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LA POLITIQUE 
Après un débat animé qui a du-

ré deux jours, vendredi et sa-

medi, le Sénat, par 248 voix 

contre 34, a voté le projet d'am-

nistie, présenté par le Gouverne-

ment. 
Plusieurs orateurs ont pris la 

parole à cette occasion ; Clam-

geran, Maxime Lecomte, Tra-

rieux. Les uns auraient voulu 

une amnistie plus large, s'appli-

quantaux condamnés de !a Hau-

te-Cour ; les autres n'auraient 

pas voulu qu'on enlève à des 

hommes comme Zola et Piquart 

le moyen de répondre aux atta-

ques dont ils ont été l'objet ; 

d'aucuns doutait que le vote de 

l'amnistie atteigne le but d'apai-

sement qu'on poursuit. 

Dans un discours très ferme et 

très clair, dont le Sénat a voté 

l'affichage, le Président du Con-

seil a affirmé la nécessité politique 

de supprimer tout prétexte d'agi-

tation. 
Souhaitons maintenant que 

l'apaisement se fasse enfin ; la 

discorde n'a que trop duré, n'a 

fait que trop de mal. 

# 
* # 

A la Chambre, M. de Grand-

maison demandait à interpeler 

sur la démission du ministre de 

la guerre. 

Mais la majorité a jugé que 

les causes de cette démission 

étaient assez^jaettement établies 

par la lettre que le général de 

Galliffet a écrite à ce sujet au Pré-

sident du Conseil et a renvoyé 

l'interpellation à un mois, c'est-
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— T'as pas d'autres renseignements ? 

Est-il vieux, jeune, gros, mince, quoi ? 

J'peux pourtant pas accoster tout les pas-

sants. 
— Non ! mais faut-il aussi que je te le 

présente sur un plat d'argent ? demande 

ironiquement la Mascotte. 

— T'as raison ! mais voyons dis moi ce 

que t'as appris. 
— Je te dis que la patronne doit toucher 

la forte somme, que le type s'amène à mi-

nuit, qu'il doit être vieux — c'est pas les 

jeunes qui courent après les gosses.. Enfin, 

si ça ne te vas pas, libre a toi. Je t'ai promis 

à-dire aux calendes parlemen-

taires. 

Une interpellation de Vail-

lant sur le chômage s'est ter-

minée, après une réponse de 

M. Millerand, par le vote d'un 

ordre du jour où la Chambre s'en 

rapporte à la vigilance du Gou-

vernement pour prendre toutes les 

mesures en vue d'atténuer le chô-

mage. 

# # 

De graves nouvelles nous par-

viennent de la Chine. 

Une association que les An-

glais ont appelée les Boxers, c'est 

à-dire les Boxeurs, y provoque 

des désordres 

C'est une société secrète, une 

espèce de franc-maçonnerie, pour-

suivant un but analogue à celui 

de nos nationalistes et se mon-

trant hostiles à toute influence 

étrangère. 

Depuis quelque temps déjà ils 

faisaient parler d'eux. Ces jours 

derniers les Européens, Fran-

çais, Belges, Anglais ou au-

tres, ont été en butte à leurs atta-

ques. Les puissances étrangères 

ont dû intervenir d'un commun 

accord. 

Des navires de guerre français, 

russes, anglais, allemands, ita-

liens, américains japonais mouil-

lent dans les eaux chinoises, 

et ont débarqué des hommes pour 

protéger les intérêts de leurs com-

patriotes. 

La répression est difficile, par-

ce que le gouvernement chinois 

est favorable aux Boxers. 

Les stations des lignes de che-

mins de fei s ont été brûlées par 

les rebelles, quelques ingénieurs 

quelque chose ; toi aussi. Moi je tiens 

ma promesse. T'auras pas tenu la tienne, 

voilà tout !... On sera toujours b ns amis 

malgré ça,.. J'peux pas te forcer. 

Elle était un peu émue, la Mascotte. Pour 

un rien, elle aurait pleuré, 

Belle-Pipe lui prit les mains. 

— Et qu'est-ce qui te fait penser que je 

ne tiendrai [.as ma promesse ? Tu m'as mal 

compris, la Mascotte. Et puis moi aussi 

j'ai envie de t'avoir. ,. 

