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'" 

lûrement dans le placement de leurs épargnes. 

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

© VILLE DE SISTERON


