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L'IMPOT SUR LE REVENU 

M.Caillaux vient de commu-

niquer à la presse un projet d'im-

pôt sur le revenu, qu'il n'aura 

pas sans doute l'occasion de sou-

tenir devant la Chambre. Ce pro-

jet, autant qu'on en peut juger à 

première lecture, est une vieille 

connaissance. Il a déjà traîné dans 

les cartons parlementaires ; le 

ministre des finances a copié 

plus qu'inventé. 

Toutefois, moins haidi que M. 

Bourgeois, M. Caillaux repousse 

la progression. Il se borne — ce 

qui est juste — à exempter de 

l'impôt le revenu indispensable 

à la vie des contribuables et des 

enfants ou ascendants qu'il a à sa 

charge. Si le texte dit bien ce 

qu'il veut dire, on peut repro-

cher à ce dégrèvement d'être in-

suffisant et d'arriver à des con-

séquences inacceptables. 

Le projet frappe d'une taxe de 

quatre pour cent tous les reve-

nus, même les salaires. Dans les 

communes de moins de deux mil-

lô âmes, sont affranchis de cette 

taxe les contribuables dont le re-

venu n'atteint pas mille francs. 

Conséquence : un ouvrier, un 

employé gagnant neuf cent qua-

tre -vingt-dix-neuf francs et qua-

tre-vingt-dix-neuf centimes ne 

devront rien au fisc. S'ils gagnent 

mille francs, ils seront redevables 

de quarante francs. Première ab-

surdité. 

Voici la seconde : dans les 

mêmes communes de moins de 

deux mille habitants le projet dé-

duit du revenu imposable aux 

sommes de cent francs par en-

fant mineur et par ascendant aux 
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— Je vous le promets, maiame bégaya 

l'enfant. 

— Bien. 

Et la Mascotte sortit précipitament du 

bureau donna un tour de clé à la serrure, 

mit la clé dans sa poche et se dirigea vers 

la rue. 

— Ah ! dit-elle, la patronne croit avoir 

fait un a chopaiu t. Et bien C'est la Mascot-

te qui en profitera. , Pas uue miuuie a per-

dre. Pourvu que je trou ire Belle-Pipe chez 

le père La Canette !... 

La Maâcotte jouait de bonhour. 

besoins desquels le soi-disant 

rentier est obligé de pourvoir. 

Cent francs par an pour nourrir, 

habiller, loger un enfant ou un 

vieillard, c'est peu, surtout pour le 

vieillard, si son état de santé exi-

ge des soins médicaux et des mé-

dicaments. 

Voici un artisan dont le gain 

annuel est de dix-huit cents francs 

Il a six enfants et son père infir-

me. Sa femme a assez à faire à 

soigner tôu! ce monde, et ne peut 

rien gagner. Pour ces six enfants 

et ce vieillard, on déduira sept 

cents francs ; il restera un revenu 

imposable de onze cents francs, et 

il faudra payer au trésor quaran-

te-quatre francs, à prendre sûr 

une son me déjà insulfisante pour 

vivre à huit. 

L'impôt sur le revenu n'aurait 

pas d'adversaires, si, en étendant 

la base de la perception, il arri-

vait à ce résultat de la rendre 

plus équitable pour tous, moins 

onéreuse aux besoigneux, et en 

même temps plus fructueuse pour 

l'Etat, qui n'aurait pas à subir le 

préjudice des dissimulations. 

M. Caillaux n'a pas encore 

trouvé le secret de cette grande ré ? 

forme, car il n'a imaginé pour la 

mise en exécution de son idée que 

ces deux moyens : l'inquisition 

et l'arbitraire. Or, l'inquisition, 

qui est souvent vexatoire, et l'ar-

bitraire, qui est souvent inique, 

répugnent absolument au carac-

tère du contribuable français qui 

n'aime pas à publier le secret de ses 

affaires, et qui s'indigne l'orsqu'il 

se croit plus mal traité que son 

voisin. 

L. M. 

Dans un coin du ca'bant. Balle-Pipe était 

installé en train de faire une partie da car-

tes avec son ami La Souris, un petit bos-

su bien connu des gens du quartier et qui 

devait son surnom à la facilité avec laquel-

le il se glissait dans les métiers les moins 

avouables. 

C'était un beau gars que Monsieur Eu-

gène dit Belle-Pipe. Vingt ans au plus. 