Les yeux de la Mascotte brillèrent de 

joie. 

— C'est vrai Belle-Pipe ? 

— C'est comme je te le dis. D'ailleurs, 

tu le sais bien 

— Oh ! je ne saie q'une chose, c'est 

que ça doit être bien bon d'être aimée de 

toi. 

— Allons fu Belle-Pipe, assez bavardé 

comme ça. C'est entendu.. Ne t'occupes pas 

du reste... 

— Que je suis contente s'écria ! la pier-

reuse. 
Et il se séparèrent après un long serre-

ou mécaniciens européens ont été 

blessés. 

On ne peut compter sur les 

troupes chinoises pour arrêter le 

mouvement ; au lieu de combat-

tre les boxers, elles leur son 

plustôt favorables. 

Espérons que l'intervention 

des troupes étrangères rétablira 

bientôt l'ordre. 

# # 
# 

Dans le Sud de l'Afrique, les 

anglais poursuivent leur succès. 

Ils ont annexé l'Etat libre 

d'Orange, auquel ils ont donné le 

le nom d'Etat du fleuve d'Orange 

Les burghers battus, découra-

gés, vojant les forces anglaises 

trop écrasantes, cèdent sans ten-

ter une résistance inutile et meur-

trière. 

La ville se Johannesburg a 

été occupée p^r les troupes an-

glaises . 

Le président Krùger, dont les 

anglais espéraient s'emparer, s'est 

enfui sans qu'on sache exactement 

dans quelle direction. 

La prosse européenne se mon-

tre toujours favorable à la cause 

des boërs et espère pour eux de 

meilleurs jours. « Que M. Cham-

berlain les tienne pas terre aus-

si longtemps qu'il pourra, dit une 

revue anglaise, la Contemporany 

Reoïew ; mais M. Chamberlain 

est éphémère tandis que la liberté 

est éternelle ! » 
L. M. 

Eclosion de Rires 

Le Congo m'a rendu poète ; 

Et quand je prends pour ma toilette, 

Cette divine savonnette, 

Les rimes dansent dans ma tète. 

J. Thomertt au savonnier paritien. 

ment de mains. 

La Mascotte retourna a l'hôtel. Elle ins-

talla la petite dans sa chambre, lui répétant 

qu'elle n'avait rien à craindre, que bientôt 

elle serait libre. 

Thérèse rentra assez tard. Le diner se 

passa comme de coutume. Il y avait peu 

de convives ce soir-là, assez cependant, 

pour, après le café, organiser une ma-

nille. 

C'était l'heure où, d'habitude, la bonne 

taisait le ménage de ces demoiselles. 

— Jeté donne campo, lui dit Thérèse 

qui ne tenez pas â ce que l'on entrât 

dans la chambre de mascotte, tu peux t'en 

aller. 

La servante ne se le fit pas dire deux 

fois, 

— Chouette ! •iit-elie en se retirant, 

merci . 

Quand à Thérèse, après avoir pris uc ba-

lai dans un coin de la cuisine, elle se diri-

gea vers la chambre de Mascott). 

La petite sommeillait, la tête dans ses 

bras appuyers sur le dossier de la chaise. 

CHOSES AGRICOLES 

La Fumure de ta Betterave 

L'extension de la culture de la bette-

rave a toujours marqué partout une 

amélioration considérable dans l'exploi-

tion du sol et une augmentation impor-

tante dans les rendements. C'est qu'elle 

entraîne, en effet, un travail plus par-

fait de la terre qui l'améliore physique-

ment, tout en la nettoyant des mauvai-

ses herbes, et nécessitte pour être pro-

ductrice de bénéfices des fumures abon-

dantes qui enrichissent le sol. 

On ne saurait trop insister sur cette 

question capitale de la fumure ; aus>i 

donnerons-nous quelques exemples qui 

en démontrent toute l'efficacité fors-

quelle est faite de façon judicieuse. 

M. LEBRUN , à Mercy-le-Haut (Meurthe-

et-Moselle) : 

avec 1.200 Scories Thomas. . . 38 .000 k. 

sans scories . 17 .000 k. 

