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MOUKDEN 
LA VILLE SAINTE CHINOISE 

Un télégramme trop laconi-

que et qui prête à l'ambiguité 

nous apprend que Moukden 

vient d'être bombardée. Mais 

par qui, les Russes ou les Chi-

nois ? 
Il est probable que c'est par 

les Russes. Car cette ville située 

dans la Mandchourie est une 

station intermédiaire entre Vla-
divostok, la tête de ligne du 

chemin de fei qui relie le point 

terminus du Transsibérien avec 

Port-Arthur., 

On annonçait justement il y 

a une huitaine de jours, que 

Moukden avait été envahie par 

les hordes de Boxers qui y 

avaient saccagé les établisse-

ments d c s missionnaires euro-

péens et massacré les étran-

gers. 

Les Russes ont donc un in-

térêt primordial à occuper cette 

station pour rétablir lalignefer-

rée en partie détruite dans ces 

parages, et assurer leurs com-

munications avec Port-Arlhur 

et tout le nord de la Chine. 

Les documents précis sont 

fort rares sur Moukden qui est 

la ville Sainte des dynasties 

mandchoues ; et cette ville 

étrange restée dans la pénom-

bre apparaissait de loin comme 

dans le mirage fantastique des 

Milles et une Nuits. 

C'est une des rares cités de 

l'immense province, la Mand-

chourie. 
Située sur le fleuve Houn-Ho, 

un affluent du Liao-Ho, dans 

une grande pleine fertile et bien 

cultivée, Moukden est limitée 

au sud et au nord par de peti-

tes collines broussailleuses. 

Du côté de la Sibérie et vers 

la Corée, le désert et un désert 

voulu d'isolement. 
La ville, entourée d'une dou-

ble enceinte de murailles flan-

quée de tours, affecte une forme 

carrée. A l'intérieur, des voies 

assez larges découpent en vas-

tes quadrilatères les habita-

tions occupées par 50.000 habi-

tants environ. 
Le palais du gouvernement, . 

Château-Foi t entouré de murs 

très élevés, sert de résidence au 

vice-roi qui commande aux 25 

millions de Chinois établis 

dans le Chin-King. 

Le commerce est assez res-

treint ; car Moukden placée en 

dehors de la route des carava-

nes est surtout une ville forte, 

mais à la façon chinoise. 

On ignore également que 

c'est dans cette cité que se trou-

veent les tombeaux de tous les 

empereurs de la dynastie 

Mandchoue. 
A 5 kilomètres de la ville, en-

fermée dans trois zones succes-

sives de murailles crénelées, se 

trouve la sépulture impériale. 

C'est dans la troisième encein-

te qu'aucuneuropéen n'a jamais 

pu franchir, que se dresse, dit-

on, le temple élevé à la mémoire 

des Tai-Thsing, ainsi que le 

trésor de la famille royale. 

Si, cette place tombe aux 

mains des Russes, il est incon-

testable qu'étant donnée la su-

perstition et le fatalisme des 

Chinois, ces derniers n'y voient 

comme une décision occul-

te du monde des Génies d'a-

voir à se résigner aux coups du 

destin. 

De toutes façons, l'occupa-

tion de Moukden est indiquée 

pour l'armée russe, 

Le fonctionnement et la sécu-

rité de son chemin de fer en 

Mandchourie lui sont indispen-

sables, et Moukden en est la 

clef. 
L. M. 

TROP PRESSES 

Le Gouvernement a grand'hàte de se 

séparer du Parlement. Il n'a pourtant 

pas à s'en plaindre. Jamais ménage ne 

fut plus uni. La Chambre admire toutes 

les frasques de ses seigneurs et maîtres. 

Ceux-ci ne lui en savent aucun gré, et 

leur plus vif désir est de l'envoyer pro-

mener à la campagne. 

Ils seront encore plus libres et, com-

me on leur prête des projets tout à fait 

extraordinaires, ils ont besoin d'être 

seuls C'est un reste de pudeur ! 

Cependant, est-il impossible que les 

Chambres se séparent en ce moment ? 

Nous disions, l'autre jour, que l'a-

journement, à une autre session, des 

lois de défense nationale, constituerait 

un retard presque criminel. Mais quand 

bien même toutes les lois urgentes, 

celles qui ne peuvent attendre, seraient 

yotées, les représentants du pays de-

vraient encore rester à leur poste. 

