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L'INÉLUCTABLE REVANCHE 

Rien n'est amusant comme 

la lecture des journaux qui ont 

soutenu le cabinet Waldek-Mil-

lerand, les uns carrément, les 

autres avec cette politesse douce-

reuse qui, en bon français, s'appel-

le hypocrisie. 

Laissons de côté les violents, 

qui ne mâchent pas leur façon 

de penser, et qui voudraient tout 

mettre à (eu et à sang, fusiller ces 

boutiquiers parisiens qui ont vo-

té pour les nationalistes, et ache-

ver la France par un chambarde-

ment général. 

Ce sont les autres, surtout, qui 

sont inteiessants avec leurs appré-

ciations sur cette volte face de l'o-

pinion qui déconcerte leur cour-

te vue. 

C'est un caprice, disent-ils, une 

manifestation de mauvaise hu-

meur qu'il faut prendre pour ce 

qu'elle vaut. 

Et ils font remarquer qu'il y a, 

sous le drapeau nationaliste, des 

hommes de toutes les opinions, 

dont les programmes politiques 

ne s'accorderont jamais, et que, 

par conséquent il n'y a rien à re-

douter de cette alliance provisoire 

et faite par des raisons purement 

électorales. 

Oui, les élections municipales 

de Paris et de nombre d9 grandes 

villes témoignent d'une mauvaise 

humeur incontestable, mais cette 

mauvaise humour ressemble 

beaucoup à de la colère et à de 

l'indignation. 

Et, si tant d'opinions dispara-

tes se sont réunies sous le dra-

peau de la protestation, c'est une 
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Et puis, tu sais Je ne t'en veux pas, 

C'est pas la reine pour si peu de nous 

* z'yeuter » de travers. 

— Ah ! fiche moi la paix ! répliqua 

Mascotte. Je suis pas de bonne humeur. 

Les hommes me dégoûtent. 

— Faudra bien tout de même que tu 

t'y remettes ! ricana la grannde fille 

rousse. 

Le déjeuner fut interrompu par l'arrivée 

de la « patronne ». 

— Ah ! voila Madame ! s'écrièrent ces 

demoiselles. Bonjour, madam» !... Y a plus 

preuve évidente que la grande 

manifestation qui c'est produite 

les 6 et 13 Mai n'est pas une ma-

nifestation de parti, n'est pas une 

œuvre de coterie. 

Cette manifestation démontre, 

d'une façon indiscutable que la 

politique du cabinet Waldeck-

Millerand a horripilé tout le mon-

de excepté ceux qui se sont fait 

ses soutiens avérés et ses compli-

ces. 

Ce n'est pas ui\e opinion qui 

a parlé, c'est cet ensemble de 

l'immense majorité du peuple 

qu'on nomme '-l'opinion publi-

que". 

. Voilà pourquoi les élections 

municipales de 1900 ont une por-

tée exceptionnelle. 

Et les hurlements de la presse 

sans vergogne n'affaibliront pas 

ce résultat, pas plus que les oom-

rnantaires plus ou moins spirituels 

delà presse modérée qui s'est mi-

se par un faux calcul, à la remor-

que du plus vilain des gouverne-

ments. 

Nous n'allons plus à la dérive, 

voilà qui est certain. La France 

s'est ressaisie, sa volonté s'est ré-

veillée, et elle l'imposera à ceux 

qui se sont imaginé qu'ils la te-

naient sous leurs pieds. 

C'est l'inéluctable revanche dont 

le premier acte vient d'être joué 

avec un succès qui ne se démen-

tira pas demain , 

L. M. 

Prix d'exposition 
Tout renchérit, hélas / partout on fait payer. 

Les prix d'Imposition. N'est-ce pas la coutume 1 

Mais, malgré son débit, le Congo de Vaissier, 

Conserve son tarif, sa force et son Tolume. 

Alexis 0,.., au savonnier parisien. 

rien a boulotler. 

— Ne vous inquiétez pas, les enfants, 

j'ai déjeuné. Et puis, je ne fais qu Jenlrer 

et sortir... Mascotte j'ai un mot à te di-

re ; veux-tu venir au bureau? Au revoir 

les enfants, a tout â l'heure . Tu viens, 

Mascotte ? 

Et elle se sauva. 

— Bien sûr. dit Mascotte en se levant de 

table après avoir vidé sonn verre qu'elle va 

me demander du «pognon». Je lui dois tou-

te une quinzaine.,. 

| Qui sait ! répartit malignement la 

grande Fernand i. Elle t'a peut-être rouvé 

une place à la Cour des comptes. 