Excédent .... . 21 .000 k. 

Ce qui correspond à un bénéfice net 

d'environ 600 frs. 

M. LELONG , à Molesmes ('Yonne) : 

Rendement Excédents 

Racines Feuilles Racines Feuilles 

Pas d'engrais 9.500 850 » « 

22.000 k. V 17. 700 2.320 7.920 1.470 

22.000 k. f* 

etl00k.se. 28 200 4.480 18.620 3.630 

M. CH. J. RIGAOD à Chassanne (Doubs). 

au lieudit «Derrière-la-ville» sol calcaire 

Rendements Excédents 

20.000 k Fumier, 28 400 » 

- et 600 scories 35.000 6 .800 

- - etlOOnit. 38.000 10.400 

- - et 200 sul-

fate de potasse 40.000 11.600 

N'hésitons donc pas à fournir à la bet-

terave les engrais qui lui son nécessai-

res. Pratiquement on se trouvera bien 

en plus du fumier, de 500 Scories Tho-

mas, 150 à 200 k. sulfate de potasse 

et 200 à 300 k, nitrate de soude. 

Un violent coup de pied dans les 

jambes la réveilla. Elle poussi un cri de 

douleur. 

— Est-ce que tu l'imagines que tu os ici 

pour rcupilier ? s'écria l 'hôtelière. Allons, 

debout, et plus vile que çi,.. Prends ce 

B liai et ba 'aie-moi ce parqjet. C 'est bien 

le moins que tu t'occupes, [ our l 'agent que 

tu i e coûtes. 

— Oh ! que vous m'avez fait mal ! glapit 

la pauvrette. 

— Voyez-vous ci ! ricana l'horrible femme 

el'e se pla'nt encore ! A l'o 'ivrage, 1» gos-

se, où sinon. 

Faisani un effort pour surmoulér ses 

souffrances, l'enfant obéit. 

Péniblement, elle se mit a balayer la 

falle. 

L'hôtelière avait allumé une cigarette et 

s'était plongée dans la lecture de son 

journal. De temps a autre, elle levait les 

yeux sur la petite pour la surveiller. 

( A Suivre ) 
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CHRONIQUE LOCALE 

SISTERON 

Nos Fêtes. — La guigne poursuit 

avec une certaine persistance, notre tête 

locale. Tantôt c'est le vent, tantôt c'est 

la pluie qui vient déranger le program-

me. Tel est encore le cas cette année. 

Dimanche la pluie n'a cessé de tom-

ber qu'a 9 heures du soir, mais a permis 

aux amateurs de chorégraphie de se li-

vrer aux douceurs de cet exercice. 

Les divérs numéros du programme 

ont été reportés au lendemain lundi. A 

signaler le Concert donné par les Tou-

ristes et les feux d'artifice qui, cette an-

née ont sorti de leur banalité ordinaire, 

la pièce finale qui mesurait 32 mètres 

carrés de superficie et le bouquet ont été 

très remarqués. La partie de boules n'a 

pas été le moindre attrait de la fê'.e et a 

permis à de joyeux noctambules de pas-

ser la soirée de mardi dans une rigola-

de à jet continu. 

Nonobstant, comme dirait Pandore, 

la muuicipailtè ferait sagement de choi-

sir une autre date pour nos fêtes. Celles 

de la Pentecôte servent de prétexte a une 

foule d'excursion dans tous les pays de 

la région et ne nous attirent pas le con-

tingent d'étrangers qu'elles devraient 

nous attirer. Ont pourrait choisir, en 

septembre, par exemple, où le temps 

est plus régulier, un dimanche éloigné 

de toute vogue environnante. C'est la 

saison des vacances et celle ou les gens 

se déplacent facilement. 

C'est une idée à creuser et nous la 

soumettons à nos édiles (commission des 

Beaux-Arts). 

Voici les noms des lauréats des diver-

ses courses et divers concours. 

Bicyclettes : 

Départementale — I e prix : Vial, Perrin, 

tous deux de Digne. 

Locale — 1- prix : Girard ; 2* prix, 

Colomb ; 3' prix : Lombard. 

Chevaux : 

1* prix : Petit, 2«, Latil ; 3* Brunet. 

