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RESPECT TARDIF 

Le gouvernement, tout à coup 

sest souvenu que, d'après la loi 

les fonctions municipales sont 

gratuites. 
Depuis quelques vingt ans, 

le conseil municipal de Paris 

étant tombé entre les mains des 

socialistes, ces messieurs s'ac-

cordèrent, sur le dos des con-

tribuables, une indemnité per-

sonnelle déguisée sous la ru-

brique de frais de déplacement, 

et autres retour du bâton, la-

quelle indemnité, d'anord mo-

deste, finit à s'éléver à 500 frs. 

par mois, ce qui coûtait aux 

Parisiens le joli denier annuel 

de 480,000 francs. 

Les gouvernements successifs 

modérés comme radicaux, jugè-

rent convenable de fermer les 

yeux. En sorte que l'excmpie 

donné par la municipalité pa-

risienne fui peu à peu suivi 

dans toutes les villesqui avaient 

le bonheur de posséder un con-

seil municipal socialiste. 

Pourtant le Conseil d'Etat 

était saisi de la question, quoi-

qu'il eût suffi, pour la régler, 

d'un simple arrêté ministériel. 

Le haut tribunal administra-

tif conservait pieusement le 

dossier dans ses cartons, atten-

dant un mouvement de mau-

vaise hu meur du gouvernement 

pour rendre son arrêt, et sa-

chant bien d'ailleurs qu'il ne 

fallait pas bouger sans ordre 

express. 

Mais une loi qui sommeille 

peut-être réveillée, et l'on a déjà 

vu nos républicains touiller 

dans l'arsenal de notre vieille 
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Thérèse se dirigea vers l'enfant qui 

recula d'effroi. 

— Ah ! lu sais, s'écria l'hôtelière furi-

euse, tu commences à m'échauffer les 

oreilles. Déjà, tout â l'heure, elle a fait 

une musique effroyable dans la voiture ! 

Tiens ! ça te calmera ! 

Et en r ême temps elle lui appliquait sur 

la figure une claque vigoureuse. 

Térrorisée, la petite ne poussa pas un 

cri. Seulement, de grosses larmes inon-

daient ses yeux. 

législation pour y trouver des 

armes .contre la liberté des ci-

toyens. 

Ici, ce n'est point de liberté 

qu'il s'agit, mais de vengeance. 

Souffleté par les électeurs pa-

risiens, le gouvernement s'avise 

que ce qui devait être toléré 

avec une municipalité socia-

liste et dreyfusarde, devient in-

tolérable avec une municipalité 

qui représente l'opposition. 

Et le Conseil d'Etat, paraît-il 

vient d'être invité a sortir de la 

poussière le dossier dont il re-

çut la garde aux ' nvirons de 

1880. 

L'indemnité va donc être sup-

primée pour le nouveau conseil 

municipal, et nous n'y voyons 

point d'inconvénients puisqu'-

elle était parfaitement illégale. 

Mais comme ce réveil de la 

loi, provoqué au lendemain des 

élections des 6 et 13 mai, indi-

que bien l'état d'à me' de nos 

gouvernants ! 

L. M. 

CHOSES AGRICOLES 

La Fumure des Plantes Sarclées 
Pommes de Terre, Betteraves et 

Carrottes 

La culture intelligente des plantes 

sarclées est un des plus puissants moy-

ens qui soient à la disposition du cul-

tivateur pour l'amélioration physique 

de ses terres et leur entretien en bon 

état de propreté. C'est à leur extention 

que les pays da Nord doivent en par-

— Allons bon !' voilà qu'elle va se met-

tre à « chialer » maintenant, comme si elle 

n'était pas assez laide déjà ! 

Et violemment, par les bras elle la tira 

de sa chaise. 

— En voilà un agrément ! dit la Mascotte 

A vi ir affaire à ces sales mômes !... Je 

ne comprends vraiment pas les hom-

mes !... Tapez donc dessus, madame, ça la 

dégoudira . 

— Je ne peux pas la tuer cependant mais, 

elle m'agace bien ! 

La Mascotte, pour passer le temps, 

regardait par la 'enêtre qui donnait sur la 

rue. 

C'est irai, continua Thérèse, c'est aga-

çant de penser que y> vais l'avoir sur le 

dos jusqu'à minuit. 

La Mascotte dressa l'oreille. 

— Jusqu'à minuit ! fit-elle, VOJS l'avez 

donc louée à l'heure ? 

— Oh ! soit tranquille, je me ferrai 

rembourser. 

