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LÀ POULE AUX ŒUFS D'OR 

Trois milliards cinq-cent-cin-

quante et un millions, voilà le 

chiffre actuel de notre budget. 

Pour nous consoler, sinon pour 

nous rassurer, les économistes 

officiels nous font constater que 

la Franc» n'est pas le seul pays 

où les dépenses publiques s'ac-

croissent chaque année. 

Mais ils n'ajoutent pas que 

dans les autres pays la population 

augmente régulièrement et dans 

des proportions importantes, tan-

dis que chez nous elle reste à peu 

près stationnaire. 

De 1871 à 1900 la population 

de l'Allemagne a passé de 41 mil-

lions à 55 millions, celle de l'An-

gleterre de 31 millions et demi 

à 41 millions, 

La France qui avait 36 millions 

et demi d'habitants, n'est arri-

vée qu'à 38 millions et demi, et 

le chiffre des natalités ne se main-

tient pas, il tend au contraire, en 

ces dernières années à décroître. 

La conclusion mathématique 

de cette comparaison est que les 

contribuables français sont bien 

plus chargés que les contribua-

bles anglais et allemands par 

l'augmentation des impôts. 

D'autre part en France la pro-

gression des fortunes, qui sont 

une des sources de l'impôt, devient 

de plus en plus lente. 

En voici la preuve, 

En 1891, l'impôt sur les va-

leurs mobilières produisait 70/ 

393.000 francs, Il n'a pas donné 

en 1899, plus de 74.291.000 frs. 

Et cette plus-value ne représente 
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Dans la geule du Loup 

La justice, cependant, étouffait le plus 

possible la vérité sur ces sinistres trou-

Tailles, craignant a\) répandre la terreur 

dans la ville et surtout de gêner ses inves-

tigations. 

Les journaux, manquant de renseigne-

ments, étaient muets, et de longs mois 

s'écoulèrent ainsi sans qu'il fut possible 

de découvrir même la trace d'un cou-

pable. 

Puis encore une fois ces séances san-

glantes, avec toujours leurs mêmes cris 

de douleur, leurs mêmes gémissements 

d'agonisants, avaient fini par lasser les 

même pas un accroissement de la 

fortune mobilière. Car l'impôt se 

divise en deux parts : l'impôt sur 

le revenu de ces titres, et l'impôt 

sur le capital des. obligations ap-

pelées au remboursement. 

Or, précisément, depuis 1891, 

il y a eu une augmentation consi-

dérable du tirage des obligations 

à rembourser soit par les compa-

gnies de chemins de fer, soit par 

le Crédit Foncier. Et ces rem-

boursements plus nombreux ont 

fourni au fisc un aliment excep-

tionnel. 

Il convient de citer aussi les 

transformations fréquentes d'en-

treprises industrielles ou com-

merciales en sociétées anonymes, 

ce qui constitue non pas une aug-

mentation du capital mais une 

modification qui apporte encore 

aux recettes sa quote-part. 

Et nos budgets, depuis la mê-

me époque, depuis quinze ans en-

viron, n'ont-ils pas eu le bénéfice 

de quatre conversions successi-

ves de la dette publique, sans 

compter la réduction de la garan-

tie d'intérêts pour les compagnies 

de chemins de fer. 

Et alors ? 

Et alors, il n'est question que 

d'élever encore les dépenses de 

l'Etat. 

Combien de millions faudra-t-il 

pour réaliser le fameux projet qui 

doit assurer des pensions de re-

traites à tous lestrevailleurs, pro-

jet que le gouvernement prétend 

faire voter au cours de la présente 

législature ? 

C'est un vent de folie qui souffle 

sur un parlement sans prévoyan-

ce et qui entraîne des gouverne-

yeux et les oreilles de l'Assoiffée : main-

tenant son éducation de faiseuse de mons-

tres était achevée ; à peine ressentait-

elle quelque plaisir encore à constater 

qu'elle était parvenue â manier le terrible 

scapel avec plus d'habileté, plus de vir-

tuosité que Maître Jacques lui-même. Tout 

cela ne l'intéressait plus guère, ne l'attirait 

plus. 

Alors, elle s'était débarrassée de son 

amant, par crainte de le rencontrer quel-

que jour sur sa route. 

Une nuit, il était tombé tout sanglant, 

devant l'atelier, le ventre criblé de coups 

de couteau. 

— Ah ! la bougresse ! avait-il eu le 

temps de hurler avant d'expirer. C'est 

elle qui me tue !... Et elle a mon se-

cret !... 

11 ne pouvait se doutait du pHU de cas 

qu'elle faisait de ce secret ! Avait-il jamais, 

même une seconde, soupçonné lemobile qui 

poussait cette goule insatiable. 