L'œil vif, intelligent, le nez arqué et fin, 

une bouche railleuse, de gravoche, sous 

une luisante moustache brune, avec cela 

grand, maigre, solidement bâti, il méri-

tait certes la brillante réputation dont il 

jouissait auprès dç ces demoiselles du 

« turbin. 

— Ah c'est toi, la Mascotte, dit-il en 

voyant entrer la pierreuse. Qu'est-ce que 

tu prends ? 

C'est moi qui régale, répondit Mascotte. 

Père la Lacanetle, f... nous trois «vertes», 

Ça va , pas ? 

— Ça va, répondirent les deux camara-

des, tandis que Mascotte jetait néglige-

aient un louis sur le zinc, 

CHOSES AGRICOLES 

LA' 

Fumure das Pommes de Terre 

La pomme de terre n'est plus seule-

ment comme autrefois «le pain du pau -

vre» ; grâce à ses nombreuses variétés 

sélectionnées elle est devenue un ali-

ment recherché sur tous les marchés, 

une précieuse source de fécule pojr 

l'industrie un élément important de l'é-

levage du bétail. Cultiver de la pomme 

de terre d'une façon rationnelle, c'est 

toujouis faire une bonne opération ; cet-

te culture rationnelle comporte d'ail-

leurs non seulement le bon travail du sol 

et l'emploi de bonnes variété', mais en-

core l'usage d'engrais appropriés en 

quantité convenable. Sans eux, on n'ob-

tiendra jamais de forts rendements et 

par suite de forts bénéfices. 

M. LE HBNM , au Ferré (Ille et-Vilainej 

avec pommes de terre «Institut do Bau-

vais » : 

Rendement Excédents 

Pas d'engrais 12.000 ». — k. 

Fumier, 14.000 k. 2.200 -

— et 600 scories 3Û.000 k. 18.000 -

— 600 k. scories et 

100k. nit. 33.300 21.400 -

— 600 k. scories 100 k. 

nit. et 200 suif, de pot. 35.000 24.000 k. 

N. GRIVOTTE , à Veuvey-sur-Ouche (Cô-

te-d'Or) variété «Richter's lmpérator » : 

Pas d'engrais 15 - 000 k. » 

Fumier 20.000 5.000 k. 

— et 900 se. Thom. 20.000 11.000 -

— 600 k. scories et 

200 k. suif, de Potas. 35 000 20.000 -

fumier, 600 k. scories 200 k. sulfate de 

potasse et 100k. nitra. 40.000 25.000 -

Une bonne formule de fumure de 

pomme de terre comprend outre le fu-

mier 600 k. ScoriesThomas, 200 k. sul-

fate de potasse et 200 à 300 k, nitrate 

de potasse. 

— N.,. d... D... ! fit B lie -Pipe. T'es 

«ruisselante» aujourd'hui I 

— Oh ! c'sst pas le « ; ognon » qui fait 

le bonheur, dit en poussant un soupir la 

Mascotte, qui c'est penchée amoureuse-

ment sur l'épaule de Belle-Pipe. 

— Celui-ci galamment l'embrassa sur le 

cou. 

— Je le dirai k la Fernande ! ricana le 

partenaire de belle-Pipe qui jusqu'à ce mo-

ment n'avait pas ouvert la bouche. 

Oh la «jambe» ! s'écria Mascotte. Tu vas 

m us IScher avec la Fernande. 

Elle alluma une cigarette, avala une gor-

gée d'absinthe et dit : 

— Faut que je te «cause», Belle-Pipe... 

C'est pas long, mais j'suis préssée. 

— Vous gênez pas dit la Souris. On re-

prendra la partit tout à l'heure. Et puis, 

tu sais, la Mascotte, la Fernande n'en sau-

ra rien... 
— Laisse-la donc où elle est, ré^liqu'a 

Belle- Pipe. C'est pa3 tes affaires ! 

El il se leva, prit Mascotte par le bras 

et sortit avec elle. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET REGIONALE 

SISTERON 

Comité IPaul Arène, — Une 

réunion de ce comité aura lieu dans le 

courant de la semaine prochaine pour la 

reddition des comptes. 

Messieurs les membres qui en font 

partie seront convoqués régulièrement 

et d'urgence par M. le Président du co-

mité. » 

Prière d'assister. 

ilnsit{tie. — Voici le programme 

du concert qui sera donné demain di-

manche à 2 heures, cours de l'hôpital. 

Le Cimbre, allégro SIGNAID. 

Poëte et Paysan, ouverture. . SDPPÉ. 

Camélia-Gavotte KARRKN. 