— C'est donc un ambassadeur ? 

tie leur prospérité agricole et leurs 

hauts rendements ; mais c'est aussi à 

l'emploi raisonné des engrais chimi-

ques. L'un ne va pas sans l'autre. Bien 

que ce soit toujours par la culture 

s'arclée que l'on introduise ayee avan-

tage le fumier dans l'assolement, il 

convient d ms tous les cas de lui four-

nir ces adjuvants précieux qui ont 

nom : Scories de déphosphoration, ni-

trate de ; oude et sels potassiques, afin 

de compenser sa pauvreté naturelle et 

sa bînte assimilation. Il faudrait avoir 

recours à de trop fortes doses de fu-

mier, ce qui cesserait d'être économi-

que, pour obtenir d'abor»dants produits, 

ce que l'on pourra avoir facilement 

avec une bonde fumure moyenne addi-

tionnée des engrais chimiques appro-

priés. 

M. LE HKNBT , au Feraé (Ille-et-Vil-

laine). avec pommes de terre « Institut 

de Beauvais» : 

Rendement Excédents 

Pas d'engrais 12.000 ». — k. , 

Fumier, 14.000 k. 2.200 -

- et 000 scories 14.000 k- 18.000 -

— 600 k. scories 

100 nit. 200 sut 36.0 ,0 k. 24.000 k. -

M. LEBRDN , à Mercy-le-Haut (Ueurthe-

et-Moselle); a récolté en betteraves 

fourragères : 

Avec 1.000 k. scorios thomas 'ii.OCO k. 

Sans - - 1S.000 k. 

M. RIQUET , à saint - Maurice, près 

Amiens (Somme), lieu dit « La madelai-

ne », sol calcaire, soui sol crayeux ; 

essai sur carottes fou'ragères : 

Avec 20.000 k. fumier et 100 kilos sco-

ries Thomas 32.506» k. 

Avec 20.000 k. fumier 28.000 -

L'emploi en complément de la fumu-

re de ferme, de 600 k de scories, 200 

kilos de chlorure ou de sulfate, et 150 à 

200 kilos de nitrate, donnera, toujours 

d'excellents résultats. 

Résistance héroïque 
Dix contre un .' je comprends que Cronje capitule 

Il fallait ménager le sang de ses héros ; 

Mais jamais cent, contre mille rivaux, 

Lui qui n'est qu'un savon le Congo ne recule, 

Arthur Sert, au parfumeur Vmlor Vuiiîier. 

— Pas tout à fait. Mais je bavarde là, et 

il faut que j'aille le prévenir... Ainsi e sst, 

bien compris, la Mascoite, je puis compter 

sur toi ? 

— Oh oui ! Comme sur vous-mêne, ma-

dame. 

— Bon. Dès que je serai revenue, tu se-

ras libre, et tu pourras prendre ma cham-

bre, si tu en as besoin. Voici la clé... Quant 

à toi, dit-elle à la petite, tu obéiras, main-

tenant, pas vi ai? ou sinon, ça recommence-

ra comme tout à l'heure ? 

L'enfant se hâta de faire un signe de lête 

affirmatif. 

— Et puis, ne craignez rien, madame, 

ricana la Mascotte. J'suis là. Je lui ferais 

plutôt passer le goût du pain... 

Ne t'en avise pas, dit en riant l'hô-

telière qui était redevenue de joyeuse 

humeur. Tu sais, je n'ai ras encore de 

la galette... Je te permet cependant de t'a-

muser avec elle. Si j'avais le temj g, je 

la giflerais toute la journée... Ça détend 

les nerfs. 
Et elle s'en alla. 

CHRONIQUE LOCALE 

SISTKliON 

Fête Patronale. — Nous don-

nons ci-dessous le programme de notra 

fête patronale qui est, à peu de choses 

prés, le même que les années précé-

dentes. Souhaitons que ces quelques 

jours de fêtes publiques soient favori 

sées par le beau temps. 

IPIELO GBAMMB 
^ Samedi 2 juin 

Tenue de l'important marché de la Pentecôte 
A. 8 heures du soir 

BRILLANTE RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
par Les Touristes des Alpes 

Dimanche 3 à 6 h. du matin 

SALVES D'ARTILLERIE 

A 2 b. du soir Cours de l'Hôpital 

CilMND CONCERT 

par la société musicale 

LES TOURISTES DES ALPES 

A 4 h. du soir Avenue de la Gare 

Course de Bicyclettes 
COURSE DÉPARTEMENTALE 

1 e prix 25 fr. — 2n" prix 15 fr. 

COURSE LOCALE 

l 8 prix 15 fr. — 2 S prix 10 f. — 3" prix 5f. 