La Mascotte haussa les épaules et 

sortit. 

Thérèse, l'attendait dans le bureau. 

Sur une chaise était assise, immobi'e, une 

fil'ette pauvrement vêtue. La Mascotie n'y 

fit pas attention 

— Mascotte, dit Thérèse, j'ai besoin 

de toi. Mais cor me un service en vaut 

un autre, je commence par te dire que 

je fais remise de tout ce que tu me 

CHOSES AGRICOLES 

L'augmention de la surface réservée 

aux prairies artificielles et la fréquence 

plus grande de leur retour dans l'asso-

lement : voilà deux causes importantes 

des améliorations agricoles obtenues 

dans ce dernier siècle. C'est que, chose 

excessivement précieuse.on a affaire en. 

la circonstance non pas à des cultures 

épuisantes, mais à de véritables cultu-

res améliorantes, qui ameublissent aè-

rent et divisent le sol, mobilisent ses 

principes utiles, et l'enrichissent en 

azote de l'air, grâce à la propriété que 

possèdent toutes les légumineuses, de 

fixer l'azote de l'air au moyen des no-

dosités de leurs racines. A coté de cette 

augmentation de la fertilité du sol, il 

faut placer également le peu de frais 

qu'entraine leur établissement : étant 

donné l'inutilité d'une fumure azotée, on 

diminue d'autant les dépenses de fumu-

re. L'apport de scories et de potasse 

suffira toujours pour obtenir d'excel-

lents résultats, tant au point de vue de 

la quantité que delà valeur nutritive du 

fourrage, chose importante à considérer 

en la circonstance. En voici quelques 

exemples : 

M. ûivoux, a Merviller (Meurthe-et-

Moselle), a obtenu avec Luzerne : 

1" coupe 2™ coupe Total 

Pas d'engrais 1.900k. 14.000k. 15900 

500k. Se. Th 3.80; 3.500 7 ,30o 
500 se. 500 k 10 4.100 3.900 8.000 

M. DELON , à Javols (Lozère) a récolté 

en trèfle. 

Sans engrais. . 3,000 k. 

Avec 500 k. scories Thomas. . 6.700 k. 

Avec 500 k. se et 500 k. kaïoite 7.200 

M. MARCHAND , a Orrouy (Oise), a eu 

sur Sainfoin : 

I e coupe 2"' coupe Tota' 

1.000k. Se. Th. 8,240k i ,880 k. 13.120k, 

Pas de Se. . 6.110 3.520 9.630 

Dans la pratique, s'il s'agit de terres 

en bon état d'entretient, 500 à 600 k. de 

scories et 400 à 50o k. de kaïnlte (ou loo 

kilos sulfate de potasse) dmneront 

do's Voici, en plus, un louis pour l'heure 

que je vais te faire perdre. Cela te va-

t-il ? 

La Mascotte ouvrait de grand yeux. 

— Si ça me va ? mais je crois bien ! dit-

elle. Je suis fauchée ! 

— Tu es une fille sérieuse, re; rit Thé-

rère. Je me méfie de toutes ces « pouf-

fiassses » qui sont là bas. Aussi, je 

compte sur ta discrétion. Tu vois cette 

gosse ? 

La mascotte regarda l'enfant qui parai-

sait avoir au plus une dizaine d'années. 

Pâle, chétive, avec des yeux grends et noirs 

qui jetaient devant tux regard de terreur, 

un corps maigre et alloDgé, erfermé dans 

des vêtements effiloqués et sales — pres-

que des haill ns, — on lût dit une de 

ces pauvres petites mendiantes des rues 

qui forcent la charité pour leur airsouf-

: freteux. 

— Eh bien ? interrogea la Mascotte. 

— Ta chambre est la seule de la mai-

son qui soit assez séparée des autres pour 

d'excellents résultats ; dans le cas d'une 

terre appauvrie, on nè devra pas hési-

ter à porter la dose de Scories à l.ooo 

kilos à l'hectare. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET REGIOMALE 

SISTERON • 

Elections Municipales. — L'a-

bondance des matières contenue! dans 

notre dernier numéro, nous ayant em-

pêché de donner le résultat des élections 

du 6 mai. Nous le donnons aujourd'hui. 

Votants 854 Bulletins blancs ou nuls 

n'entrend pas dans le compte de la ma-

jorité 18. Majorité absolue 419. 