L'Eclair, fantaisie, HALÉVY. 

Marche Indienne SELLKNICK. 

Variétés SisteronnalseH. — 

La vogue se maintient à notre Concert 

de la rue Droite, grâce à la bonne direc-

tion donnée à l'établissement. 

Ce soir de nouveaux débuts auront 

lieu. Demain adieux de Mlle Marcelle Mo-

ris et de M. Tunouille dont l'engagement 

est terminé ; ces deux artistes laissent 

d'exccellents souvenirs. Mesdames Litha 

et D-ilaur, habituées aux habitués, gla-

nent toujours de justes applaudissements 

•Hj 

Marché d ' A i x 

du 31 Mai 1900 

Bœufs limousins 1 45 a 1 50 

— Gris 1 40 à 1 45 

— Afrique »'/» à » »» 

Boeufs du pays » »» à » »» 

Moutons du pays 1 85 à 1 87 

du pays (non tondus) » »» à » •» 

— de Barcelonnette » »» à » »» 

— de Gap » »» à » » » 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis » »» à » »» 

— Moutons Africains 1 48 à l 53 

— îéserve 1 60 à » »» 

— Descendons la rue, dit-tlle, la Fer-

nande est à la maison, nous avons le temps 

de causer. 

— Je me f,.. de la Fernande !... 

— Oh tu dis ça comme ça !.,. 

>— Est-ce que je te par le de ton «Lé-

zard» ? 

— Tu fais auss ; bien.,. Je suis furieuse 

contre lu ; ... Mais j'ai pas le temps de m'oc-

cu^er de ça.,. 

Ils étaient arrivés au coin de la rue Le-

mercier ei de la rue des Dames. 

— Nous serons ôien ici, dit Mascotte. 

Ecoute... Tu mas toujours promis que 

si je l'api o tais une bonne affaire tu, 

lâcherais li Fernan h ; et viendrais avec 

moi.., 
— J j ne dis pas... On peut voir.. 

— Et bien, il y a un «chopain» a faire ce 

soir. La palrône attenl un lype qui vient 

pour une gosse. Ça doit ca passer a minuit. 

Le type peur sûr a de la galette, et il n'a 

pas « c squé > d'avance' Il s'agit donc de 

le «chauffer» avaGt l'entrée... Qu'est-ce que 

t'en dis, 
( A Suivre ) 

© VILLE DE SISTERON



ÉTAT -CIVIL 
du 25 Mai 2 Juin au 1900 

NAISSANCES 

Tiran Louis Pierre. 

MARIAGES 

Burle Anselme-Théodore et Mlle Ray-

mond Marie-Elisa. 

DÉCÈS 

Silvestre Antoine-Joseph, cafetier, 82 

ans. — Siard Henry, propriétaire, 69 a. 

— Pellissier Elisabeth-Pascale, épouse 

Rolland, "77 ans. 

P.- L.- M. — Comme il a été an-

noncé précédement, la Compagnie P. 

L. M. se propose de mettre en marche, 

pendant la durée de l'Exposition, un 

certain nombre de trains de plaisir à 

prix réduits. 

Pour le mois de juin présent il a 

été prévu, pour désservir l'ensemble du 

réseau, douze trains spéciaux aller et 

retour. 

Deux de c<ss trains désserviront notre 

région, l'un permettant de rester à Paris 

5 jours, l'autre 8 jours. 

La date et l'horaire de ces trains se-

ront portés à la connaissance du public 

par des affiches, donnant en même 

temps les prix du départ des diverses 

gares. v 

Le Livre Or Je l'Exposition (le 10 
A-t-on assez protesté contre l'inàehèvem :nt, au 

jour de l'inauguration, de la salle des fêtes où M 

Loubet proclama ouverte l'exposition de 1900 1 Elle 

est à peu près à point aujourd'hui ; c'est pourquoi 

e livre d'or de l'Exposition nous y fait pénétrer et 

lhous la fait visiter dan - tous ses détails. Les illustra-

tions sont multipliées pour rendre les explications 

plus vives et plus claires, 

Le même fascicule nous donne la description du 

pavillon delà Bulgarie, il nous initie au service des 

postes et enfin à l'exposition de Sèvves, 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 
M. EDOUARD CORNELY Editeur, 40t. rue de Yau-

girard, Paris. 

Mon Cher Vaissier 
Mon fils n'a que douze ans, mais il fait, je vous jure, 

Sur votre exquis Cong» dee vers de bonne allure ; 

Et je suis si content de ses derniers quatrains, 

Que je vous les adresse, en vous serrant les mains. . 