A 9 h. , du soir, sur le pré de foire 

BRILLANTS FEUX D'ARTIFICE 
Tirés par M. HONHORAT Jeune 

A 10 h. du soir Place de l'hôtel-de -Ville 

Bal Public à Grand Orchestre 

ILLUMINATIONS GÉNÉRALES 

Lundi 4 Mai à 10 h. du matin 

Cours Sïint-Jeaume 

JEUX DIVBBS 
Jeu de la poêle ; Jeux du Baquet ; Jeu delà 

cruche ; course des bougies ; Trois sauts : 

course ri tnfants. 

A 3 h. du soir avenue de la gare 

Course de G^evau,* 
l r prix 30 fr. — 2e prix 10 — 3e prix 10 f. 

A 8 h. du soir Cours St Jaume 

Bal Public à grand Orchestre 
Mardi 5 mai 

à 10 h. du matin, cours St-Jaume 

CONCOURS DE BOULES 
Entrée 2 francs 

A peine était-elle partie que la Mascotte 

courut à l'enfant. 

— Ne crains rien, la p'tiote, lui dit-elle. 

S; tu veux mécouter, tu ne seras [dus bat-

tue et ne t'arrivera rien -

L'enfant leva sur elle ses grands yeux, en-

core inquiet», mais comme empreints d'une 

vague reconnaissance. 

— Oui, continua la pierreuse. Je te 

prends sous ma protection. Cette' mé-

chante femme est partie, et quant elle 

reviendra, tu seras sauvée. Mais pour 

cela, il laut que tu m'obéisses aveu-

glement, pour que tu fa ; se tout ce que je te 

dirai. 

L'enfant regardait toujour étonnée. 

— Et d'aborJ, je vais te laisser seule 

un instant ici. N'aie pas peur. Personne ne 

viendra. Ne bcjge pas, n'appe'la pas. Dans 

dix minutes, je serai de nouveau au-

près de toi... et lu verras, je te ferais sor-

tir d'ici. Ainsi lu me promets de m'at-

tendre ? 

( A Suivre ) 
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1" prix 50 fr. et la moitié des entrées 

2" prix, la moitié des entrées 

Pendant toute la durée de la fête, au 

Faubourg la Baume 

CONCOURS DE TIR A L'ARME M CHASSE 
PRIX : Un permis de Chasse 

Tirs, Carrousels, montagnes russes, 

Ménageries, etc, etc. 

Sisteron, le 20 Mai 1900 

Le Maire, 

FÉLIX THÉLÈNE. 

Eclairage. — De nombreuses 

plaintes de la part d'abonnés nous sont 

parvenues au sujet de l'éclairage déf-

fectueux qui a eu lieu cette semaine. 

Nous les renvoyons a qui de dr lit. 

Variétés SïsteronnaiseH. — 

Bons débuts cette semaine de Mlle. Litha 

Delcourt, comique excentrique et de Mlle 

Marie Delaur, comique de genre. M. Ti-

mouille et Mlle Moris, touchent à la 

fin de leur engagement, ces deux artis-

tes seront sûrement regrettés du public, 

qui espère les voir revenir plustard. 

Coimnuuication militaire. — 

Le concours pour l'emploi de vélocipé-

diste militaire aura lieu à Digne, le lundi 

11 juin prochain. 

Les hommes delà réserve de l'armée 

active et les hommes de l'armée territo-

riale qui désireraient y prendre part, 

doivent adresser leur demande au com-

mandant du bureau de recrutement de 

leur domicile ou de leur résidence. Ils 

informeront en outre le commandant 

d'armes à Digne avant le l r juin. 

Le 11 juin, ils devront se présenter à 

la caserne D8smichels à Digne à 0 h. 

du matin, porteurs de leur livret indivi-

duel, ainsi que des brevets ou diplômes 

qu'ils ont pu obtenir dans les concours 

de sociétés vélocipédiques. 

Le concours aura lieu sur des bicy-

clettes emmenées par les candidats et ils 

devront justifier de la possession de leur 

machine. 

Revue populaire. — C'est sous 

une élêgantecouverture en couleurs que 

paraît désormais la Revue Populaire, 

véritable revue du foyer domestique, 

dont le nombre de lectriceset de lecteurs 

croit de jour en jour. Avec le numéro 

de mai qui vient de paraître, notre con-

frère inaugure un bulletin mensuel de 

la vie littéraire, scientifique et artis-

tique de Marseille. A lire dans ce nu-

méro : Sonnet de Noël ; De tout un 

peu, notes d'esthf' tique la beauté du visa-

ge : Causerie, des Docteurs Cafayon et 

Cros sur les crampes professionnelles ; 

Lavieà la msison ; Les livres et les 

revues. 