Le fabricant de monstres laissait un fils : 

un affreux chenapan de seize ans, goua-

ments de passage et qui, par con-

séquent ne peuvent avoir d'esprit 

de suite, des gouvernements qui 

ne visent qu'à se mettre d'accord 

avec les passions politiques, avec 

la poussée du moment. 

En vérité, si l'on révise 'a 

Constitution, l'article le plus 

important de cette révision de-

vrait instituer un conseil judici-

aire à la fois pour nos législateurs 

et pour nos gouvernants. 

Car, s'ils continuent de ce train 

là, ils auront bientôt étouffé la 

pouleaux œufs d'or. 

L. M. 

INFORMATIONS 

Dans les Commissions 

Révision de la Constitution 

Un certain nombre de résolutions 

intéressantes ont été prises par la 

commission, chargée d'examiner les di-

diverses propositions, de révision cons-

titutionnelle, émanées de l'initiative 

parlementaire . 

Elle a d<'cidé tout d'abord qu'il y au-

rait lieu de proposer une révision limi-

tée à certains points sur lesquels l'en-

tente préalable devrait se faire avec le 

Sénat. Elle a fixé aux trois cas suivants 

les point sur lesquels la révision devrait 

être demandée. 

1° En matière budgédaire, la cham-

bre devra avoir le dernier mot après 

trois votes successifs. Le Sénat ne pour-

ra rétablir de sa propre initiative, les 

crédits proposés par le gouvernement 

et repoussés par la Chambre. 

2° Lorsque après deux législatures 

successives, la Chambre aura mainte-

nu ses décisions en matière de législa-

tion quelconque le Sénat n'aura pas le 

droit de s'y opposer et ses votes auront 

force de loi. 

3- Le président de la République ne se-

rait pas rééligible. 

peur, ivrogne et bandit, capable de tous 

les crimes, de toutes les infamies comme 

son digne et respectable père. Il avait nom 

Jacquot. 

La Comtesse trouva plaisant de l'élever 

jusqu'à elle ; elle lui accorda ses faveurs 

et en fit le «lieutenant» de la bande à la-

quelle elle commandait. Jacquot était un 

novice : sans doute, tous les mauvais ins-

tincts étaient en lui, mais il manquait enco-

re de cette imagination, de cette hardiesse 

de cette confiance en soi qui fent les vérita-

bles gredins. C'était toute une éducation à 

faire. La comtesse s'y appliqua avec un 

soin jaloux. 

— Elle n'avait pas caché à son jeune 

amant que c'était elle qui avait fait 

chouriner son père, et Jacquot, en ma-

tière d'oraison funèbre, avait eu ce cri 

cynique : 

— Un sale avare de moins ! 11 me laissait 

crever de faim i 

— Avec moi tu ne manqueras jamais de 

rien, lui avait-elle dit en lui passant ses 

beau bras autour du cou. 

Dans une prochaine séance, la com-

mission examinera divers autres mo-

tions concernant le droit de dissolution, 

l'examen de la responsabilité ministé-

rielle, de manière à ce quelle ne puisse 

être mise en jeu au Sénat. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET REGIONALE 

SISTERON 

Sainte Cécile. — Il y à des cho-

ses qui arrivent avec une régulière pé-

riodicité, apportant le même programme 

et nécessitant le même compte-rendu. 

La Sainte Cécile est de ce nombre. C'est 

chaque année le réveil, le concert, le 

banquet, le bal et le Saint-l'Iécilon. L'or-

dre et la marche de ce programme, 

sont réglés comme un chronomètre. 

Chaque année n'apporte que de légères 

variantes. 

En l'an de grâce 1900 les choses se 

sont bien passées. Le programme du 

concert fut brillammant exécuté par la 

société au grand complet. Le dîner fut 

exquis et le bal très animé, seul le St-

Cécilon ne put avoir lieu à la campagne 

à cause de la pluie qui, lundi tomba 

sans interruption. 

Ce «{n on dit. — On dit qu'un 

personnage de la capitale, très en vue 

dans le monde politique, doit venir faire 

des conférences, à Sisteron et dans l'ar-

rondissement. 

On ne dit pas sur quel sujet porte-

ront ces conférences, mais il est permis 

de supposer qu'elles n'auront rien de 

culinaire, si ce n'est la préparation du 

menu électoral destiné aux élections 

dont 20 mois à peine nous séparent. 

On dit qu'aux prochaines élections 

pour le Conseil général, un jeune am-

bitieux fortement malmenné aux der-

nières élections législatives, sera candi-

dat Si le fait est vrai, il y aura de beaux 

jours pour la fanfare, comme on dit à 

l'Académie Française. 

La nouvelle maîtresse de Jacquot, Rosa, 

l'ancienne écuyère, la fière comtesse de 

Stichelberg en était là de ses souvenirs, 

au moment où le grand coupé, parti 

à fond de train de Chatou entrait dans 

Paris. 