Nécrologie. —Nous avons, appris 

trop tard pour l'insérer dans notre der-

nier numéro, le déçès de notre compa-

triote M. Emile Suquet, officier de la Lé-

gion d'Honneur, ancien directeur des 

chemins de fer Algériens de la compa-

gnie P - -L.-M. et ingénieur en chef atta-

ché a la direction générale de cette com-

pagnie. 

M. Suquet était le frère de M. Hippo-

lyte Suquet, ancien député de notre ar-

rondissement. 

Les nombreux services que M. Emile 

Suquet avait rendus à beaucoup de ses 

compatriotes font que cette perte est vi-

'vement ressentie par la population Sis-

teronnaise. 

Nous adressons à sa famille l'expres-

sion de nos sincères regrets et nos res-

pectueuses condoléances. 

Police. — M. Eychinard, ancien 

commissaire de Police à Sisteron, après 

un assez long campo, motivé par la sup-

presssion du commissariat, vient d'être 

nommé commissaire à Barcelonnette. 

11 laisse de très bons souvenirs par-

mi nous. 

Nos promenade*. — Tout le Sis-

teron élégant avait pris rendez-vous lun-

di sur le cours de l'hôpital pour entendre 

l'excellent concert donné par les Touris-

tes des Alpes. 

Cette promenade fortement ombragée 

et dont le sol est aujourd'hui gazonné, 

est une des plus jolies de la ville. Des 

bancs échelonnés çà ét là permettent aux 

promeneurs fatigués de se reposer. La 

fontaine qui dans le haut fait le pendant 

du monument Paul A.rène, va être re-

construite et embellie, c'est en réduction 

et moins la mer, un petit Prado. 

Mais comme il faut compter sur la 

manie de la destruction dont son attein-

tes certaines personnes, nous rappelons 

qu'un arrêté de M. le Maire interdit ab-

solument de jouer aux boules sur ce 

cours et d'y pénétrer avec des bestiaux 

ou des ohairêtes. 

Seuls, les amoureux, le soir, quand la 

lune est couchée et que le Pompier a 

soufflé la bougie, ont le droit de s'y 

dissimuler. 

S* 
Nous recevons, avec prière d'insérer, 

la lettre suivante 

MONSISDS LE DIRECTEUR, 

Permeitez-moi d'avoir recours à vo-

tre estimable journal pour déclarer for-

mellement que je suis et entend res-

ter étranger, aux articles mi-français, 

rai-patois qui paraissent dans le Tout' 

Marseille. Ceci pour couper court à 

certaines insinuations. 

Veuillez agréér, etc. 

HENRI PELLKGRIN , fils Ainé 

< >H-

Variétés Sisteronnaises. — 

Cette semoine ont eu lieu les débuts de 

Mlle Casanova, une plantureuse jeu-

nesse à qui les Cadets.... de Gascogne 

ne doivent pas faire peur. Née à Tou-

louse oû à côté, elle possède un petit ac-

cent de la Garonne, qui disparaît lors-

qu'elle chante le très joli répertoire 

qu'elle possède. 

Nitta de Limours est toujours en 

pleine vogue et montre chaque soir des 

dessous ravissants. Ce soir auront lieu 

de nouveaux débuts. 

Promotion. — Nous apprenons 

avec le plus vif plaisir que notre com-

patriote M.Joseph Tardieu, lieutenant 

d'Artillerie de Marine à Toulon, vient 

d'être promu au grade de capitaine. 

Toutes nos félicitations. 

ÉTAT - CIVIL 
du 2 au 8 Juin 1900 

NiISSANCKS 

Colomb Emile-Louis-Arthur. — Tour-

nois Marie Geneviève-Cécile. — Latil 

Jules-Paulin-Maximin. 

MAEIAOSS 

Néant. 

DÉCÎS 

lmbert Auguste, cultixateur, 30 ans. 