Philibert D...; au savonnier parisien , 

Pilules Suisses.
 ĝ

uTteTnéSvraL 
gies, migraines, maux de tête. 1 fr. 50. 

PRETS s' m ') 'es'^ I'ature à '°n^ term 

39, 

4 o Jo. Ecrire Caisse d'Avauoes 

boulevard Saint-Denis, PARIS. 

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

VILLA meublée ou non meublée 

près gare, site pour pêche et chasse 
I=*ï*i3C modéré 

S'adresser au bureau du journal 

ATELIER DE SERRURERIE 
FORGE ET TRAVAUX POUR MOULINS 

SABATIER dit BOURGUIGNON 
GRANDE PLAGE SISTERON 

CYCLES & ARMES 
Réparations en tous Genres 

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. 

VARIÉTÉS 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. GHàBERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

Le Bilan des Expositions 

A ce propos les staticiens ont profité 

de la grande Exposition de cette année 

pour établir le bilan de ses devancières. 

Les chiffres qu'ils alignent sont assez 

suggestifs. 

Ainsi l'Exposition de Londres en 1851, 

se solde par un bénéfice de 2,6000,0:0 f. 

Celle de Paris qui eut lieu en 1855, lai-

sse au contraire un déficit de 22 millions. 

Mais dix ans plustard, la situation se 

se retourne : Londres perd en 1862, 

250.000 fr. et en 1867 l'Exposition de 

Paris, de fameuse mémoire, gagne 3 

millions. 

En 1878, par contre, sous la Républi-

que, nous enregistrons un passif de 9 

millions. Mais en 1889, la kermesse lais- . 

se 8 millions d'excédent. 

Le résultat le plus curieux de cette 

enquête est celui de l'Exposition de Vien-

ne qui atteint sans peine à 50 millions 

de déficit. 

Nous regrettons que ces staticiens 

scrupuleux n'aient pas cru devoir nous 

donner les résultats des Expositions de 

Berlin, d'Amsterdam, de Bruxelles et de 

Chicago. 

D'autre part, .m a constaté que la pre-

mière entreprise de ce genre eut lieu en 

France sou? le Directoire. Cette fête dura 

trois jours seulement et ne compta, dit-

on que 110 exposants. 

L'année 1849 porta les 110 exposants 

de cette f poque lointaine à 4,522. En 

1855, ceux-ci sont déjà 24.000, et, en 

1867, atteignent 52.000 

Puis, ce chiffre dééjà fort respectable 

s'élève à 53.000. en 1878, et saute vive-

menl à 95.000 en 1889. 

Enfin, cette année, le record des ex-

posants est couvert, puisqu'ils se nom-

brent par 14.0000. 

On voit que les Expositions, comme 

on le dit trop à la veug'ette, ne sont 

point en décadence. 

On sera curieux néamoins de savoir 

par quels chiffres de profits ou pertes se 

soldera la grande Exhibition de 1900. 

SISTERON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

MAR8EILLE chez Madame GRA.. 

Cours Belzunce. 

àAIX chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M« ROLLAND 

KIOSQUE N' 2 ; BOULEVARD D'STRASBOU BJG 

A CEDER D'OCCASION 

DICTIONNAIRE TROU3SET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

Pour bien voir l'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 lo Paris-Exposition publié par l'*Al-

manach - Hachette. 

Le Paris-Exposition-Hachette s'adreï«e 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 ÏM-

manock 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. 

4 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 a 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 coûte que l,frs 50. le véritable 

Guide gratuit d»> Paris et de 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 côté de cette admirable peti-

te encyclopédie populaire : l'Almanack Hachette, 

LECTURE POUR TOUS 
Voici le Printemps... Qui 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 POUH 

TOUS ont été encore bien inspirées. 

La revue populaire d'Hachette et O'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 distraotion favorite des grands et des pe-

tits. Une foule d'illustrations curieuses, un 

texte qui traite d'une minière pittoresque et 

vivante d r: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 MAI vient de paraître. On y lira les 

articles suivants : 

Lei 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 

efortalle ; Les Villes flottantes ; L* fille des 

Genêts, roman, par Paul Perret (suite). 