A cette heure, de nouveaux incidents sur-

gissait devant elle qui allaient peut-être 

rompre la monotonie de son existence : un 

hasard l'avait mise sur la trace de celle 

qu'elle recherchait depuis si longtemps, 

celle donc elle aspirait depuis si longtemps 

à se venger cruellement, férocement — 

cette Alice de Rsrnsdorf pour laquelle elle 

rêvait déjà un suplice effroyable, tel qu'au-

cune imagination humaine n'eût osé l'en-

trevo'r. 

Et à cette pensée, comme un parfum, 

de délicieux enivrement pénétrait en elle 

I'étreignant tout entière. 

Mais cette femme n'allait-elle pas lui 

échapper une fois encore. 

( A Suivre.) 
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On dit que le général Mac-Àdaras, 

dont le porte-monnaie est, de nouveau 

garni de banck-notes, doit venir passer 

l'hiver à Sisteron. On cherche des ap-

partements pour le loger. 

On dit que L' Avant -Garde, journal 

de combat qui a fait la campagne con-

tre M. Bontoux, doit reparaître au 1 er 

janvier. 

On dit, enfin, que de graves événe-

ments se préparent et qu'un chambar-

dement politique local est sur le point 

d'éclater. 

"Variétés Sisfei'ou nuises. — 

Très beaux débuts du comique Beaufort. 

Cet artiste rompu au métier, évite de 

tomber dans la charge et par son jeu 

de physionomie : sobre el juste, déride 

facilement son auditoire. 

Succès soutenus de Mmes Carlotta et 

Jeanne Marthy, qui rivalisent d'entrain 

et de jolies toilettes. Demain adieux de 

Mme de Lavallière et Alicette. 

Débuts cette semaine d'une roman-

cière qui, dit-on, a beaucoup de talent. 

ÉTAT-CIVIL 
du 15 au 2i Novembre 1900 

NAISSANCBS 

Chambfort Pierre-Edmond. — Rip-

pert Marie-Rose-Emilie-Augustine. 

MARIAGES 

Entre : Balasc Paul-Emile, gendarme 

à cheval, et Mlle Sicre Julie, s. p. 

Entre : Latil Joseph-Antoine-Aimé, 

domestique, et Mlle Curnier Elisa-Emi ■ 

lie, domestique. 

DÉCÈS 

Sénégas Louis, cultivateur, 84 ans. 

Délaye Louis, cultivateur. 

Cliâteaufort. — Le Conseil mu-

nicipal de notre commune au cours de 

sa sessisn a voté une adresse de félici-

tations au gouvernement de la Républi-

que et lui a envoyé l'expression de sa 

vive sympathie et de son dévouement 

absolu. 

On demande 

à l'imprimerie du " Sisteron-Journal ' 

sur bristol, iroire, bois, celluloïd, 

Cartes de fantaisie, sujets et attri-

buts lithographies. 

Grand choix de Caractères nouveaux 

A L'IMPRIMERIE DU JOURNAL 

10 % de hausse 

La hausse progressive qui depuis 2 

ans, atteint la majeure partie des ma-

tières de choix employées dans mes usi-

nes de parfumerie, ne me permet plus 

de maintenir les prix actuels, et je dois 

tarifter tous mes produits à 10 °/„ au 

dessus du cours ordinaires. 

Victor VAISS1ER créateur des Sa-

vons du Congo. 

P.-Ei.-M. — Stations Hiverna-

les : Nice, Cannes, Menton etc. 

— Billets d'aller et retour collectifs, 

valables 33 jours — Il est délivré du 

15 octobre au 15 Mai, dans toutes les 

gares du réseau P.-L .-M., sous condi-

tion d'effectuer un parcours simple mini-

mum de 450 kilomettres, aux familles 

d'au moins quatres personnes payant 

place entière et voyageant ensemble, 

dés billets d'aller et retour collectifs de 

l'V, 2°„ 3*,, classes, pour les stations 

hivernales suivantés : HTÉRKS et toutes 

les gares situées entre St. RAPHAËL, VALES. 

CURE, GBASSE NICB et MENTON inclusivement. 

Le prix s'obtient en ajoutant au prix 

de 6 billets simples ( pour les trois pre-

mières personnes ), le prix d'un billet 

simple pour la quatrième personne ; la 

moitié de ce prix pour la cinquième et 

et chacune des suivantes. Arrêts facul-

tatifs 

Les demandas de cez billets doivent 

être faites 4 jours au moins à l'avance 

à la gare de départ. 

SONNET 

Le ciel gris nous verse ses pleurs, 

Des bulles s'élèvent sur l'onde 

Pendant que d'autres font la ronde 

Autour des arbres et des fleurs. 