Les affaires de Chine commandent, 

non seulement au îgouvernement, mais 

au Parlement, une vigilance de chaque 

jour. Nos ministres ont besoin de trou-

ver, auprès des Chambres, l'autorité 

morale pour prendre de grandes résolu-

tions ; enfin, ils peuvent aussi être obli-

gét de demander de grands crédits. 

On l'a si bien compris à Té' ranger, 

que le Reichstag allemand est rappelé 

par l'empereur Guillaume II. M. Wal-

deck-Rousseau ne prétend pas sans 

doute être moins parlementaire que ce 

autocrate. Mais l'empereur allemand 

sollicite l'adhésion de la nation à la poli-

tique dictée par les événements. Il veut 

qu'il y ait intime union entre le chef et 

les sujets. Le Reichstag lui fut souvent 

indocile. N'impsrte ! Guillaume II l'invite 

à partager ses responsabilités. 

Nos ministres ont horreur du partage 

Telle est la récompense de la servilité 

de leur majorité. Elle est si docile et si 

humble qu'on dédaigne de la consulter. 

Depuis plus de trente ans, la France 

avait perdu l'habitude de ce régime per-

sonnel. 

Qui sait pourtant ce qui arrivera en 

Chine ? Qui sait quels effroyables mystè-

res s accomplissent là-bas ? Avant plu-

sieurs semaines, toutes les nations d'Eu -

rope ne seront pas délivrées de l'angois-

se.Quand elles sauront, il faudra se 

résoudre ; il faudra agir, consentir de 

lourds sacrifices d'argent, d'hommes, 

peut-être. C'est alors que le gouverne-

ment manifeste son impatience et tâche 

de hâter le vote des quatre contributions 

qui sera le signal du départ ! 

Il est vrai que le ministère a déjà as-

sumé des responsabilités si écrasantes, 

qu'il ne craint pas d'en augmenter le 

fardeau. S'aventurer en Chine, sans le 

concours du Parlement, sans expliquer 

au pays ce qu'on y fera, ce serait, en 

vérité, trop fort ! 

CHRONIQUE LOCALE 

ET RECilOiHALE 

SISTERON 

VILLE DE SISTERON 

I! sera procédé publiquement, le Di-

manche 29 Juillet 1900, à trois heures 

du soir, dans une des salles de l'hôtel 

de-ville par \<s maire de Sisteron ou son 

délégué, assisté de deux conseillers mu-

nicipaux, à l'adjudication au plus of-

frant et dernier enchérisseur, à titre de 

bail à ferme pour les années 1900 (du 

1" août an 31 décembre) 1901, 1902. 

1° Des Droits de Pesage, me-

surage et jaugeage. 

Mise à prix : Mille francs, ci 1000 fri 

2" Droits d'abattage 

Mise à prix : Mille francs, ci. . 1000 fr. 

On n'admettra aux enchères que des 

personnes d'une moralité, d'une solva-

bilité et d'une capacité reconnues et 

qui se seront fait inscrire sur le ta-

bleau des candidats la veille au moins 

de l'adjudication. 

Les cahiers des charges, clauses et 

conditions de l'adjudication sont dépo-

sés au secrétariat de la mairie où il en 

sera donné connaissance à toutes les 

personnes qui le demanderont. 

Fait à Sisteron, en l'hùtei-de-ville, le 

7 Juillet 1900. 

Le Maire, 

Félix THELENE. 

La Moisson. — Le côté nord de 

la place de l'Hôtel-de-Ville, n'a pas eu, 

cette année, l'aspect pittoresque qu'il 

présentait de temps presque immémorial 

Grâce a une température exception-

nelle, les travaux de la moisson ont eu 

lieu à peu près en même temps dans 

toute la région et alors cet essaim de 

gais faucilleurs qui se massaient en face » 

le café Paret, a été réduit à . sa plus 

simple expression. 

Nous ne parlons pas bien entendu, de_ 

ces travailleurs nocturnes, qui, sous 

prétexte di moisson, mènent joyeuse 

vie et, au culte de Cérès, préfèrent celui 

de l'as de pique. C'est à cette époque de. 

l'année qu'à lieu la plus importante 

session de ce nouveau Bac-a-lauréat. 

Musique. — A l'occasion de la fête 

nationale, la musique se fera entendre 

sur le Cours de l'hôpital, voici le pro-

gramme. 

Le Cimbre, Allégro X. 

Les Diamants de la Couronne (0). AUBBR 

Sur les bords du Sébaou. . . SELLENIK 

Les Martyrs, fantaisie. . . . DONIZETTI 

Souvenir d'Espagne, boléro. X. 