Ont obtenu : 

Liste Thélène 

MM. Martel Henri 546 voix élu 

Imbert. 529 — — 

Este!lon ....... 521 — — 

Ferrand 519 — — 

Brun Adolphe 514 — — 

Bec 513 — — 

Thélène 507 — — 

André 468 — — 

Clément 463 — — 

Giraud 464 — — 

Estublier 456 — — 

Lieutier 456 — — 

Pallet 455 — — 

Siard 454 — — 

Michel 453 _ — 

Bontoux 452 _ _ 

Lieulier 0 451 — — 

Richaud . 447 — ~ 

Allibert 445 — — 

Louis Léon 434 — 

Rolland 425 — 

Blanc 419 _ _ 

Dévidai ..." 391 — 

Liste Robert 

Conis 424 — élu 

Roa . 400 — 

Nicolas ! . . 393 — 

Michel Marins 387 — 

Canton 376 — 

Lagier ... 37i — 

Bertrand 373 — 

qu'on n'entende pas ce qui s'y passe. J'en 

ai besoin. 

— Ah compris, fit Mascotte. 

— Il faut que je sorte. Tu garderas la 

petle jusqu'à mon retour. Surtout, ne t'a-

vise pas delà l'ébarbouiller ou de l'atti-

fer. C'est comme ça qu'on la veut. 

— Ah ! vraiment, dit sur un ton de 

parfaite indifférence la Mascotte. Visible-

ment, la chose ne l'inlére«sait pas. 

— Je t'assure ! D re qu'il grouille dans 

Paris on tas de petites gourgandines de 

cet a^e - là, rusées, futées, proprette et 

appé'.issaïues, ns demandant qu'uûe bou-

ne aubaine, et que c'est une malheureuse 

comme et lie—là qu'on paie très cher... 

Mais aussiiôt, comme si elle regrettait 

d'en avair tiop dit, ehe ajouta : 

— Trè3 cher... pour ie mal que çj vous 

donné. Voilà deux jours que la mère ne 

veut pas la lâcher. 

La Mascotte, commençait, à bâiller 

d'ennui. 

( A Suivre ) 
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Louis Fidèle 369 — 

Robert 369 — 

Maldonnat 358 — 

Blanc Paulon 343 — 

Chauvin 331 — 

Banc Gabriel . . • . . 331 — 

Garcin désiré 329 

Giraud aimé 325 — 

Giraud Jaques. , . . 323 — 

Rippert 322 — 

Pascal Désiré 312 — 

Brun Hippolyte .... 308 — 

Michel Auguste .... 306 — 

Bouveris 302 — 

Dérrives 298 — 

Roman 293 — 

23 candidats étant arrivés au !• tour 

il n'y a pas eu de scrutin de ballottage, 

la nomination du maire et des adjoints 

a donc eu lieu dimanche dernier. En 

voici le résultat : 

Election dn Maire 

23 votants ; 1 blanc ; 22 en compte, ma-

jorité absolue : 12. 

Thélène Félix, 17 voix, élu. 

Martel Henri, 5 voix. 

Election fin 1' Adjoint 

23 votants ; 1 blanc ; 22 en compte, ma-

jorité obsolue : 12. 

Ont ohtenu : Pallet Henri, 15 voix, élu 

Ferrand Urbain 7 — 

»■"• Adjoint. (<• tour) 

23 votants ; 1 blanc ; en compte 22, ma-

jorité absolue : 12. 

Ont obtenu : 

Imbert Firmin, 8 ; Siard Henri, 4 ; Conis 

Gustave, 1 ; Lieutier Louis, 7 ; Ferrand 

Urbain, 1 ; Clément, L Bill ottage. 

2e TOUR 

23 votants ; 23 en compte, maj. obsolue 

Ont obtenu : 

Imbert Firmin, 11 ; Lieutier Louis, 7 ; 

Ferrand Urbain, 1 ; Siard Henri, 1. 

Ballottage. 

3m" TOUR 

23 votants ; en compte, 23, maj. relative 

Ont obtenu : 

Imbert Firmin, 13 voix, élu. 

Lieutier Louis, 9 — 

Conis Gustave, 1 — 

Comme on le voit, il y a eu quelque 

peu de tiraillement et pas mal d'ambi-

tions personnelles qui se sont révélées. 