Si de l'aurore les lueurs 

Annoncent que l'orage gronde, 

Dans le jour luira sur le monde 

Le grand ruban aux sept couleurs. 

Si le soir du ciel il brûine, 

Enfant, le poète Imagine 

Qu'il pleure avec lui ses adieux ! 

La pluie embellit toutes choses 

C'est le baiser mouillé de Dieu 

Enchâssé dans le cœur des roses ! 

J. L. B'AV. 

DOUBLE UTILITÉ. 
Force pour la Mère et ponr le 

Nourrisson. 

Madame GASTINE 

Une éminente sage femme de Rouen fait re-

marquer comment les mères qui nourrissent 

peuvent non seulement soutenir leurs propres 

forces, mais aussi fournir en même temps à 

leurs bébés une nourriture des plus riches 

Vous trouverez ce sujet développé au mieux 

dans la lettre suivante : 

Rouen, le 7 février 1899. 

Messieurs, j'éprouve une bien grande satisfaction 

à venir vous exprimer toute ma gratitude au sujet 

de votre bienfaisante Emulsion Scott. 

J'en ai fait usage moi-même dernièrement à la sui-

te d'un grand affaiblissement provoqué par la fati-

gue et je puis vous dire que grâce à l'Emulsion Scott 

j'ai été rapidement remenée à un excellent état de 

santé. Votre Emulsion Scott m'a également été main-

tes fois d'un grand secours pour faciliter la sécrétion 

du lait chez de nouvelles accouchées, et là où j'ai été 

particulièrement à même de me rendre compte de 

toute l'efficacité de votre préparation, c'est sur un 

pauvre bébé de 7 mois atteint d'atrophie muscu- 1 

culaire, et dont l'état ne laissait aucun espoir. 

J'eus l'heureuse inspiration de conseiller votre 

bonne Emulsion Scott. Quelques jours après l'enfant 

était déjà mieux. Aujourd'hui, il a un an et c'est un 

ravissant bébé, gros et bien portant qui doit la vie à 

votre Emulsion Scott. 

C'est donc avec la plus grande confiance que je re-

commande l'Emulsion Scolt chaque fois que l'occc-

sion s'en présente 

Agréez, Messieurs, l'assurance de mes sentiments 

distingués. MmeGastine, sagefemme, 13, rueBeffroy. 

Il est difficile d'expliquer en si peu de lignes 

les nombreuses raisons qui doivent vous enga-

ger à acheter la véritable Emulsion Scott. Cel-

le-ci. comme vous le diront tous les médecins 

et sages femmes, est unique en son genre. 

C'est une forme supérieure d'huile de foie de 

morue combinée dans les meilleures propor-

tions avec des hypophosphites de chaux et de 

sonde et de la glycérine, cette dernière facili-

tant l'absorti on de l'huile et prévenant la fer-

mentation. L'Emulsion Scott est indubitable-

ment la meilleure manière d'absorber l'huile 

de foie de morue, hypophos-

phytes et glycérine. Elle est 

douce au goût et ne trouble en 

rien la digestion. La véritable 

Emulsion Scott se reconnaît à 

notre marque de fabrique collée 

sur l'enveloppe de chaque fla-

con authentique : l'homme por-

tant une grosse morue sur sou 

épaule. 

Echantillon d'essai sera envové franco contre 

0 fr,50 de timbres adressés à : Delouche et Cie. 

10, rue Gravel, Levallois-Perret (Seine). 

LECTURES POUR TOUS 
Voici revenir avec le? premiers froids, 

les longues veillées d'hiver. Quel livre quel-, 

le revue lire, pendant ces soirées familiales ? 

Ils sont légion ceux qui ont déjà à cette 

question une réponse toute prête : « Nous 

lirons les LECTURES POUR Tous». Est-il en 

effet, une publication plus attrayante et 

rvaiment plus familiale ? Des illustrations 

merveilleuse, des articles où les questions 

d'actualité, d'art et de science sont traitées 

sous une forme pittoresque et vivante, 

voilà les éléments de distraction qu'on trou-

ve dans la revue si populaire que publie 

la librairie Hachette et Oie. 

Voici le sommaire du No de NOVEMBRE qui 

vient de paraître : Un Enfant-Roi : S. M. 

Alphonte XIII. roi d'Espagne ; Héritier de sa 

victime, par Cagnat, de l'Institut ; Le Bilan 

d'un liêole : Cent ans d'audace dans les Arts et 

les Scienoes ; Aupays noir ; La vie dans les mi-

nes. Virtuoses, infirmes ; La couleuvre, nouvelle 

Une ère nouvelle dans la toilette ; Comment on 

eonsruit une maison américaine ; Servies delà 

Seine, roman... 