— Mayol Marie, épouse Chevaly, "74 — 

Clément Virginie, Veuve Moutte, 73 ans 

Marché d ' Al x 

du 31 Mai 1900 

Boeufs limousins 1 45 a 1 50 

— Gris 1 40 à 1 45 

— Afrique » »» à » »» 

Bœufs du pays » »» à » »» 

Moutons du pays 1 90 à » »» 

du pays (non tondus) » »» à » »» 

— de Barcelonnette » »» à »'»» 

— de Gap » »» à » »» 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis » »» à » »» 

— Moutons Africains 1 25 à 1 32 

— réserve 4 40 à 1 45 

P-. li.- H. — Exposition Uni-

verselle de 1900. — TRAINS DE PLAI-

SIR DE LYON A PARIS. — A l'occasion de 

l'Exposition Universelle, la Cie P.- L.- M. 

mettra en marche, pendant le mois de 

Juin, deux trains de plaisir, à prix ré-

duits, composés de voitures de 2" et 3E 

classe. 

Les dates de départs de ces trains 

seront les jours suivants : 

1" Train 

ALLÉE Départ de Lyon le 16 Juin. 

RETOUR id de Paris, le 20 id 

2» Train 

ALLER départ de Lyon, le 21 Juin. 

BETOUR id de Paris, le 28 id 

Prix (aller et retour) : 2"" classe, 37 f. 

3°" classe, 23 f. 

Pour tous autres renseignements, voir 

les affiches et prospectus publiés par la 

compagnie. 

Comme nous l'avons annoncé précé-

demment, un certain nombre de trains 

de plaisir desservant les gares de notre 

région permettront d'aller faire une vi-

site à l'Exposition Universelle de 1900 

dans le courant de ce mois. 

Le prix des billets Aller et retour dé-

livrés pour ces trains varie de 24 fr. 50 

k 32 fr. selon le point de départ. 

Pour l'horaire, s'adresser à toutes les 

gares de la compagnie P.-L.-M -

Il est rappelé que le nombre des billets 

pour chaque train est limité au nombre 

des places offertes dans le train et que, 

par conséquent, la distribution de ces 

billets à prix réduit cessera dès que le 

quantum sera atteint. 

Cette triple manifestation de sympa-

thie témoigne hautement de la considé-

ration dont jouit la famille Cusenier 

dans ce beau département, berceau de 

la puissante société, aujourd'hui connue 

du monde entier. 

Ajoutons que MM. Elisée Cusenier et 

Dumont font partie des Comités et du 

Jury des récompenses de l'Exposition. 

Obsèrjnes. — C'est aujourd'hui à 10 

heures qu'ont lieu les obsèques de Mme 

Sabine Etienne, décédée hier à la suite 

d'une longue et douleureuse maladie. 

Nous adressons nos sincères condo-

léances à sa famille. 

ECHOS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Trois des plus ravissantes communes 

du Doubs : Charbonirères, Etalans et 

Rochejean, viennent de donner, diman-

che dernier, un éclatant démenti' au 

vieux dicton qui veut que « nul ne soit 

prophète en son pays », en plaçant à la 

tète de leur municipalité respective les 

trois principaux chefs de la Grande Dis-

tillerie Cusenier : MM. Jules Cusenier, 

président du Conseil ; Elisée Cusenier, 

directeur général, et Dumont-Cusenier, 

administrateur. 

La phénoménale paresse de notre 

collaborateur O. de Javelle, ayant été 

reconnue incurable par la faculté, l'A-

ministration du Sisteron-Journal a dé-

cidé de le mettre à la retraite propor-

tionnelle. 

Un concours est ouvert par l'admi-

nistration pour le remplacer. Les can-

didats doivent être majeurs, vaccinés, 

et par trop enclins à molester les pe-

tites dames. Une connaissance appro-

fondie de l'orthographe n'est pas abso-

lument indispensable pourvu que le 

postulant aie le bouchon à la rigolade 

et connaisse l'escrime et le chausson. 

Envoyer les épreuves au bureau du 

journal. 