La Marseillaise X. 

Variété* Sisteronnaises. — 

Ainsi que nous l'avons annonçé, c'est 

lundi jour de la foire qu'à lieu la clôtu-

re provisoire des Concerts. La réouver-

ture aura lieu le 14 août, avec une 

troupe d'élite dont les meilleurs sujets 

nous sont connus et sont déjà engagés. 

En attendant, versons un pleur sur 

les adieux des trois aimables dames qui 

ont tenu la rampe jusqu'à la fin. 

Madame D'Atgentière, qui cache 

sous ce pseudonyme, un nom fort con-

nu et fort apprécié .dans le monde du 

théâtre et de la musique, s'en va au 

moment où sa voix qu'elle avait pleine-

ment reconquis avait toute son ampleur 

chaude et vibrante. Elle nous a fait en-

tendre, entr'autres morceaux des meil-

leurs auteurs : l'Hymne ; Le Renou-

veau, du talentueux compositeur N. 

Valabrégue, et ce soir pour la première 

fois Vaillants Boërs, nouveauté très 

bien notée du même auteur. 

Mme Durand est trop avantageuse-

ment connue parmi nous pour que 

nous insistions sur son mérite. Ce serait 

nous répéter pour la centième fois. Com-

me toujours, elle laisse les meilleurs-

souvenirs. 

Mlle Mireille (Henriette pour les inti-

mes) ne voudra pas partir sans nous 

faire admirer sa jolie prestance en cos-

tume artésien^ Sa voix très juste et très 

sympathique doit bien traduire cette 

langue si chère aux Provençaux. Elle 

doit bien ça au bon accueil ,que lui ont 

fait tous les habitués. 

Terminons en félicitant sincèrement 

Mme Claire Sireita pour la bonne har-

monie (avec et san^ jeux de mots) qu'elle 

a su maintenir au milieu' dë ce monde 

d'artistes en jupons qui s'est succédé 

depuis l'ouverture ''et dont quelques-unes 

ont dû ne pas être exemptes de caprices 

ou de mauvaise humeur. 

A toutes nous disons : au revoir ! 

Tous les dimanches à l'Hôtel des 

Acacias : Glaces et Sorbets. 
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Examens. — Les examens pour 

l'obtention'du certificat d'études ont eu 

lieu cette semaine sous la présidence de 

M. Phi'ibert, inspecteur primait e à Sis-

teron. 

Le nombre des lauréats élait de 40, 

dont 14 garçons, 14 reçus ; î6 filles, 19 

reçues. 

Les succès constants des établis-

sements enseignants du canton de Sis-

teron, font le plus grand honneur aux 

maîtres et aux élèves, et à tous, nous 

adressons nos sincères félicitations. 

Ecoles publiques de Sisteron 

MM. Délaye Séraphin ; Kysseric Ama-

ble ; Imbert Firmin ; Michel Raoul. 

Mesdemoiselles, Berger Elisa ; Hono-

rât Andréa ; Latil Françoise ; Lyon Léa. 

Collège 

Reynaud Fortuné. 

Ecole Congréga niste de Sisteron 

Preyre Elisée. 

Ecole de Mésien 

Roux Noël. 

Ecole des Armands (Mison) 

MM. Bonnet Clovis ; Bremond Lucien ; 

Escuyer Léon ; Escuyer Elie ; Paul Ga-

briel ; Savonnet Auguste ; Touvat M' 1". 

Mesdemoiselles Marrou Julia ; Mou-

vert Berthe. 

Ecole de Mison 

Mlles, Francou Eugénie ; Garcin Ma-

rie Adèle. 

Ecole de la Silve (Mison) 

Mlles, Laugier Joséphine ; Sarlin Cl". 

Ecole de Saint- Génies 

Mlle Garcin Virginie. 

École du Plan (Valernes) 

Mlle Heyriès Victorine. 

École de la Baume (Sisteron) 

Mlles Conis Alix ; Gaiissian Abeline. 

École de Valernes 

Mlle. Blanc Louise ; Garcin Agnès. 

École d'Authon 

Mlle Zorne Eugénie. 

École de Saint Symphorien 

Mlle Magaud Isabelle. 

École de Vaumeilh 

Mlle Musso Marguerite. 

Avis. — Par décision du sous- secré-

taire d'État des Postes et Télégraphes 

le guichet postal sera fermé à l'avenir 

les Dimanches et jours fériés, à partir 

de midi. 