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

6fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9 fr. 

L'Almanach du Drapeau 
Pour IOOI 

Livret du Patriote, du Marin et du Solda 

L'ALMANACH DU DRAPEAU dont on connaît 

le suocès considérable et qui sous un format 

réduit, contient tant de choses intéressantes 

et utiles, vient de paraître pour la seconde 

année à la librairie Hachette et C'°. 

C'est une véritable encyclopédie de tout ce 

qui tient à la patrie, à sa.orce et à sa gran-

deur. Est-on embarassô sur un point quel-

conque de la loi militaire ou maritime, de 

la vie sous les armes, I'ALMANACH DU DRA-

PEAU est là qui nous renseigne. 

Pour le marin et pour le soldat comme 

pour quiconque le sera, l'a été ou qui les 

aime, I'ALMANACH DU DRAPEAU a ressemblé 

dans ses pages tout ce qui peut distraire e 

instruire. 

Parmi ces SSOS articles, citons au hasard: 

Les honneurs au Drapeau dans tous les pays. 

Les drapeaux du passé. La vie en campagne dss 

armées de terre et de mer. Ce que fume l'armée . 

Paris est-il imprenable ? La lutte enseignée en 

26 images. Le truc du fantassin et le fourbi du 

cavalier. Comment on s'oriente a la mer. L'Ecri-

ture des grands capitaines. Les grandi chefs de 

l'Armée Russe. Un soldat oui a vu 3 Siècles. Le 

draptau de 3tasagian. Les petits souverains sol-

dats. Le livre d'or de l'année. La vie du grand 

Napoléon racontée par l'imagerie d'Epinal. La 

loi militaire sous forme de petit dictionnaire. 

11 rst précieux entre tous, ce petit livre 

qui compte mille sept cent soixante 

gravures et soixante cartes, et of-

fre à ses lecteurs des concours représentant 

à eux seuls la somme de TREIZE MILLE FR . et 

des primes qui remboursent plus de cinquan-

te fois son prix : I fr . 50. 

VACHERIE A CEDER 

près Paris 

5f Vaches, chevaux et tout le matériel. Ven-

te journalière 65^ litres lait à 0 fr. 50 le litre 

On gagne, 18. 000 fr. nets par an garantis 

grande installation. 25000 francs suffisent 

pour traiter, compris animaux, etc., etc. 

Dagory, 37, Boulevard St. Martin, 37, Paris. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 21 Novembre 1900. 

Le marché a cori.-ervé une alluije satis-

faisante bien que les négociations aient été 

peu actives toute la semaine. Le 3 0 |0 finit à 

100 .65, le 3 l |2 à 101. 80. L'Extérieure s'est 

raffermie à 69 .20. 

Nos Sociétés de crédits s.ont calmes. Le 

crédit Lyonnais à 1 .070, le comptoir na-

tional d'escompte à 580, la sooiété générale 

à 610, le crédit fonoier vaut 660. 

En valeurs industrielles, l'action Eclaira-

ge des villes est bien tenus h 576 ; Le 

Seoteur de la rive gauche se tient à 610 ; 

Les actions de la Société immobilière et 

Commerciale de Vichy sont recherchées à 

à 505 la Compagnie Générale de Charbon-

nages est à 520 frs. environs. 

La Raffinerie Say est soutenue à 1.238. 

La Compagnie des chemins de fer du Sud 

de l'Espagne informe les intéressés que l'ar-

rt delà Cour de cassation d? .Uilril ne 

modifie pas les engagements prix par la 

convention de 1898 eutre la Cie et les por-

teurs d'obligations et de valeurs de la ligne 

de Linarès à Alméria et qu'elle oontinue 

comme par le passé à admetre les adhésions 

audit convenio. 

En Banque 'eLac Atlin est à 3.60 ; le syn-

dicat de Lamare fait 4.30 ; les Charbonnages 

de Mikhailovka sont fermes à 110 frs. 

No° Ohmins de fer sont mieux tenus. 

DER NIERS COURS 

3 olo 100.65 

3 ll2 OTO 101.80 

Crédit Foncier 664 

Comtptoir National d'Escompte 583 

Crédit Lyonais 107g 

Société Générale 610 

UN MONSIEUR ÏÏS rt"» 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 

rr.aladie de la peau, dartres, eczémas, boutons 

démangeaisons, bronchites chroniques, ma-

ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-

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

été radicalement lui-même après avoir souf-

fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés. Cet te offre, dont on appréoiera 

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. 