Le poste n'est pas une sinécure ni 

exempt de dangers. Si on charge trop 

sur les potins, si on insiste un peu sur 

les cancans, on voit de suite arriver au 

bureau du journal, tantôt un Monsieur 

qui le prend de très baut, se juge offensé 

par la plus anodine des allusions, la 

plus enfantine des plaisanteries et vous 

propose brutalement de vous couper la 

gorge avec lui. — ce qui n'a rien de 

bien récréatif — d'autrefois, c'est une 

dame qui arrive furieuse, agonise de 

sottises la rédaction entière et menace 

de casser son ombrelle sur Je malotru 

qui s'est permis de la blaguer. Et pour-

tant il y a de si jolies choses à ra-

conter ! La vie joyeuse, si mouvemen-

tée, est si féconde en incidents variés, 

la vie politique est si drôle, qu'un jour-

nal se prétendant bien informé ne peut 

se dispenser de donner au moins une 

vague idée de l'une et de l'autre. 

C'est la tâche qui incombera au suc-

cesseur d'O. de Javelle. Espérons qu'il 

s'en acquittera à la satisfretiou de tous 

En attendant nous donnerons la com-

position de chaque concurrent et com-

me chacun voudra se surpasser, nous 

auront sûrement des cancans aussi in-

téressants qu'authentiques à offrir à 

nos lecteurs. 

Intérim. 

Le Livre d'Or de l'Exposition de 1900 
Le fascicule No G de la nouvelle série s'annonce 

avec une couverture toute brillante qui donne au 

dessin qui l'orne un éclat extraordinaire: 

L'intérieur du fascicule est du plus haut intérêt. 

Nous visitons d'obord le Grand Palais, où l'Exposi-

tion centennale réunit les chefs-d'œuvre d'art du 

siècle ; nous pénétrons ensuite le mécanisme de la 

Manutention, nous entrons au coquet pavillon de la 

Presse, nous montans dans le chemin de fer électri-

quê, etc., etc. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où k 

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

girard, Paris. 

Wévralgie. — Cadeilhan (Gers) le 28 

mars 1899. Ma femme souffrais d'une né-

vralgie des plus douloureuses. 'L'emploi des 

Pilules Suisses l'a complètement guérie. 

. Pujos(sig. lég.) 

Etude de M* MARGAILLAN 

Huissier à Sisteron 

VENTE 
Par Autorité de Justice 

Le dimanche DIX-SEPT juin, à 

UNE HEURE du soir, sur la place 

publique de la commune de 

CHATEAUNEUF VAL - St. - DO-

NAT, il sera procédé par le minis-

tère de M0 MARGAILLAN, huissier 

à Sisteron, à la ven'.e aux enchères 

pub/iques par suite de saisies-excu-

tion et brandon, de : 

1° Divers objets mobiliers com-

prenant : tables, Chaises, commode, 

horloge ustenciles de ménage gros 

chaudrons en cuivre, bennes, barri-
que, étc. . . 

2" Diverses récoltes sur pied com-

prenant : 1° la récolte à faire pro-

chainement sur un prè naturel d'une 

contenance approximative de 10 

ares ; 2° la récolte à faire prochaine-

ment sur une contenance approxi-

mative de 2 hectare 24 ares, 85 

centiares en cinq pièces de terre, en-

semencées en blé ; 3° et la récolte 

à faire prochainement sur une con-

tenance approximative de 37 ares 

en une seule pièce de terre ence-

mencée en légumineuses dites pe-

sottes ; les dites pièces de terre si-

ses sur la commune de Châteauneuf 

Val-St.-Donnat. 
La vente aura lieu au comptant 

sous peine de folle enchère avec 

5 ojo en sus du prix pour les frais 

d'ajudication. 
L'huissier, 

MARGAILLAN. . 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

Le Melrose 
ne dessèche pas 
lu cheveux.— Il 
les rend souples, 

DATEUR 

LeMELROSErend 

positivementauxeheveux 

Snleve]es 

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

Paris, le 6 Juin 1900 

Le marché à été très calme et les cours 

se sont légèrement tassés. Le 3 ojo à 101.35 

le 31)2 à 102. 12. 

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, à 688. 

En banque la Volga-Vichéra à des de-

mandes à 270 ; la Sangha-Equatoriale s'est 

axancée à 152,50. ; L'action, Franco-Russe 

de Commerce et D'Industire est ferme 

à 171 ; les Façonnerie des bois du Nord sont 

fermes à 109. 