Abonnement : 2 frs. par an. 

Bureaux : 15, quai du canal, Marseille. 

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 1* 

Juin 1900, seront respectivement vala-

bles jusqu'aux derniers trains des jour-

nées des 29 Mai et 7 Juin. 

Marché cl A i x 

. du 24 Mai 1900 

Boeufs limousins 1 48 a 1 53 

— Gris 1 43 à 1 48 

— Afrique » à » » » 

Bœufs du pays » » V) à » 

Moutons du pays 1 90 à i 95 

du pays (non tondus) » »> à 

— de Barcelonnette » »» à » » » 

— de Gap » » à » » » 

— Monténégro » » à » »» 

— Espagnols »» à »» 

— Métis » »B à » »» 

Moutons Africains 1' 50 à i 58 

— réserve \ 62 à i 56 

ÉTAT-CIVIL 

du 18 au 25 Mai 1900 

NAISSANCES 

Mathieu Marcel-Hippolyte-Mirius. 

MARIAGES 

Entre Vial Prosper Firmin-Emile, cuit, 

et Esprit Léontine-Vôronique, s. p. 

Entre Burle Anselme-Théodore, cu't. 

et Reynaud Marie-E isa, s. p. 

DÉCÈS 

Boubaud Simon-Jean-Haptiste, s p. 

72 ans. — Germain-Henri, rentier 75 a. 

— Petit Antonin-.Iu!es-Emile 3 ans. 

Chastillon Louis-Lazare 67 ans — Ber-

"mond Euphrasine-Adè'le 7i ans. 

A LOUER 
Aux environs de S steron 

VILLA meublée ou non meublée 

près gare, site pour pêche et chasse 

Prix modéré 

S'adresser au bureau du journal 

DD17TÇ' sur s i ra ple signature à long terme 

I llL 'lj 4 o/o. Kcrire Caisse d'Avances. 

39, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

On obtient du soulagement 

aussitôt. — Rouvon (Calvados), le 28 fé-

vrier 1899. Depuis des années, jeiouffrais 

de douleurs aux reins et dans le dos. j'avais 

même dû ra'aliter. J'ai fait usage des Pilules 

Suisses et du Beaume Victor ; dàs l'emploi 

des premières Pilules, j'osbtins un soula-

gement notable, aujourd'hui je me sens 

beaucoup mieux et je peux vaquer a mes 

affaires Alfred FOYER (Sig. lèg). 

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

mont, Paris. 

VARIÉTÉS 

la femme, s Twashtri répliqua :■ « — Tu 

ne saurais non plus vivre sans elle. » Et 

l'homme s'en fut marri, gémissant. 

.< Pduvre de moi ! Je ne puis vivre avec 

elle et je ne puis vivre sans elle !... » 

Comme c'est bien ça ! 

lia Création de la Femme 

(LÉGENDE HINDOU!-:) 

— « A l'origine des temps, Twashtri, 

— le Vulcain de la mythologie hindoue — 

créa le monde. Mais quand il voulut 

créer la femme, il considéra qu'il avait 

épuisé avec l'homme tous les matériaux 

disponibles. L ne restait aucun .élément 

solide. Alors Twashtri, perplexe s'abi-

ma dans une méditation profonde. Il en 

sortit pour procéder comme suit : il prit 

la rondeur de la lune et l'ondulaUon du 

serpent, l'enlacement des plantes grln-

pantes et le tremblement des gazons, la 

sveltesse du roseau et la velouté de la 

feuille, et le regard du chevreuil, et la 

graieté folle du rayon de soleil, et les 

pleurs des nuages, et l'inconstance du 

vent, et la timidité du Iièyre, et la vanité 

du paon, et la douceur des duvets qui 

garnit la gorge des moineaux, et la du-

reté du diamant, etle goùtsucré du miel 

et la cruauté du tigre, et la chaleur du 

feu, et la froide r de la neige, et le ca-

quet du geai, et le roucoulement de la 

tourterelle. Il mêla toutes ces choses et 

forma la femme. Puis il en fit présent à 

l'homme. 

« Huit jours après, l'homme vint à 

Twashtri et lui dit : 

— Seigneur, la créature dont tu m'as 

fait présent empoisonne mon existence. 