Marché d .4 i x 

du 21 Novembre 1900 

Boeufs limousins 1 30 a 1 35 

— Gris 1 23 à 1 28 

— Afrique » i» à s » » 

Bœufs du pays » »» à » »» 

Moutons du pays 1 12 à 1 75 

— gras 1 59 à » »» 

— de Barcelonnette » »» à » »» 

— de Gap 1 55 à 1 58 

— Monténégro »» à » »» 

— Espagnols »» à » » » 

— Métis » » » à » »p 

— Moutons Africains ! » >>» à » »» 

— réserve 1 57 à 1 93 

LIBRAIRIE HACHETTE ET O", PARIS 

79, boulevard Saint-Germain. 

S' ANNÉE 

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, 

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

Prix net franco 1 fr. 50 

NOTA. — Demander le service régulier et 

gratuit des catalogues thématiques de la Li-

brairie Hachette et C'\ 

Thermal S£ 

OWEâU 
l'res .Uaitîi-S ï >mtt- (l>rAm?;. - 5 i .0 Ir. p»r jour 

hotitoJli p»r jonr contre l'O'jâalti, «ii".oat oeil Jo 

vi* - Ernw su (îf:r»nt p">ir t <i«» ir fiflMiV.-..Jri 

BANQUE RUSSE 
pour le Commerce étranger, fondée en 1871, 
»u capital entièrement versé de 20 Million» d* roubles (eny»-
ron 58 Millions de Franc*). Cette Banque est représentée à 
S Pé'erabourg, Moscou. Londres, Paris L'Airenc* 
4s Purls est située 31 . Bue dti Quatre-Sept ftnbrm. 

Se trouve à Sisteron chez H, H. REBATTD merc. parf. rue, Porte de Provencç 
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A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adi-esser au bureau du Journal 

&E -CARROUSEL 
TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE, 

à CAROMBE (Vaueluse). 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CHABERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

Chers Lecteurs, soignez vos ma-

lades vous mêmes, par la Médecine 

biochimique avec des remèdes inoffensifs 

agréables à prendre et d'un prix modéré 

A cet effet abonnez-vous à La Mé-

decine Populaire, rédigée à Toulouse 

par le professeur J. Orth, au prix de 2 f. 

par an. t*osultations gratuites. 

A VENDRE 
Environ 20,000 fagots 

A des conditions très avantageuses 

S'adresser' à M. Reynier, proprié-

taire à la Grande Sainte-Anne. 

A lOOEE 

sise à 100 mètres ds la Gare de Mison 

Jardin anglais, fruits divers ombrages, 

pêche, chasse. 
PRIX MODÉRÉ 

S'adresser à M. HEIRIÊS, notaire à 

Sisteron. 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des Ménages 1 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 1 

LA KABILINE 
j Adoptée par les Personnes économes | 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

GRATTES MAGASINS DU" 

NOUVEAUTES LJ 

Nous prions les Dames qui n'au-
raient pas encore reçu notre Catalogue 
général illustré « Saison d'Hiver », 
d'en faire la demande à , 

mm» JULES JALUZOT & C' E , PARIS 
L'envoi leur en sera lait aussitôt 

gratis et franco 

LA SU RDITÈ 
LES MALADIES DE LA GORGE ET DU NEZ 

L'institut Drouet fondé en 1888 

par l'initiative de feu le UOCTEDB DRODBT 

de la Faculté de Médecine de Paris, 

continue son œuvra de bienfaisance en 

indiquant gratuitement par corres-

pondance le traitement a suivre pour la 

guérison de toutes les affections des 

oreilles, du nez et de la gorge. 

Le Bandage-Obturateur 

électrique seul guérit, il est souverain dans 

ous les cas des hernie . soit nguinal, crura-

les, ombilicales, il est confectionné 5 ur l'heu-

re même en présençe des personnes qui ré-

clament nos soins. Les brillants résu.tats que 

nous obetenons chaque jour nous permet-

tent de répondre de la guérison radicales 
des hernies et descentes. 

Nous recommandons tout particulièrement 
nos ( eintures pour dames suite de gros-
sesse, obésité et affection de toutes sortes, 
ainsi que nos bandages pour enfants ne 
blessant jamais. 

NOUVEAUX BANDAGES SANS RESSORTS 
CONCESSION AVX OUVRIERS 

L'Administration, 112, Boulevard 

Rochechouart, Paris, enverra sur 

demande à litre gracieux un exem-

plaire du Journal de la surdité, orga-

ne officiel de l'Institut contenant le ré-

cit des dernières guérisons. 

nnftTff sur simple signature à long term6 

lit Lit) 4 o/o. Ecrire Caisse d'Avances 

39, boulevard Saint-Denis, PARIS. 