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

6 fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9 fr 

Etude de M0 Gaston BEINET, 
AVOCAT-AVOUE 

à SISTERON (Basses-Alpes) 

VENTE 
PAR 

SURENCHÈRE 

Il so-a pro .élé le VINGT Juin 
mil neuf cent, à l'audience des criées 
du tribunal civil de SISTERON, à 
NEUF HEURES du MATIN à la 

Vente aux Enchères Publiques de3 

immeubles ci-après désignés situés 
sur le terroir de la commune de Sis-

teron, devant Monsieur Barnaud, 

juge a ce commis 

ARTICLE UNIQUE 

1° PROPRIÉTÉ en nature de la-
bour, arbres fruitiers, avec bâtiment 
source et fontaine, au quartier de 
Saint-Pierre-le-bas et de Co'.eau-la-
ville, portée au cadastre sous les nu-
méros 662, 663, 664, 356, 357, 364, 
365 de la section C. d'une contenance 
totale de I hectare 93 ares 17 cent, 
et petit bosquet non attenant. 

2° PROPRIÉTÉ arrosable au 
quartier de la Chaumiane, portée 
au cadastre sous le numéro 440 de la 
section B. d'une contenance cadas-

trale de 8 ares 80 centiares. 

3° MAISON sise dans l'enceinte 
de la ville de Sisteron, grande-place, 
composée de deux étages, caves et 
attenances ; confrontant du levant 
grande-place, du midi et du couchant 
Colomb François, du nord Bassac, 
portée au cadastre sous les numéros 

489, 490, delà section G. 

Mise à prix : Trois miîle neuf-

cent-soixante-dix francs, 

ci 3970 francs 
Ces immeubles dépendent de la 

succession de' François Chanssaud, 
en son vivant restaurateur domicilié 
et demeurant à Sisteron. 

La ventë en a été ordonnée par 

jugement du tribunal civil de Siste-
ron, en date -du deux mai mil neuf-
cent, enregistré, à la r equête : 1° du 
sieur Louis CHANSSAUD, char-
pentier, et de Mademoiselle Louise 
CHANSSAUD donrciliée et deaïfeu-\ 
rant à Sisteron, agissant en qualité 
d'héritiers bénéficiaires du dit Fran-
çois CHANSSAUD ; suivant déclara-
tion faite au greffe du tribunal de 
Sisteron en date du quatorze avril 

mil neuf-cent. 

A l'audience du vingt-trois mai 
mil neuf-cent, les dites propriétés 

ont été adjugées au prix de trois-
mille quatre cents francs, à Monsieur 
Lucien-Charles SYLVESTRE, pro-
priétaire à Sisteron, ayant pour 

avoué M" BEINET. 

Ils ont été surenchéris par la dame 
Julie Richaud veuve GUYE, mer-
cière domiciliée et demeurant à Sis-
teron, ayant pour avoué M* BEINET 

La vente aura lieu aux clauses et 
conditions du cahier des charges dé-
posé au greffe du tribunal de Sisteron 
et en outre à la charge des frais de 

la surenchère. 

Sisteron le 31 Mai 1900. 

Gaston BEINET. 

Dûment enregistré. 

Etude de M0 Gaston BEINET 

AVOCAT-AVOUÉ 

à Sisteron (Basses-Alpes) 

EXTRAIT 
d un jugement 

de séparation de corps 

Suivant jugement contradictoire-

ment rendu par le tribunal civil de 

Sisteron, en date du vingt décembre 

mil huit C2nt-quatre-vinq;t-dix neuf, 

enregistré et devenu définitif, la sé-

paration de corps et de biens a été 

prononcée au profit de Monsieur Jo-

seph Lin MANDINE, rentier à Vo-

lonne, y domisilié ayant pour avoué 

M" Gaston BEINET. 

Contre la dame Marie - Jeanne 

V E R G E Z, épouse du dit Man-

dine. 
L'avoué du demandeur, 

Gaston BEINET. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris,; le 30 Mai 1900 

Le marché accentue ses bonnes disposi-

tions. Le 3 oio à tri le 31]2 à 101. 77. 

Nos Sociétés de Crédit sont en reprise 

Le Crédit Lyonnais, gagne 10 fr. à 1 .087, 

le Comptoir National d'escompte à 618, la 

Sciété Générale se traite à 609 ; Le Crédit 

Foncier, est calme à .688 ; son bilan au 30 

avril montre que les bénéfloes de ce mois 

se sont élevés à 620. 380 frs aulieu de 

561, 455 frs. pour la période correspondan-

te de 1899. 