Elle bavarde sans trêve, elle me prend 

tout mon lemps, elle se lamente pour un 

rien, elle est toujours malade. Je suis 

venu à toi afin que tu la reprennes, car 

je ne puis vivre avec elle » 

Et Twashtri reprit la femme. Mais 

huit jours après l'homme revint vers le 

dieu et lui dit : 

« — Seigneur, ma vie est bien soli-

taire depuis que j'ai perdu cette créa-

ture. J'ai souvenir qu'elle dansait de-

vant en chantant. Je me rappelle aussi 

qu'elle me regardait du coin des yeux, 

qu'elle jouait avec moi et qu'elle s'enla-

çait à moi... 

« Et Twashtri rendi la femme à l'hom-

me. 

« Trois jours seulement s'écoulèvent et 

Twashtri vit revenir 1 homme qui lui dit: 

« — Seigneur, je ne sais comment cela 

se fait, mais je suis bien certain mainte-

nant, que la femme me cause plus d'en-

nui qu'elle ne me procure de plaisir. Sei-

gneur, je t'en supplie, reprends- la. » 

« Mais Twashtri s'écria : « — Va-t-en 

homme : et fais comme tu pourras. » Et 

l'homme dit : « — Je ne puis vivre avec 

Le Livre d'Or de TExposition de 1900 
On a venté de tout les eûtes et à juste titre f im-

portance de la section allemande à l'Exposition, l'i-

nauguration du pavillon officiel de l'Allemagne, qui 

vient d'aoîr liau, a été l'occation de constater com-

bien Guillaume II a tenu à faire son pays entre 

tous dans cette lutte pacifique de tout les pays. 

Le fasciculee du livre d'orde l'Exposition qui pa-

raît aujourd'hui contient la discription de ce pavillon 

de nombreux dessins illustrent ce récit 11 nous mè-

ne en outre au trocjdcro enfin il fait défiler sous, 

nos yeux tonte l'Exposition par une promenade sur 

le trottoir roulant. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

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

girard, Paris. 

Pour bien voir /Exposition 
Les Guides à l'Exposition ne manquent pas ; 

mais quel est le plus substantiel, le plus com-

plet et le plus pratique ? Quel est celui qui of-

fre le plus d'avantages à ses acheteurs ? Cer-

tainement le Paris-Exposition publié par l'Al-

mmmcli - Hachette. 

Le Paris-Exposition-Hachette s'adresse à 

toutes les bourses ; il indique la manière de vi-

vre à Paris avec le budget le plus restreint 

C'est le seul Guide qui donne les prix des res-

taurants populaires. 

Le Guide de l'Exposition publié par l'Al-

'imnach Hachette offre à ses acheteurs tant de 

primes et d'avantages qu'il est impossible de 

rêver un Guide plus aventageux : c'est le Gui-

de qui rapporte au lieu de coûter. 

1 plan d'ensemble en couleurs. 16 plans d'en-

semble partiels, 250 gravures, 35 bons donnant 

droit à des faveurs dans des restaurants, ou à 

des entrées à prix réduit dans les principales 

attractions de l'Exposition et dans des théâtres 

de Paris, sont contenus dans le Paris-Expo-

sition-Hachette, et font de ce volume de 512 

pages qui ne conte que 1 ,frs 50, le véritable 

Guide gratuit d-, Paris et dé l'Exposition. 

Le Guide Paris-Exposition-Hachette sera 

non seulement le Manuel indispensable des 

voyageurs à Paris et des visiteurs de l'Exposi-

tion, mais un livre qu'on relira et qu'on gar-

dera, et qui a sa place dans les bibliothèques 

et les familles, à coté de cette admirable peti-

te encyclopédie populaire : l'Almanack Hachette, 

M MONSIEUR mon
6
! cT^re 

connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 

rr aladiede 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 promptemeiit ainsi qu'il l'a 

été radicalement lui-mè.ne a irès avoir souf-

fert et essayé en vain tous les remèdes 

préconisés. Cette offre, dont on appréciera 

le but humanitaire, est la conséquence d'un 

vœu. 

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. 

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 L ECTURES POUR 

TOUS ont été encore bien inspirées. 

La revue populaire d'Hachette et O10 ne 

cesse de voir grandir sa vogue, il n'est pas 

de famille, à quelle classe qu'elle appartien-

ne, où les LECTURES, POUR Tous ne soient 

la distraction favorite des grands et des pe-

tits. Une foule d'illustrations curieuses, un 

texte qui traite d'une msniére pittoresque et 

vivante d?:s 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 M AI vient de paraître. On y lira les 

articles suivants : 

Les Merveilles de l'histoire du Mont Saint-

Bernard ; L'Aile de l'oiseau ; Parure de la 

femme ; Les Grenadiers lianes, nouvelle ; Sup-

pliciés volontaires , Un baromètre de l'opinion, le 

Référendum ; Quarante siècles de mauvais pains ; 

Le printemps, jeunesse de l'année ; Une armée 

cfortalle ; Les Villes flottantes ; La fitt* de* 

Genêts, roman, par Paul Perret (suite). 