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

courant d'achat à 101 l'action Zambèze se 

maintient à 45 frs. ; la Hue.lva Central Cop-

per à S>6 frs. 

les Charbonnages de Mikhailovka s'aché-

tentàllO. La Cie vient de prendre posse-

sion du domaine Dolgorouky dont elle a 

feit l'acquisition et situé dans la meilleure 

la région du Donnet ; la sup erflcie totale de 

a propriété exploitée par la Compagnie est 

de 2.500 hectares. 

Les bénéfioes Tramways de Paris du dé-

partement de la Seine ont suivi une pro- ( 

gressiou rapide depuis quelques années. 

Alors qu'en 1894 ils étaient 152.000 frs, ils 

ont attient 1. 224. 000 fr. en 1899. 

Les mines de Zolotoié et Bokofwski que 

la Oie générale de Charbonnages exploite, 

ont fait l'objet de quatre rapport important 

par suite les eéductions q'on peut tirer de 

ces travaux reposent non sur des probalités 

mais sur des faits oonstatés. 

Nos Chemins de fer français calme. 

DERNIERS COURS 

3 olo 101. 27 

3 li2 oio 102 

Crédit Foncier 6 90 

Comptoir National d'Escompte 614 

rédit Lyonnais 1 . 067 

Société Générale 160 

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 J 

Editions complètes des chefs-d'œuvres de 

toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 : 

1. Le Barbter 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 Searin (Molière). 

10. L'Avar» (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 RIGORDY, 15 rue Grande -Chaumière 

Paris. 

A VENDRE 
Un Sommier à deux places 

En assez bon état 

S'adresser au bureau du Journal 

A la Taille Elégante 

&u èouise MêM 

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 iB.-A.) 

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

COMMANDE ET CONFECTION 

cloués, sur mesure, à des prix modéré 

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 

Plâtrières de Digne 
EN FORMATION 

Capital Social : 300.000 fr. 

divisés en 300 actions de ÎOO fr. chacune 

Entièrement libérées 

Statuts déposés chez r JOUROAN, 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 5 O/O 

2° A une seconde répartition de 75 O/O des 

bénéfices nets ; 

3° A une part proportionnelle dans la pro-

priété de l'actif social. 

Les formalités seront remplies pour 

l'admission à la côtte officielle. 

La société a pour objet, l'exploitation par 

augmentation de force des Plâtrières de Digne 

exploitées depuis près de 70 ans par M. 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'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. O. ARNAUD, banq. 

A GASTELLANE chez M. SAURIN, banquier. 

A ORAISON, chez M. H. CARTIER, banqiuer 

A SISTEaON, ch iz tous les banquiers 

A GAP, chez MM. AUBERT frères, banquiers. 

ABRIANCON au CRÉDIT BRi AN CONNAIS, 

et chez tous les banquiers des Alpes hautes 

et basses. 

A Vendre ou à louer 
présentement 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RIBIERS, AU CENTRE DU BOURG 

s'adresser à M. Antoine CHAUVIN, propriétaire 
Facilité de payement 

VIN DE MEJNAGE 
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 

â Montereau (Seine-et-Marne.). 

6© 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? 

ALCOOL 

de 

MENTHE 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et (Tune 

fraîcheur dèlicieuae, calme instantannenieiit la aolf 

et assainit L'eau. 
ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 

dysenterie, la Cholèrine, dissipe les maux de oœur 

de tète, d'estomac. 

EXCELLENT aussi pour lu Toilette et les dents. 

SE MÉFIER des IMITATIONS , 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

« RICQLES 

SISTEllO ;\-JOtimL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame 'KA. 

Cours Belzunce. 

à A1X chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON. Chez M" ROLLAND 

KIOSQUE N' 2 J BOULEVARD D 'STRASBOURG 

m 
TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE 

à CAROMBE (Vauelusé). 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BKUN 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, 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 
Aux environs de Sisteron 

VILLA meublée ou non meublée 

près gare, site pour pêche et chasse 

3F*x^i^c modéré 

S'adresser au bureau du journal 

TRICYCLE à Vendre 

BONNE -OCCASION 

S'adresser au bureau du journal 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROU3SET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

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-

zion, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 

ilO„T„E,s «SMT- DENIS, BORDEAUX .S 

SSWE PHtNh 

Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicer e-Droguerie Turin 

Place de l'Horloge, Sisteron 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur au 

consomateurs . 

de Chemises n f» nn Q\ i rn 

repassées à U II, OU Cl 4, DU 

Voyez comme les points sont réguliers, 

neu saillants, perlés ; du reste, nous n'em-

ployons que le FIL. AU CHINOIS. 