En banque les Charbonnages de Mihai-

lovka se négocient à à 1 1 1 f . laHuelva Cen-

tral Copper està^7. 5Ù ; L'action, Franco-

Russe de Commerce et D'Industire. est 

ferme à 164 1rs. la Volga-Vichéra reste à 253 

L'Obligation Hostien est recherchée à 101 

l'action Zambèze estoalme à 44 frs. ; laSan-

gha-Equatoriale n'a été que faible par la 

réaction qui se produit sur le |.marcé de 

Paris et reste ferme à 145, et 150. 

Les actions de la Façonnerie des bois du 

Nord soutenue à 108. Offert sans mojora-

tion et émanant d'une entreprise dans laquel-

le les aléas ont élé réduits au minimum, 

ce titre a pu se classer immédiatemet.. 

La brillante situation des mines de Zolo-

toié et Bokofwski permet de croire que la 

souscription aux 10.000 actions de laCie 

générale de Charbonnages qui sera close 

aujourd'hui, obtiendra un gros succès. Nous 

apprenons en effet, que la production de 1900 

est déjà vendue avec un bénéfices de 5 50. 

à 6 par tonne Cela pr omet un beau divi-

dende pour l'exercice. 

Les Tramways de Paris et du départe-

ment de la Seine vont émettre les 10.000 

actions nouvelles dont la création à été dé-

cidée par l'assemblée extraodinaire du 14 

mai dernier. Ces aedons nouvelles émises à 

775 fr.s sont assimilées aux anciennes et au-

ront un droit ègat dans le partage des bé-

néfices. 

Nos Chemins de fer français ferme. 

DERNIERS COURS 

3 olo 100- 92 

3 Ii2 oio ,101,80 

Crédit Foncier 6 85 
Comptoir National d'Escompte 618 

rédit Lyonnais 1 • 083 

Société Géuérae 610 

^RÉGÉNÉRATEUR 
UNIVERSEL DES 

CHEVEUX 

S. A, ALLEN 

fc 1 

Le plus efficace pour rendre aux chevenx 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 qut 
les empêche de se casser ou de tomber. Il fortifie et embellit la chevelure. Prospectus franco 
aur demande, Chez let Coiffeurs et Parfumeurs. Pabriquc : a6, RUE ETIKHHK MARCEL, PARIS. 

Se trouve à Sisteron chei M. H, RSBATTU, merc. parf. rue Porte de Provence. 
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LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint Germain. 

S' ANNÉE 

PBTITE 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 Aut graphes, 

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

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

Six mois : 4 f. 50. 

Lenumér.; spécimen, 0 fr. 25. 

PRIME GRATUTE à tout acheteur du numé-

ro spécimen : Bonsoir, retraite pour piano. 

GRAND S0CCÉS : On dansera, recueil pour 

piano de 10 Danses et nouveaux Pas. 

Prix net franco 1 fr. 50 

NOTA. — Demander le service régulier e 

gratuit des catalogues thématiques de la Li-

brairie Hachette et C". 

HERNIES 

Précautions à l'rendre 

Quand vous ressentez des douleurs dans 

le ventre, les reins, l'estomac ou la têie ; 

quand vous avez de la constipation ou de la 

diarrhée, de digestious difficiles, la bouche 

amère n'en cherchez pas la cause ailleurs 

que dans une irritation de l'intesitn qui, 

d'un instant à l'autre peut se transformer en 

étranglement mortel. N'attendez donc pas 

ces avertissements, vous tous qui êtes bles-

sés, et parez au danger avant qn'il ne de-

vien no. imminent. Mais ce n'espas dans un 

articles de journal que je pourrai vous 

indiquer toutes les précautions à prendre ; 

vous les trouverez clairement exposéesdans 

le Traité des Htrnies que vient de pub'ier le 

Docteur GÉRARDAe la facultéde Médécine de 

Paris. Vous y trouverez, en outre, une 

étude intéressante sur cétte affection, ses 

complication-set son traitement. Ce livre de 

218 pages est envoyé franco, sous enveloppe 

fermée, contre 45 centimes en timbres, postes 

adressés au D r GERARD, 30, rue Drouot, 

PARIS. 

En vente chez tous les marchands de jour-

naux et dans les bibliothèques des gare la 

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

Editions complètes des chefs-d'œuvre s de 

toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 : 

1. Le Barbier de Sévtlle (Baumarchais). 

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

VONT PARAITRE 

3. Manon Lescaut 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 Scarin (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, à l'éditeur 

MARCEL R IGORDY , 15 rue Grande Chaumière 

Paris. 