Nous espérons que ce germe ne se dé-

veloppera pas et que la bonne harmo-

nie régnera parmi nos édiles pour le 

plus grand bien de notre cité, 

La Foudre. — Une véritable trom-

be d'eau et de grêle s'est abattue sur 

notre ville mardi dans l'àprés-midi. La 

foudre est tombée aux Plantiers et, a 

deux reprises, sur la recette des finances 

Le domestique du receveur a été terras -

sé par la foudre. Un moment étourdi 

par le choc, il n'est revenu à lui qu'a-

près de longs soins. Son état d'abord 

assez grave, s'est complètement amé-

lioré. Les dégâts matériels sont impor-

tants. Les récoltes n'ont pas souffert. 

Variétés Sisteronnalses. — 

La vogue de notre établissement lyrique 

se maintient a un bon diapas.n. La di-

rection ne néglige rien pour satisfaire 

son public. Ce soir ont lieu les adieux de 

Mesdames Zara Meyer et Lyonette Nidja 

appelées à d'autres engagements. Pour 

combler les vides faits par ces deux ai-

mables artistes, auront lieu les débuts de 

Mlle Mireille de Raphaële, comique de 

genre, dont le répertoire, qu'elle chante 

. en costume d'arlesMnne, est mitigé de 

chansons provençales. Débuts égale-

ment de Mlle Méralda, comique-exentri-

que, qui nous arrive précédée d'une ex-

cellente réputation. 

Mme Moris et M. Timouille qui nous 

restent encore la quinzaine, continuent 

a récolter de justes applaudissements. 

■ Au dernier moment, on nous apprend 

que Mlle Mireille, subitement indisposée) 

ne débutera que plustard ; elle est rem-

placée par Mlle Leroy, comique de genre. 

Nos Ecoles. — Notre école primai-

re supérieure de filles, vient de rempor-

ter un brillant succès aux examens pour 

l'obtention des bourses de l'enseigne-

ment primaire supérieur. Deux élèves 

présentées ont été reçues. 

Cette école existe depuis moins d'un 

an et compte déjà cinquante élèves. 

Ces premiers succès sont un sûr 

garant de sa prospérité et nous de-

vons à la dévouée directrice et aux pro-

fesseurs des félicitations pour les pre-

miers et brillants résultats obtenus. 

ÉTAT-CIVIL 
du 11 au 18 Mai 1900 

NAISSANCES 

Bontoux Elise-Joséphine-Mélanie. — 

Silvy Louise-Yvonne — Roche Eugène-

I.ouis. 

MARIAOBS 

Entre : Marcel Marcellin André, coiffeur 

et Amat Augustine-Léoncie. 

Entre : Astroin Roman et Demay Ma-

rie-Julie-Philomène. 

DBOBB 

Arnaud Joseph, cultivateur, 52 ans. 

Lieutier Louis, chapelier, 59 an . 

NOYBKS 

M. Lespagnol, notre nouveau juge de 

paix estvenu cette semaine prendre pos-

session de son poste. 11 a prêté serment 

jeudi dernier devant le tribunal de cette 

ville. 

Nous adressons à M. Lespagnol qui 

nous vient d'Aix avec une bonne répu-

tation de douceur et d'équité, nos sou-

haits de bienvenue, et nous sommes cer-

tains qu'il saura s'acquérir comme son 

prédécesseur M. Veissier, toutes les sym-

pathies de la population honnête du 

canton. 

Marché d ' A 1 

du 17 Mai 1900 

Bœufs limousins 1 35 a 1 40 

— Gris 1 30 à 1 35 

— Afrique » i» à » »» 

Bœufs du pays » »» à » »» 

Moutons du pays 1 95 à » »» 

du pays (non tondus) » »» à »» 

— de Barcelonnette » »» à » 

— de Gap » »» à » » » 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à » » » 

— Métis » » » à » »I 

Moutons Africains 1 50 à 1 60 

— réserve \ 65 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 BRUNET , 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 

P.-L.-M. — Fêtes de l'Ascension et 

de la Pentecôte. — A l'occasion des Fê-

tes de la l'Ascension et de la Pentecôte, 

les coupons de retour des billets d'aller 

et retour livrés à partir des 22 Mai et IV 

Juin 1900, seront respectivement vala-

bles jusqu'aux derniers trains des jour-

nées des 29 Mai et 7 Juin. 

A CEDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

Etude de Mc Gaston BEINET, 
AVOCAT-AVOUE 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
d'Immeubles sis à Entrepierres 

II sera procédé le TREIZE JUIN 
mil neuf-cent à l'audience des criées 
du Tribunal Civil de Sisteron, de-
vant Monsieur Barnaud, juge-com-
missaire, au palais de justice à Sis-
ron à NEUF HEURES du matin, à 

la Vente aux Enchères publiqueà des 
immeubles ci-après désignés situés 
sur le territoire de la commune 

d'ENTREPIERRES, canton de Sis-
teron. 

PREMIER LOT 

PROPRIÉTÉ en nature de bois 

taillis, vague et bruyère, portée au 
cadastre sous les numéros 28, 29p. 
30p. 31p, 26, 27p. aux lieux dits 
Champ de la Leur, Mont bouquet, 
Champ de têtre, d'une contenance 
cadastrale de 5 hectares, 6 ares, 30 
centiares ; confrontant du nord, che-
min ; du levant, Louis Paret ; du 
midi, Jaume, du couchant, Chaud 
Michel et Théophile Paret. 

Mise a prix : Quatre-cents francs. 
ci ... . - 400 francs. 

DEUXIEME LOT 

LABOUR et bois taillis, porté au 
cadastre sous les numéros 260, 262, 
263, delà section A. au lieu dit la 
Gorge, d'une contenance cadastrale 
de 2 hectares 63 ares 30 centiares. 

Mise à prix : Cinq francs, 
ci . ■ 5 francs. 

Ces immeubles dépendent des suc-
cessions des époux Christophe PARET 

en leurs vivant propriétaires à Entre-
pierres. 

La vente en a été ordonnée par le 

Tribunal. Elle aura lieu aux clauses 
et conditions du cahier des charges, 
déposé au greffe du Tribunal Civil de 
Sisteron . 

Sisteron, le 18 mai 1900. 

Gaston BEINET. 

Dûment enregistré. 

Etude de M0 Gaston BEINET 

AVOCAT-AVOUÉ 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

VENTE 
D'IMMEUBLES 

dépendant 

d'une succession iieite 

Il sera procédé le TREIZE JUIN 
mil neuf-cent à NEUF HEURES du 
matin, devant Monsieur Barnaud, ju-
ge-commissaire, à l'audience des 
criées, du Tribunal civil de Sisteron, 
à la Vente aux Enchères publiques 
des immeubles ci-ap-ès désignés, si-
tués sur le territoire de la commune 
de Sourribes, canton de Voloime, ar-

rondissement de Sisteron (B- Alpes). 

PREMIER LOT 

Labour au lieu dit Violar ou Con-
damine, confrontant du nord Gaubert 
du levant Pellestor, du midi Roumieu 
du couchant Robert, porté au ca-

castre sous le numéro 587 de la sec-

tion A. 

Mise à prix : Cinquante francs. 

ci ■ ... 50 francs . 

DEUXIÈME LOT 

Pré, labour et Bruyère au lieu dit 
le Touron, numéros 12, 14, 15, 17, 
section A, d'une contenance cadas-
trale de 10 ares 27 centiares, confron-

tant du nord, le canal d'arrosage, du 
levant Giraud et Vve Roman, du mi-
di le Vançon, du couchant Richaud. 

Mise à prix : Cent cinquante fr. 

ci 150 francs. 

TROISIÈME LOT 

Labour au lieu dit Vallon des Sè-
be3 ou plan St-Romain, porté au ca-
dastre sous le No 80p . de la section 
B. d'une contenance de 44 ares 65 
cent., confrontant du nord Giraud, du 
midi Vallon, du couchant chemin. . 

Mise à prix : Quatre cents francs, 
ci ... . ....... 400 francs-

QUATRIEME LOT 

Labour au lieu dit Comb3 de Cou-

nnoigges, porté au cadastre sous les 
numéros 608, 609, 610, 611, d'une 

contenance cadastrale de 71 ares 8 
centiares, confrontant du nord Gi-
raud, du levant chemin, du midi Val-
lon, du couchant Vançon. 

Mise à prix : Cent francs. 

ci 100 francs. 

CINQUIEME LOT 

Lalnur et vague au lieu dit Com-
be de Siar, portée au cadastre sous 

les numéros 448, 449, 450, d'une 
contenance cadastrale de 1 hectare 
54 are3 92 centiares, confrontant du 
nord et levant Benoît, du midi Val-
lon, du couchant Faudon. 

Mise à prix ; Trente francs, 

ci 30 rrancs. 