Le numéro 50 cent. — Abon. : Un an :• Paris, 

6 fr. Départ. 7fr. ; Etr. 9 fr 

LIBRAIRIE HACHETTE El' C", PARIS 

79, boulevard Saint-Germain. 

5* ANNÉE 

9 C 

é . 1 1 y p i /T^v 1 r 7 f 

• ■ » * 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA ' MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pages de musique 
grand format.des articles musicaux, des mono-
logues, Comédies, Biographies, ainsi que des 
Portraits et et Au: graphes, 

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

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

Six mois : 4 f. 50. 

Lenumé.c spécimen, 0 fr. 25. 

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

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

Prix net franco t fr. 50 

NOTA. — Demander le service régulier c 

gratuit des catalogues thématiques de la Li-

brairie Hachette et C". 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. GMBERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

LA SURDITÉ 

tES MALADIES DE LA GORGE ET DU NEZ 

L'institut Drouet fondé en 1888 

par l'initiative de feu le DOCTEUR DaouET 

de la Facuhé 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 'iffections des 

oreilles, du nez et de la gorge. 

L'Administration, 112, Boulsvard 

Rochechouart, Paris, enverra sur . 

demande à titre gracieux un exem-

plaire du Journal de la surdité, orga-

ne officiel dé d'Institut contenant le ré-

cit des dernières guérisons. 

SISTBftON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA. 

Cours Belzunce. 

à AIX ■ chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M" ROLLAND 

.KIOSQUE N
1 2 J BOULEVARD D'STRASBOUI^G 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

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 

oient épuisés. 

n chei M. H. REBATTU , merc. parf. rue, Porte de Provence 
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REVUE FINANCIERE 

Paris, le 23 Mai 1900 

Le marché est lourd et la cote subit un 

nouveau recul. Le 3 oio à 1' 1 le 3 1 [2 à 

102. 05. 

Nos Sociétés de Crédit varient j/eu. Le 

Crédit Lyonnais, à 1 .000, le Comptoir Na-

tional d'escompte à 617 la Sciété Générale 

à est ferme 610 : la souscription aux 25.000 

obligation de la Société générale de haut 

fourneaux, forgés, aciéries en Russie qui a 

eu lieu hier par les soins de cet établisse-

ment a obtenu un plein succé Le Crédit 

Foncier, est à 685. 

En banque Zambèze se traite à 46 50. la 

Hurtlva Central Copper est à 27. 50 ; L'ac-

tion, Franco - Russe de Commerce et 

D'Industire à 163.75 ; la Sangha-Equato-

riale se consolide à 157,50. 

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

courant d'achats à 101 Les actions Char-

bonnages de Mihailovka restent à 111. la 

Cie n'ayant pas créé de parts de fonda-

teur, l'ntégralité des bénéfices appartient 

aux actionnaires. 

Les actions de la Façonnerie de bois du 

Nord soutenue à 108. 50. 

La souscriptions à 10.000 actions de 500 

frs. de la Compagnie Générale de Char-

bonnages sera ouvert les 29, et 30 mai à 

la banque Brocard, 5, Rue Drouot à Paris, 

les raines de Zolotoié et Bokofwski que cette 

Cie exploite dans le Donetz se présentent 

avteun passé vérifié, une situation pré-

sente très propère, donnant un rendement 

immédiat de premier ordre et leur dévelop-

pemment dans l'avenir est basésurdes don-

nées préoises. 
Nos Chemins de fer français subissent 

quelques réalisations. 

DERNIERS COURS 

3 plu 100. 90 

3 lv2 oio 101,80 

Crédit Foncier 617 

Comptoir National d'Escompte 632 

rédit Lyonnais 1.082 

Société Géuérae 609 

En vente chez tous les marchands de jour-

naux et dans les bibliothèques des gare la 

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

Editions complètes des cheis-d'œuvres de 
toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 : 

1. Le Barbier de Sévilte (Baumarchais). 

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

VONT PARAITRE 

3. Manon Lescau t 1" partie (Prévost). 

4. — • 2e partie — 

5. Le Mariage de Figaro (Baumarchais). 

6. Atala (Chateaubriand). 

7. Le Malade imaginaire (Molière) . 

8. René (Chateaubriand). 

9. Les Fourberies de Searin (Molière). 

10. L'Avare (Molière), 

Il est publié un volume, au moins par quin-

zaine. 
Abonnement à 10 volumes (à recevoir au 

fur et à mesure de leur apparition, 2 fr. 25. 