PROGRAMME 

Samedi 14 à 6 h. du matin 

SALVES D'ARTILLERIE 

A 10 h. du matin, Cours St-.Iaume 

Jeux divers 

A3 h. Cours de l'Hôpital 

Concert par les Touristes des Alpes 

A 5 h. Avenue de la Gare 

COURSE LOCALE DE BICYCLETTES 
1» prix 15 fr. ; 2" 10 fr. ; 3e 5 francs 

A 9 h. Sur le Pré de Foire 

BRILLANTS FEUX D'ARTIFICE 

A 10 h. Place de l'Hôtel-de- Ville 

Bal public à grand Orchestre 
ILLUMINATIONS GÉNÉRALES 

Dimanche 15, à 9 h. du soir 

Cours Saint-Jaume 

Bal public à grand Orchestre 

Pendant les journées du 14 et du 15, 

au faubourg la Baume, Concours de Tir 

à l'Arme de Chasse. PRIX : UN PERMIS 

DE CHASSE. 

Sisteron, le 2 juillet 1900. 

Le Maire, 

FÉLIX THÉLÈNE. 

ÉTAT-CIVIL 
du 6 au <4 juillet 1900 

NAISSANCES 

Monvert Gustave — Adrien Fortuné. 

MARIAOES 

DÉCÈS 

Néant. 

fr-

ira été trouvé sur le cours de l'hôpi-

tal uns veste en bon état, la réclamer 

au bureau de poliee, à la mairie. 

Tour du monde. — Nous signa-

lons le passage à Sisteron de M. Léon 

De Stanski, étudiant Polonais, en tour du 

monde. Paiti de Posen (Pologne Alle-

mande) le 1° Mars 1900, pour étudier les 

divers pays, à la suite d'un traité avec 

l'université de Cracovie, ses périgrina-

tions à travers le monde doivent durer 

1 ans. 

VA a r c h é d ' 4 i 

du 13 Juillet 1900 

Bœufs limousins 1 38 a 1 43 

— Gris 1 33 à 1 38 

— Afrique » ■>» à » »» 

Bœufs du pays » » » à » » » 

Moutons du pays » »» à » »» 

du pays (non tondus) » » » à t» 

— de Barcelonnette » » » à » »» 

— de Gap » » » à » » 

— Monténégro » »» à » » 

— Espagnols » »* à » 9 

— Métis » » » à » »ï> 

— Moutons Africains 1 35 à 1 40 

— réserve \ 4"; à 1 53 

■*.-Li.-II. — Train spécial de 

Nice à Paris. — A l'occasion de l'Ex-

position Universelle, la Compagnie 

P.-L.-M. mettra en marche, pendant 

le mois de Juillet, un train spécial, à 

prix réduits, composé de vo'luresdeS' 

et 3' classe. 

Aller, Départ de Nice, le 10 Juillet. 

Retour, départ de Paris, le 20 Juillet. 

Prix (aller et retour) : 2" classe, 55 fr. 

3« classe, 34 fr. 

Pour tous autres renseignements, 

voir les affiches et prospectus publiés 

par la Compagnie. 

Train spécial de Lyon à ■ Paris. — 

A l'occasion de l'Exposition Universelle, 

la Compagnie P. -L. -M. mettra en mar-

che, pendant le mois de Juillet, un train 

spécial, à prix réduits, composé de voi-

tures de 2* et 3" classe. 

Aller, départ de Lyon, le 11 Juillet. 

Retour, départ de Paris, le 18 Juillet. 

Prix (aller et retour) : 2e classe, 37 fr. 

3e classe, 23 fr. 

Pour tous autres renseignements, voir 

les affiches et prospectus publies par la 

Compagnie. 

EXPRESS (1" et 2' classe) 

du 11 juillet au 15 septembre inclus 

MARSEILLE A BHIANÇON 
matin 

MARSEILLE . . . . 7 J5 
Aix 8.19 
Meyrargues • 9. 3 
Pertuis 9.13 
Voix. . . • 10.20 
Saint-Auban 10.55 
SISTERON 11.23 
Mison 11.44 
Veynes 12.34 
Gap 1.32 
Chorges. : 1.59 
Prunières 2.11 
Embrun 2.39 
Montdauphin-Guillestre . ■ .... 3. 4 
L'Argentière-la-Bessée ...... 3.21 
Prelles 3.39 
BRIANÇON 3.52 

soir 

BRIANÇON A MARSEILLE 

BRIANCON 9.20 
Prelles* 9 29 
L'Argentière-La-Bessée . . . . 9 42 
Montdauphin-Guillestre , . . . 9 59 
Embrun 10 20 
Prunières 10 50 
Chorges 1107 
Gap 1128 
Vey«es. . , 1211 
Serres 1 
Mison 1 30 
SISTERON 149 
Saint-Auban 2 13 
Voix 2 50 
Pertuis 3 50 
Meyrargues 4 7 
jyX 4 44 