A VENDRE 
lin Sommier à denx places 

En assez bon état 

S'adresser au bureau du Journal 

A la Taille Elégante 

d"« $ouise Qéêèë 

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 étEnlants 

COMMANDE ET CONFECTION 

loué, 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 
EN FORMATION 

Capital Social : 300.000 fr. 

divisés en 300 actions de ÎOO fr. chacune 

YHntid G irrxorit libérées 

Statuts déposés étiez If JOURDAN, notaire 
à MARSEILLE 

Sièoe Social profe : 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 0/0 

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. Henoux. 

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'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 FORGALQUIER chez M. C. ARNAUD, banq. 

A CASTELLANE chez M. SAURIN, banquier. 

A ORAISON, chez M. H. CARTIER, banqiuer 

A SISTERON, chez tous les banquiers 

A GAP, chez MM. AUBERT frères, banquiers. 

A BRIANCON 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^ 

OO années de succès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BRUXELLES 189 7 

ALCOOL 

de 

MENTHE 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraîcheur délicieuse, calme instàntannément la soif 

et assainit l'eau. 
ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions . la 

dysenterie, la Cholérine, dissipe les maux de cœur 

de tète, d'estomac. 

EXCELLENT aussi pour la ToUette et les dents. 

SE rVIÉFIER des IMITATIONS 

EXIGER LEJ0M De RICQLEfe 

« RICQLES 

CREDIT FMB E FRANCE 
EMISSION DE 500-000 OBLIGATIONS COMMUNALES 

d« SOO fr. ovec LOTS 
r&pi>ortuiU 13 fr. d'Inlér&t pur on. 

PRIX D'ÉMISSION : 485 fr. 
Poyal.les: 20 fr. «n souscrivant. - 30 fr. o lo répartition 

cl le surplus «n 8 versements. 

Pendant tome fa durée rte remprunt. 
chaque tirage comportera 175 ooo fr. de lots 

comprenant alternativement 

1 lot de 150.000 fr. 

et 1 lot de 100.003 fr-

Durant 1rs 2> premières années, MM tirages teront 
au NOMBRE île G 

pour l.OSO ooo francs de lots par an. 
Pour le surplus, voir te prospectus ou l'u(ïl>:lie-

Souscription publique le 21 Février 1899 
à PARIS: Au CREDIT FONCIER de FRANCE 

. CL dans les nrlnctualeîi Saclét s de Crédit 

.»»*. us llfelM lesTSÉSOaiEKS-PAYÎUas-CÉ.'iÉHADX; 
DÏPAMMLNTS Kli.MH les RECEVEURS PARTICULIERS de* FINANCES 

OU DANS I.FS AGENCES ( : SUCCUItftAi K& D*k> SO lETES 

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 1 honneur d'informer sa 
nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 
jour il sera mis en vente des Chaus-
sures en tous genres, fines et fortes 
pour hommes, femmes, fillettes et en-
fants, à des prix défiant toute concur-

rence. 

A vendre dans de bonnes 

conditions de prix 

Outillage complet de cordonnerie et 
TROIS MACHINES A COUDRE en très 
bon état dont une à tube. 

A louer présentement 

RESTAURANT DONZION 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 

Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresser au Restaurant, à M. Don-

zion, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 

NOUVEAUTES A 

Envoi Oratîs et Franco 
du catalogue général Illustré, renfermant 
mutes les modes nouvelles pour la SAISON 

d'ÉTÉ, sui' demande affranchie adressée i> 

MM. JULES JALUZ0T & C IE 
PARIS 

sont csaiemenl envoyés franco leséclianmimi s 
rif lousli'stissuseoniposanlnoslnîinenscs assor-

Mnw'ii s. mots bien spcciller les genres ci njjli. 
ICxpiid. lions franco à partir do 25 fr. 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicerie-Droguerie TuPin 

Place de l'Horloge, Sisteron 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

s 3 Tr. 30 et 150 
lu . repassées à 

— Oui, M. le baron, je dois la vie uu FIL. 
AU CHINOIS. En tombant d'un arbre, je 

suis resté suspendu pur mes bretelles à quatre 

mèlres en l'air... Si mes boutons n'avaient pas 

élé cousus avec du FIL. AU CHINOIS, je 

me serais cassé le cou. 

Si vous voulez 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 demande, MM. PH.-VRAU et C" do Lille, 
•nvoicnl gratuitement, 2 pelotes d'échantillon. 