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.-ÏRAU et 0h do Lille, 

«noient gratuitement, 2 pelotes d échantillon. 

LA KABILINE 
« Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements j 

LA KABILINE 
Adoptée par les Personnes économes j 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

ANEMIE , M&Ê &• o«S,fr ELIiyR^S' ïiHCEHT.. Pàflll 
IrjiuiXDMtnti ch» lei SŒURS *• 1» CH A Ri TE. ' 06, Rut Salnt-Domlnl<i», Pari*. | 

>Y< Omn. Pli-, .. p..u.ipu Saulnier, Pins ut t- fli'". — Brath. frttm. WWWWW 

EXPOSITION DE PARIS 

<§e manquez pas de visiter la 

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

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

Confectionnés et sur Hciure pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 

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

Demanflex 
le 
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JvTAISOpi DE CONFIANCE 

© 

pODÉE 1848 

Mue Mercerie, SISTERON, (Basses-Jlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRKftïE^JPTmUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

DBS ALF3 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

SÉPARATIONS TRÈS^SOIGNEES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie G. FEU HIER et G 
Marseille 

1C 

SAVON PUR 

72 oio d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 o|0 d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

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

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30o[o sur lepoids-dirsavon employé 

DANS TOUS LES CAFES DE LAVILLE 
LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 

k BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
TONIQUE . LE SEUL VRAI.APÉRITIF. 

NTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

(BiiiniIIBIBO 
de 

DESSIN 

Papier lngre 

HO IRE ET DE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

(Impressions 
COMME y; CIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHURES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

FRIX-COURAÏÏT 

ENVELOPPES 

atS ^2—-

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

AUG. TURIN 

r s* 

4MU% iït ^mtt | tï^kmt Livres à souche 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LU^E 

FACTURES 

IIUIIIF IRISÉS POTJB MAIBÏES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

BEGÏSTKE£ 

Labeurs 

PEOSPEOTTTS 

MANDATS 

! Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouo 

CIRE A CACHETER 

<§arnets d'^chèancei 

CORSETS BALEININE s. G.V.G. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-

cissant la tailla sans gêner la respiration. 

Maison de vent,; : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

ssBouiables. 

MACHINES A COU DRE aANBBEAiïJD PERFECTION DOurFAMILLESet ATELIERS 

AOBNCE OÉNteiLE : IVX-A-XSOisr ELIAS HOWB, fondée en 1863, 

48, Bo-yi.1* Sébaetopol, 48. Parie, - X,. ANDHÉ A Ci'. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRIERFacnlti de Paris^ 

SpéoMhta ata m/i«M dt la ptau 

m PRIX: FR. 3.50 

GUÉRIT 
rapidement 

' les 

PLAIES 

4 
Consultations gratuites do Br BARRKP « 

Ph" de l'Éléphant, 6, rue Saint-Corne. Lyon | 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FEREAND 

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 ['lus les placements 
en Fonds d'Etals et valeurs similaires dont les porte* 
feuilles français regorgent. 

Le JOURNAL DE LA FINANCE Indus-

trielle et Commerciale à Paris, s'est donné pour 
mission de réagir contre l'importation des capitaux 
français et de leur assurer le concours de l'épargne-
#n vulgarisant les bonnes valeurs et les bons place-
ments qu'il est possible de trouver en France, au lieu 
de courir les risques multiples des entreprises étran-

gères. 
Certains de rendre à nos abonnés un réel service 

eu leur facilitant la lecture du JOURNAL DE 
LA FINANCE, nous avons obtenu, et nous leur 
offrons à litre de prime, un abonnement d 'un an à 
ce journal, j£u prix de deux francs au lieu de 
q n atf r e fr an v s , • 

Tous nos abonnés ont intérêt a 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, 

© VILLE DE SISTERON