Adresser les demandes, accompagnées du 

montant en un mandat poste, ù l'éditeur . 

MARCEL RIGORDY , 15 rue Grande Chaumière 

Paris. 

A VENDRE 
Un Sommier à den\ places 

En assez bon état 

S'adresser au bureau du Journal 

A la Taille Elégante 

Cprsetière des premières maisons de Marseille 

Corset sur mesure de foi mes 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 faulaisie, 

pour hommes, Dames et Enfants 

COMMANDE ET CONFECTION 

loué, sur mesure, à des prix modérés 

NOTA. — On est prié de réclamer le 

billet de tombola a tout t.chat d'une 

paire de chaussure. 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B- REYNAUD 

Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

Société Anonyme 
DES 

Plâtrières de Digne 
Eft FORMATION 

Capital Social : 300.000 fr. 

divisés en 300 actions de ÎOO fr. chacune 
Entièrement libérées 

Statuts déposés chez M" JOURDAN, notaire 
h MARSEILLE 

Siège Social pror : MARSEILLE, 21, rue de Rome 

EMISSION PUBLIQUE 
de 2.200 actions de 100 fr. chacune' 

Entièrement libèréos 

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 câtte 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 SOUSCRIT 

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

et chez tous les banquiers, agents de change 

et changeurs 

A DIGNE, chez MM. CHAIX et SEGOND, 

banquiers. 
A FORCALQUIER chez M. G. ARNAUD, banq. 

A CASTKLLANE chez M. SAURIN, banquier. 

A OR .'..SON, chez M. H. CARTIER, banquier 

A SISTE.iON, ch iz"tous!es banquiers 

A GAP, chez MM. ADBERT 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 DË 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,) 

GO années «le succès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1893 

Exposit. universe le BRUXELLES 1897 

;E7>RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 

fraîcheur délicieuse, calme instantannément la soif 

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

dysenterie, U.Cholèrine, dissipa les maux fie cœur 

de tète, d'estomac. 

EXCELLENT aussi pour la Toilette et tes dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS . 

EXIGER LE NOM RiCQLES 

CflEDIT FONCIER DE FUME 
EMISSION DE 500. 030 OBLIGATIONS COMMUNALES 

de 500 fr. avec LOTS 
rap^orUm- 13 fr. d'intérêt \tav an. 

PRIX D'ÉMISSION : 485 fr. 
PoyuMcs : 20 fr. un sou-ci ivunt. — 30 fr. îi ln ré|<tii'tUlon 

Pe 
clia(jue 

npt lut. 

âge cnmncrioni 175 ooo fr. rte lots 
oiiiprenaul ult'ernuU veinent 

1 lot de 150.000 fr. 

et 1 lot de 100.003 fr. 
Durant I LS 2) premières années. >-cs tirages î-eront 

OU XOMBRE tic O 

nour 1.050 ooo francs du lois par an. 
Pour !■■ -,;r lus. voil !■■ |<ro8]-euLtis OU 1 ntlklie. 

Souscription publique is 21 Février IS99 
it PAltlS : Au OR EDI V FO '4 ~Ï ,!^R fie FRANCE 

. et dans les |.rim:i |.;t]-v Saclêtïi de Crédit 

BANS uA \ CJwrM les TRÉSOR .EitS-rA Y ÎDÎli-GÉNÉaAOX; 
DErKTàïlLSTS >OiM léa RECEVEURS PARI ICJUEUS de? FI.UNCES 

OU L'AN S LKS AOSNCBfl KT SUSURRA- bH OU* SO IHTES 

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 

BÏUN ADOLPHE 
RUE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à I 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 c implet do cordonnerie et 

TROIS MACHINES A COUDRE en très 

bon élat dont une à tube. 

OUAP1DS MACiASl.VS ni. 

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. 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se oend qu'en paquets de 

I, 5 & IO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 

signés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

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

NOUVEAUTES W 

EPS ! iratss et Franco 
du cai alosrue général illustré, renfermant 
lout.es, les modes nouvelles pour la SAISON 
d'ÉTÉ sur demande affranchie adressé*! .1 

MM. JULES JALUZOT & C IE 

PARIS 

soin ciralcmehi envoyés franco leaôcîiç h idloti* 
rte mus 1rs tissus cent posîiiH nos un mens- s- assor-
tit!' M s. tuais hlen spéculer les genres r>i pnx 

Fxpod.tiorig franco à partir de !2r, (Y 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

eonsomateurs. 

repassées à 3 fr. 30 et 150 
w mm 

sers toujours - de FI L. AU CHI-

NOIS pour faire' voler mes hannetons, c'est 

If Mi e plus long. 