ATELIER DE SERRURERIE 
FORGE ET TRAVAUX POUR MOULINS 

SABATIER dit BOURGUIGNON 
GRANDE PLACE SISTERON 

CYCLES & ARMES 
Réparations en tous Genres 

Membre du Jury, PARIS 1900 

^Icool de $£enthe 

DE RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

DISSIPE les maux de ooeur d'estomac, les indi-
gestions, les étourdissements. 
SOUVERAIN contre la Grippe et les refroidisse-

ments. Se preud à la dose de quelques gouttes 
dans un verre d'eau sucrée très chaude dans 

une tasse de tisannj. ou de lait chaud 

EXCELLENT aussi pour les dents, la boucne «et 

dans les soins de la Toilette 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RICQLÈS 

A CÈDE R AL'AMIABLE 
Un Atelier de Serrurerie et 

Balancerie 
AYANT 55 ANS D'EXISTENCE 

donnant droit à l'exploitation du brevet 

pour la fabrication de la Romaine dite 

à Moufle commençant à 0 ( système 

Clément Auguste ) autorisée par déci-

sion ministérielle du 22 décembre 1880\ 

Très bon poste et de grand avenir, 

la maison étant achalandée et aucun 

atelier de balancerie n'existant dans la 

région. 

S'adresser pour traiter à Monsieur 

CLÉMENT Auguste, serrurier-ba-

lancier, rue de I horloge, Sisteron. 

Facilité pour le payement 

LE MEILLEUR VIN 
est e vin de coteaux qui peut être 
livré pur jus. sans mélange, acide, 

plâtre ni clarifiants. Supérieur par son 
arôme aux vins de plaine, par sa finesse 

aux vins de coupage. Au prix de 14 fr. 

l'hecto, soit 52 fr. la pièce dj 220 litres 
régie et fût compris, on peut recevoir un 

vin de choix provenant des mei'leurs 

côleaux du Gard. — On reprend le vin 

',ui ne plaît pxs. — Echant 0.60 — 

Ecrire à la Société des coteaux du 

Gard, rue Antonin, 9, NIMES. — (Vin 

blanc extra et huile naturelle très fine, 
prix modérés). 

REPRÉSENTANTS ZîT^xtT 
lités des personnes sérieuses pour placer 

huiles d'oliveset savons. Appoints 120 frs. 

par mois ou remises très élevées. Ecrire à 

Théophilé Bôrthon, fabricant à Salon 

(B. D. E.). 

OI DI11HSE 

UN APPRENTI 
S'adresser Chez M. BORRÈLY 

peintre, rue Saunerie, SISTERON. 

p A VÛO MAISON d'importation 

Uiir HiU demande R EPRÉSENTANTS 

dans le département. Ecrire, avec ré-

férences ; Bureau des abonnés, Case 

61, Marseille-Préfecture, 

A L0U1ÎB 1)1! SUITE 
UfV MAGASIN 

SITUÉ DANS LE CENTRE DE U VILLE 
pouvant servir à tout commerce 

S'adresser au Bureau du jour nal. 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
RUE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à l'honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus-

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 
Aux environs de Sisteron 

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

JE^rix: modéré 

S'adresser au bureau du journal 

1 ? ̂ XuulPro/iriéHurt ■ ■■ 

— rnn«l 

A louer présentement 

RESTAURANT DONZION 
Toutes ses dépendances 

Bin achalandé 
Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresser au Restaurant, à M. ûon-

zion, Bouéher où à M. Clergue, maître 

d'hôtel. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consornateurs. 

repasiées à 3 fr. 3014.5a 

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 ohels-d'œuvres do 
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. 

5. 

6. 

7. 

— 2e partiè — 

Le Mariage de Figaro (Baumarchais). 

Atala (Chateaubriand). 

Le Malade imaginaire (Molière). 

8 René (Chateaubriand). 

9. Lei Fourberies de Searin (Molière). 
10. L'Avare (Molière), 

Il est publié un volume, au moins par qum-
zaine. 

Abonnement à 10 volumes (à recevoir au 
fur et à mesure de leur apparition, 2 fr. 2b-

Adresser les demandes, accompagnées du 
montant en un mandat poste, à l'édit iur 
MARCEL RIGORDY , 15 rue Grande -Chaumière 
Paris. . 

Quand de ce rhum lameux, lils delaMartinique, 

HouJa sur les grands quais la première barrique 
Tout Bacalan lut embaume I 

Les connaisseurs séduits par cet exquis anime 
Dégustcrentce rhum que te "Mariu"on nomme, 

Et, comme l'odorat, le palais lut charmé ! 

Depuis, ce doux produit aux seutcurs exotiques 
A la robe de moire aux vertus si toniques, 

Dans le inonde a lait son chemin 
A peine, en Algérie, il sortit de fa cala 
D'un paquehol, qu'il lut de Nemours à la Calto 
Ën route tous les jours Où sera-t-il demain? 