LA KA Bl LINE 
j Véritable Teinture des ménages^ I 

LA KA Bl LINE 
Pour rendre neufs ses Vêtement* 

LA KA Bl LINE 
Adoptée par les Personnes économes 

LA KA Bl Ll NE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes. 

P1DI 
&eiiiijff Démenti cbti les SŒU RS di il CH A Ri T E. ' 06. Rue Saim-Dominiqui. Ptn*. 
ryy^v QWHET. l'Ii-, p ..?*ngu Saulnïoi-, P iris oi i- ■ ■h"». - flrocft. tntm. .> 

ESPOSITIOM DE PARIS 

Me manquez pas de visiter la m JARDINIERE 
2, Rue du Pont-Neuf, 2, PARIS 

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

Confectionnés et sur Mesure pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 

Complet Exposition = 52* M 
Envoi franco des Oatalogues^Ulustrés et d'Échantillons sur demande 
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IHAISOfi DE CONFIANCE 

L. PEY 
«ne Mercerie, SISTEItOX. t liasses-. Ilpes.) 

- FONDÉE EN 1848 

OTH 5 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRERIE^OPTÏUUË 

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 

§HOUI:DBS ALPES 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

KÉPAiMTIONS TRÈS'SOrGNBES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C. FËKRIER et C 

Marseille 

ie 

SAVON PUR 

72 ojo 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 

SOC'-'ANONYME 

DE LA G*-* OISTI LL , E CUSENIER Fils AINE a C le CAPITAL SOCIAL 

10 000.000 FRS. 

g- Ô> ^ S -1 . \y % ? s 

-g ^ 

^RS A BASE DE FINE CHAMP^ 

cûsËNîîii 
^VFS SUPÉRIEURS HY.GIÉN}^ 

% 

C/3 

C~3 

=331 

C3 !. 

; 

PARIS 226 Boulevï Voltaire226 PARIS1 

LUXE ET ORDINAIR 

(EiHQIIIBIBS 
de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET CE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

- <§3"^ 

gmprtssions 
COMME ^, C I A L E S 

ET BE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHUKKS 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

Ht* k ̂ mk § i%ttmt \
Li 

IMPRIMÉS POUB MAIBÏES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

ivres à Souche 

RKGEÏSTkEjV 

Labeurs 

PEOSPEOTTTS 

MANDATS 

! Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES _25% 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouc 

CIRE A CACHETER 

<§arnets d'échéances 

CORSETS BALËININE s. G. U.G. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-
cissant la taille sans gêner la respiration. 

Maison de vent<î : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

ssBOuiables. 

«MACHINES» COUDRE JSSTiSL PERFECTION oour F/ 

fDAV 
SWfl Asmcs OSXISULS : MAISON ELIAS 3BC< 

TB» » 4g,ao\|l' S«b*«to
P
ol,48,P<>" 

iMI! 

>"V" 
». — 

.LESetATELlERS 

es 
fondée en IM3, 

L,. ANDHK A C<*. 

L'EAU SOUVERAINE 
dQ Docteur BARRIERFaculM de Parisv*** I 

SpécM/itê du mêlêdlu de le puu jf[ĵ r+k _J 
• PRIX : m. 3 .BO 

GUÉRIT 
rapidement 

les 
PLAIES 

OV^U LCÈRES 
S VARIQUEUX 
DARTRES ECZÉMAS 

consultations oral» da Dr BiRRŒF • 1 
de l'Éléphant, 6, rue Saint-Cdoie. Lyon { 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

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

pleine activité. Elle appelle les capitaux et leur offre 
des avantages que ne présentent plus les placements 
en Fonds a Etals et valeurs similaires dont les porte-
feuilles français regorgent. 

!.. JOURNAL DE LA FINANCE Indus-

trtelîe et Commerciale à Paris, s'est donné pour 
mission de réagir contre l'exportation des capitaux 
français et de leur assurer le concours de l'épargne 
en vulgarisant les bonnes valeurs et les bons place-
menis qu'il est possible de trouver en France, au lieu 
de courir les risques multiples cîes entreprises étran-
gères. 

Certains de rendre à nos abonnés un réel service 
en leur facilitant la lecture du JOURNAL DE 

LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous leur 
offrons à titre de prime, un abonnement d'un an à 

ce journal, apu prix de deux francs au lieu de 

quatre francs. * 

Tous nos abonnés ont intérêt à profiter de celte 
prime au moyen de laquelle ils auront des renseigne-
ments financiers de premier ordre pouvant le» guide'*' 
fûrement dans le placement de leurs épargne*. 

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