Si. vous vouiez avoir un travail 
facile, une couture solide et bien faite, 

servez- vous du 

FIL AU CHINOIS 
En Pelotes au Fil d'Or 

Le. plus long métrage. — La meilleure qualité. 

Sur dumando, MM. PH.-VRAU cl Cf. de Lille, 

envuiMil gratuitement, pelutcs d'échantillon. 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
I Adoptée par les Personnes économes | 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes, 

ANÉMIE ELllGnJViEUl 
%'&£2/ CtZTEIKlSON H ADiC'ALii" par 

, Rtni^nemenu chez les SŒURS di U CHARJTË , 1 06, Rua Samt-Oominiqu», Paris. 
- Broeh. fntiot ■ Gai*». Pli", .. i' .ii.igo Sa'u Infor, P .i-

EXPOSITION r>E PARIS 

$e manquez pas de visiter la 

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

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU ivioisrr>E ENTIER 

Confectionnés et sur Mesure pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 

le Complet Exposition .H 52 
fr. 

50 
Envoi franco des Catalogues+Mustrés et d'Échantillons sur demande 
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JVÏAISOH DE COHFIAHC FONDÉE EN 1848 

© S 
Bue Mercerie, SISTERON, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
OftFÉYftKaiEj^OPTïaUK 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfévrene, Argent et Ruotz 1° titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité puni' Corlieille de Mariage 

IHOÏÏXIDES JULPBS 

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"80IGNEES ET '.GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande. Savonnerie C. FERMER et C 

Klarseille 

le 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

" EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

LE C H A T 
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 

US LES CAFES DELÀ VILLE 

LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
■i 

TONIQUE. LE SEUL VRAI. APÉRITIF. 

HE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

KQIRE ET DE COULEUR 

L Y 

COPIES DE LETTRES 

(fmprçssions 
COMME H CIALES 

ET D E LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHTJBES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PSIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

„*9™.,.__ ^a-' 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

r - —y 

Au G. TURIN 

Ifavlo de \)bitt §i d'adresse |
L 

Affiches de toutes dimensions 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

FACTURES 

.ivres à Souche 

REGISTRES 

Labours 

PEOSPECTT7S 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VA RIÉEE -

CARNETS 
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 vente : Mademoiselle Emma BRUN, 

21. Rue Droite, SISTERON. 

Dé.nô des-Busçs Ressort- Ferme> jupes et Bakinines 

jucassabvés. 

MACHINES A COUDREsSSi»
a
EM?n PERFECTION oourFAMILLESet ATELIERS 

AORNCR QGNtaALB : MAISON ELIAS HOWE, fondée en 18S3, 
48, Boul' S*baetopoI, 48, Paris. — L. ANDUÈ A C'. 

L'EAU SOUVERAINE 
| du Docteur BARRIERFacdU de Parisv^k» I 

Spécialiste des maladies de la peau ^t^ktT*& 

«. PRIX: FR. 3.50 

GUÉRIT 
rapidement 

| PLAIES 

▼^VARICES 

^>y ULCÈRES 

VARIQUEUX 

DARTRES ECZÉMAS 

coasulialloas araluiies la D' BARE1EP • 
Piy de l'Éléphant, C, rue Saint-Cdme. Lyon | 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

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

pleine activité. Elle appelle les capitaux et leur offre 
des avantages que ne- présentent plus les placement! 
en Fonds d'Etals et valeurs 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'exportation des capitaux 
français et de leur assurer h» concours de l'épargne 
en vulgarisant les bonnes VL leurs et les bons place-
ments qu'il est possible de Irojiycr en France, au lieu 
de courir les risques multiples dés entreprises étran-
gères. ■ 

Certains de rendre à nos abonnes un réel service 
eu Irur facilitant la lecture du JOURNAL DE 
LA FINAPJCHJ nous avons obtenu, cl nous leur 
offrons à litre de prime, un abonnement d'un an à 

ce journal, jpu prix de deux franc* au lieu de 
quatre f r a ti c H. • 

Tous nos abonnés ont intérêt à profiter de cette 
prime au moyen' de laquelle ils auront des renseigne; 
ments financiers de premier ordre pouvant les guide'' 
sûrement dans le placement de leurs épargne*. 

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