L'Europe le connaît déjà la Tunisie 

Lui tait très bon accueil ■ ira-t-il en Asie ? 
On peut le prévoir aisément, 

Car rien n'arrêtera sa marche triomphale. 
Et, même en Chine, eniin, 0 gloire colossale? 

0a le dégustera dans chaque régiment { 

Demander dans les principales Epiceries 

aemJlflMentiehtilesSCEUBS4*UOHARiTE.l0B ,RuB Saint-Oomlnigm, pmrl*l 

r
^

TT¥
. finritT. Ph-, i. Pissa ^o Saalnier. Paris cl t"- l'h*». — Broeh. fritm. m mm m mm 

BELLE J 
PARIS 3, Hue du Pont-Neuf, S PARIS 

LA PLUS GRANDE MA/SON cie VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

f If 
pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

TOUT ce qui concerne la 
de l'Homme et de l'Enfant 

Envoi franco des CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS sur demande. 

Expéditions Franco à partir de 25 Francs. 

SEULES SUCCURSALES : LYON, MARSEILLE, BORDEAUX, NANTES, ANGERS. SAINTES, LILLE. 
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JVÏAISOK DE CO^FIApiCE M FONDÉE E]4 1848 

L. PEYROTHE 
Mue Mercerie, SISTERON, (Basses-Jlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYRERIE^JPTmUE 

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 

BIJOUX. BBS ^LFES 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS "SOIGNEES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

PARIS 

NOUVEAUTES 

"MAISON AMSTIHE BOUCICAUT 

OS, 

PAS 

Magasins de Nouveautés réunissant ùans t^u* leurs articles le choix 

le plus complet, le plus tiche ex le plus elég-ari». 

Le sustente cie venare 
tout à petit bénéfice et entièrement de confiance 

est absolu dans les Magasins du BON MARCHE. 

SAISON^ D'HIVER 

La Maison du BON MARCHÉ a l'honneur d'informer les Dames 

que le Catalogue des Nouveautés d 'Hiver vient de paraître et 

qu'il est adressé franco à toutes les personnes qui en font la demande. 

Sont également envoyés franco les Échantillons, Gravures, Albums 

et Modèles d'Articles confectionnes. 

Tous les envois [autres que les Meubles et objets encombrants) sont 

faits franco de port à partir de 25 francs. 
Adresser toutes les lettres : 

A MM. i £s DIRECTEURS DU BON MARCHÉ. Paris. 

DANS TOUS LES CAFES DE LA VILLE 
LIQUEURS SUPÉRIEURES COSENiER 

r~i 

\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENSER 
TONIQUE- LE SEUL VRAI .APERITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE « 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

PAPETERI UXE ET ORDINAIR 
de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET DE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

gmpnssions 
COMME ?,CIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOOHUBKS 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON: (B. A.) 

AUG. TURIN 

4 stte k 'fiait | ^(twat 
IMPRIMÉS POTJB MAIRIES 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

S* 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

) Livres à Souche 

RjKfîïSTEES 

Labeurs 

PEOSPBCTTJS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

VARIÉES 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Caohoutohou 

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, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

incassables. 

MACHINESACOUDRE SANS BMBD PERFECTION pourFAMILLESetATELIERS 

AasNQjt GBHX&ALB : MAISO» ELIAS HOWE, (ondée en 18*3, 

48. Boul* 8*ba«topol, 48, Paris.-L, ANDRÉ <t Ck. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRIER Faculté' de Paris 

SpMëllltt du mêMlu lit II p—u 

4* PIUX:FR. 3.SO 

GUÉRIT 
rapidement 

las 
PLAIES 

Oy^ULCÈRES 

^VARlttUEUX 

D ARTRES E CZÉMAS 

cansultaaons gratuites ûu Dr E1BBŒP « 
," de l'Éléphant, 6, rue Saint-Corne. Ljon 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERBAND 

BANQUE SPÉCIALE 
DES VALEURS INDUSTRIELLES 

Capital : »0 Million» 
»8J. ruo YlTlonm, Psrlf. 

U BANQUE SPÉCIALE de* VALEUR» MM» 
TRIELLES a l'honneur d'informer les por-
teurs de se» actions et de ses parte 
de londatenrs, qu'elle est sur le point 
de constituer 

la Compagnie Générale Commereiala it MBDIÉ 
au Capital de 10 Millions de francs. 

Les porteurs des actions et des parts 
de londateurs de la BANQUE SPECIALE des VA-
LEURS INDUSTRIELLES désireux de profitai 
du privilège de souscription que leur 
confère l'article 7 des statuts, devront sa 
faire connaître à la Banque avant la 
ÎO Mai 1890, dernier délai, et lui indi-
quer les numéros de leurs titres. lia 
recevront ensuite les renseignements 
aéoessaire» st toutes las pièoes à signe» 

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

© VILLE DE SISTERON