SIXIÈME LOT 

Maison, quartier St-Romain, con-

frontant du nord rue, du levant Burle 
du midi Seyrignac, couchant rue. 

Mise à prix : Mille francs, 

ci 1000 francs. 

Ces immeubles dépendent de la 

succession du sieur DAUM A3 Louis 
en son vivant propriétaire, domicilié 
et demeurant à SOURRIBES. 

La vente en est poursuivie par le 
sieur DAUMAS Marius, héritier bé-
néficiaire, domicilié aux Mées, ayant 
pour avoué M8 Gaston BEINET. 

Elle aura lieu aux clauses et con-
ditions du cahier des charges déposé 
au greffe du Tribunal de Sisteron. 

Sisteron, le 19 Mai 1900. 

L'avoué chargé de la vente : 

Gaston BEINET. 

Dûment enregistré. 

Tribunal de Commerce 

DE SISTERON 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

AVIS AUX CREANCIERS 

MM, les créanciers de la faillite 

du sieur FAURE Frédéric marchand 

à Sisteron, sont invités en exécution 

de l'article 537 dn code de commerce 

â se rendre au palais de justice à 

Sisteron le TRENTE-ET-UN MAI 

mil neuf-cent à DIX heures du ma-

tin pour assister à la réddition du 
compte du syndic définitif, donner 

leur avis sur l'oxcusabi/ité du failli 

et recevoir ensuite le dividende au-

quel ils auront droit. 

Le Juge-commissaire, 

BARNAUD. 

Le Livre d'Or de l'Exposition de 19DQ 
Le fascicule n" 3 do la nouvelle série du livre d'or 

de l'Exposition co-nporte vingt-et-une grandes gra-

vures dans le texie et deux hors textes. Elles sont les 

unes et les autres du plus haut intérêt. Elles cadrent 

avec I« texte et l'égayent. Nous visitons en effet, cettte 

fois, le Petit Palais, les rives pittoresques de let Setne, 

et les modifications qu'elles ont subies, enfin le pavil-

lon de le Serbie. Des échos accompagnent ces articles. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

M. EDOUARD CORNELY Editeur, /(M. rue de Yau-

girard, Paris. 

RÉGÉNÉRATEUR 
NIVERSEL DES 

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 dessèche 
pas les cheveux, mais en conservant leur sève, il leur communique une souplesse salutaire qui 
les empêche de se casser ou de tomber. Il fortifie et embellit la chevelure. Prospectus franco 
sur demande. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26, RUE ETIENNE MARCSL, PARIS 

Se trouve à Sisteron chez M. H. REBATTU, merc. parf. rue, Porte de Provence. 
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REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 16 Mai 1900 

Faible au début sous l'influence de nou-

velles réalisations, le marché s'est raffermi 

en clôture. Le 3 oip à l ri le 3 1|2 à 

102. 05. 

Nos Sociétés de Crédit varient i>eu. Le 

Crédit Lyonnais, a 1 .085 ; ces 100.000 ac-

tions nouvelles sont émises à 925 frs. paya-

ble en plusieur fois ; leur donnent droit 

aux bénéfices de l'exercice 1900. Le Crédit 

Foncier, est à 695 . le Comptoir National 

d'escompte à 623 la Sciété Générale à 612. 

En banque la Hutilva Central Copper est 

à 30 frs Les actions de la Façonnerie des 

bois du Nord est soutenue à 108. 50 la San-

gha-Equatoriale se consolide à 157,50 ; la 

Société Franco-Russe de Commerce et 

D'Industire à 1 60. 

L'Obligation Hostien est l'objet d'un bon 

courant d'achats à 100.50, la Yolga-Viohéra 

se traite à 250 ; L'action, Zambèze avance 

a 46 25. 

Les actions Charbonnages de Mihailovka 

sont en bonne tendanoe à 1 1 1 . Le prolon-

gement du chemin de fer de Lougansk etMil-

lerowo facilitera les épéditions, les expédi-

tions vers les bassins métalurgiquesde Vé-

ronège où la concurrence ne sera pas à 

craindre. 

Nos Chemins de fer français se main-

tiennent en bonnes tendances. 

Information Financière. — Des comptes 

présentés à l'Assembée générale annuelle 

des actionnaires de la Société Française 

d'Incandescence par le Gazs Bec Auer, il 

résulte que les bénéfices pour |l'exerice 1899 

se sout élevées à frs 1,832 6651e dividende a 

été fixé à 50 frs par actions. 

DER NIERS COURS 

3 olo 101- 12 

3 li2 om 102,10 

Crédit Foncier 696 

Comptoir National d'Escompte 632 

rédit Lyonnais 1.083 

Société Générae 612 

En vente chez tous les marchands de jour-

naux et dans les bibliothèques des gare la 

Collection à 15 ceniimes 
le volume (franco par poste 25 centimes,) 

Editions complètes des chefs-d'œuvres de 

toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 : 

1. Le Barbier dt SévtUt (Baumarchaii). 

2. Paul et Virginie (Bernardin de St-Pierre). 

VONT PARAITRE 

3. Manon Leteaut \" partie (Prévost). 

4. — 2e partie — 

5 . L* Mariage de Figaro (Baumarchais) . 

6. Atala (Chateaubriand). 

7. Le Malade imaginaire (Molière). 

8. Sent (Chateaubriand). 

9. Les Fourberiei de Scarin (Molière). 

10. L'Avare (Molière), 

Il est publié un volume, au moins par quin-

zaine. 

Abonnement à 10 volumes (à recevoir au 

tur et a mesure de leur apparition, 2 fr. 25. 

Adresser les demandes, accompagnées du 

montant en un mandat poste, à l'éditiur 

MARCEL RIGORDY, 15 rue Grande- Chaumière 

Paris. 

A VENDRE 
Un Sommier à denx places 

En assez bon état 

S'adresser au bureau du Journal 

A la Taille Elégante 

df" gouise §èê&ê 

Corsetîère des premières maisons île 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. 

AU 
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. BEYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 

Ancienne Maison Chrestian 

Société Anonyme 
DES I 

Plâtrières de Digne 
EMT FORMATION 

Capital Social : 300.000 fr. 

divisés en 300 actions de tOO fr. chacune 

Entièrement libérées 

Statuts déposés chez r 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 remplies pour 

l'admission à la côtte officielle. 

- La société a pour objet, l'exploitation par 

augmentation de force des Plâtrières de Digme 

exploitées depuis près de 70 ans par M. Renoux. 

La fabrication au moyen de procédés nouveaux 

des plâtres blancs si connus, et qui sont supé-

rieurs aux célèbres plâtres de Paris. 

Les bénéfices prévus seront dans deux ou 

trois années de l'exploitation par la société en 

ormation de 200 à 2 60.000 francs. 

ON SOUSCRIT 

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

et chez tous les banqulprs, agents de change 

et changeurs 

A DIGNE, chez MM. CHA1X et SEGOND, 

banquiers. 

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

A CASTELLANE chez M. SAURIN, banquier. 

A ORAISON, chez M. H. CARTIER, banqiuer 

A SISTERON, chriz 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 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 
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 années de succès 

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

« RICQLÈS 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 189S 

Exposit. universe'.le BRUXELLES 1897 

ALCOOL 

de 

MENTHE 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 

fraîcheur délicieuse, calme instantannéinent la soif 

et assainit l'eau. 
ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestioDS, la 

dysenterie, la Cholérine, dissipe les maux de oœur 

de tète, d'estomac. 

EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS . 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 
EMISSION 0E 500. 000 OBLIGATIONS COMMUNALES 

de 500 rr. ovec LOTS 
rapjiorlnn. 13 rr. d'Intérêt par un. 

PRIX D'ÉMISSION : 485 fr. 
Pnyaliles:20 rr. fin srijiserlVtuit. - 30 fr. b la réj-nrUtlon 

et le .surplus en S versements. 

Pendant toute la durée de l'emprunt, 
cliaque llrage comportera 175 ooo fr. de lots 

comprenant alterna il veinent 

1 lot de 150.OOO fr. 

et 1 lot de 100.003 fr. 
Durant les 20 premières années^ res tirages seront 

au S03IB&E <1e O 
pour 1.050 ooo francs de lots par an. 

Pour le surplus, voir le rrosi eclus ou raulclie-

Soascription publique Is 21 Février I8S9 
u l'AItlS : Au CREDIT FO M r SR de FRANCE 

. et lions les principal'.* s c: i s de Crédit 

.IUN» l.B ICIICZM ]esTîlÉSW:EnS-PAï ;Uai .OÉ.,ÉB .inX; 
DtHHTHESIS (a .Ml .les RECEVEURS PARTICULIERS le* FINANCES 

OU l'ANS U - AGENCES ET SUCCtIRS&l ES DES SO JETÉS 

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 
RUE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à l'honneur d'informer sa 

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

sure» en tous genres, fines et fortes 

pour hommes, femmes, rillettes 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 h tube. 

A louer présentement 

RESTAURANT D0NZI0N 
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-

sion, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 

■!aNîS .?*
M

M-DENIS. BORDEAUX . 
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Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicerie-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

de Chemises Q fp on ni l rn 
repassées à J II . 01) ul 4. OU 

— Çà du FIL. AU CHINOIS ! Jamais, 

ma petite, cette pelote n'a pas de 111 d'or. 

Si vous voulez avoir un travail 

facile, une couture solide et bien faite, 

servez-vous du 

FIL AU CMINCHS 
En Pelotes au Fil d'Or 

Le plus long métrage, — La meilleure qualité. 
Sur demande, MM. PH.-TRAO et O île LiLe, 

envoient gratuitement, 2 pelotes d'échantillon. 

LA KABILINE 

Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

, MU9 Joya§[lip..ni»CE„L.Pi! 
" liliCH ARiTE. 105, Rue Siint-Domlnl|m, PtfU. Kuwlf nwrîti chu le» SŒURS ' 

0^^^ w ■ GwtKlT. Pli", i. P iii:iRU Satilnicr, P .n - ni 1 *'. — Bnoh. tr*tm. ■ 

EXPOSITION PE PARIS 

,§e manquez pas de visiter la 

BELLE JARDINIERE 
2, Rue du Pont-Neuf, 2, PARIS 

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

Confectionnés et Bur Mesure pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

le 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 
a 

1 
VESTON 

GILET 

PANTALON 52*50 
Envoi franco des Catalogues Illustrés et d'Echantillons sur demande 

© VILLE DE SISTERON



JMAISOR DE COf4FIA|4CE FONDÉE E]M 1848 

m 
Bue Mercerie, SISTERON, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
OaFÊYRERïKj^OPTmUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

HJOTLTX DBS JJL/FBS 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENEVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHEMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

BÉPARATIONS^TRÈS 'SOIGNE ES JET .GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C. FEIIRIER et C IE 

Marseille 

SAVON PUR 

72 010 d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 0|0 d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE "Le 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 

. E.CUSENIER Fils AINE a C le CAPITALSOCIAl 

10 000. OOO fus. 

7* s 

% -
-o 

VQRS A BASE DE FINE CHAMfy 

CUSENIER 
(£/FS SUPÉRIEURS HY.GIÉN\% 

PARIS 226 Boulev?Voltaire226 PAR 

PâPETlRÏE BE LUXE ET ©RBBiâî^ 
(B il amis las 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET DE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

(Impressions 
COMME SCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHUBES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

IMPEIMÉS POUE MAIBIES 

Affiches de tontes dimensions 

r 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

 s* 

impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

Livres à Souche 

BEGISTBE;; 

Labeurs 

PEOSPECTTTS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODÉRÉS 

I 
VARIÉES 

GABNETS 
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 vent,; : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

incassables. 

MACHINESACOUDRE ■AJfS EHBU PERFECTION DourFAMILLESet ATELIERS 

DAV 
AOBNOK OEMBSILI : MAIBON ELIAS HOWE, fondée en )M3, 

43i 3oul' Sébaatopol, 48, Faris, - L. AWDBB <t Ci*. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur B ARRIER Faculté de Paris 

SpioM/tf dn milidlu dt It puu 

» Pmx: FR. 3.50 

GUÉRIT 
rapidement ^«KW^VARICES 

OTC^ULCÈRES 

^VARlfuEUX 
DARTRESECZÉMAS 

do Dr BARRIEP • 
Pli" de l'Éléphant, 6, rue Saint-Cdme. Ljon 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FEREAND 

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

pleine activité. Elle appelle les capitaux et leur oïïrs 
des avantages que ne présentent plus les placement! 
en Fonds d'Etals et valeurs simila res dont les porte^ 
feuilles fiançais regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus* 
trieîîe et Commerciale à Paris, s'est donné pour 
mission de réagir contre l'importation des capitaux 
français et de leur assurer le concours de t'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 abonnes un réel service 
eu 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, giu prix de. deux francs au lieu do 
quatre frauc-n. * 

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 guideC 
sûrement dans le placement de leurs épargne*. 

Lé Gérant, Vu pour 1» légalisation de la signature ci-contre Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