MARSEILLE - . , . . . . 5 52 

Le Livre d'Or de l'Exposition de W 
On connaît les vicissitudes des Palais des Armées 

de Terre et de Mer. On a craiut que celte construc-

tion ne soit jamais achevée. Elle est cependant ter-

minée aujourd'hui et le Livre d\>r de VExposition 

dans son numéro 1 1, nous mjntre les détails entéres-

s»nts de sa décoration. Il nous fait ensuite admirer 

lesdélictaes fresques de Mucha qui ornent l'intérieur 

du Pavillon de la Bosnie- Herzégovine. Puis il nous 

conduit à travers le Terre-Neuvien € Deux-Empe-

reurs D qui est amarré sur les quais de la Seine, prés 

du Palais des Armées de terre et de Mer et qui révèle 

aux visiteurs la vie mystérieuse des pécheurs de 

morues. 

Il nous promène ensuite à l'exposition Indo-Chi-

noise, dans le Palais des Arts et enfin dans le Pavil-

lon du Luxembourg qui dresse sa silhouette gracieuse 

dans la rue des nations, 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

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

girard, Paris. 

A l'Exposition Coloniale 
Transformer, sous les yeux d'une foule charmée. 

En un coquet savon a la pute embaumée. 

Le suc d' r pur et doux de l'élégant palmier, 

Voilà ce que l'on voit au pavillon Vaissier 

Denizat, au parfumsur parisien. 

PllulsS Sw.SSeS» g^uite^névral-

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

UN APPRENTI 
S 'adresser Chez M. BORRÈLY, 

peintre, rue Saunerie, SISTERON. 

LECTURE POUR TOUS 
Au moment où le général Galliéni vient de 

rejoindre son poste à Madagascar, les LEC-

TURES POUR Tous consacrent un article 

d'une actualité saisissante à cette colonie que 

nos soldats ont su mettre en valeur en si 

peu de temps. 

A côté de celte étude, on lira avec plaisir 

et profit les récits poignants et dramatiques 

les articles si vivants et si pittoresques qui 
se trouvent réunis dans la revue populaire 

que publie h Librairie Hachette, et Cie. 

Son succès Universel, elle le doit, non 

moins qu 'à la variété de son texte à l'atrait de 

ses merveil'euses et oaptivantes illustrations. 

Voici le numéro de Juillet La lutte contre 

\efeu ; Les Reines de Mai ; Let centaurée de 

V Ouest : Des plaines du Far-v;esl aux abattoirs 

de Chicago ; la dernière farce de Roumiguières, 

nouvelle ; Au temp; des cerises, bluette pour 

piano ; Un mobilier le Salon pour 85 fr. Une 

Invention de la Sensiblerie ; Hommage aux cani-

ches et aux pérroquetst Une Ile conquise à la ci-

vilisation ; l'œuvre du général Galliéni a Mada-

gascar ; Epousailles devant l'ennemi nouvelle ', 

la pauvreté seeoaiant la Misire ; Pour le malheur, 

malgrés Vamonr, roman. 

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

6 fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9fr 

Etude de Me JOURDAN 

Notaire 

à NOYERS-sur-JABRON (B.-A). 

PURGE 
d'Hypothèques Légales 

Suivant contrat passé devant M« 

JOURDAN, notaire à Noyers le 

vingt- un JUIN mil neuf-cent, enre-

gistré et transcrit au bureau des hy-

pothèques de Sisteron . 

Monsieur Evangeliste LATIL, 

propriétaire cultivateur demeurant 

a VALBELLE, a vendu à l'Etat 

pour le compte de l'Administration 

des EAUX et FORETS, moyennant 

le prix'de CINQ MILLE HUIT-CENT 

francs, les parcelles de terrain d'une 

contenance totale de 58 hectiresll 

are3 90 centiares situées sur le terri-

toite de la commune de VALBELLE 

et constituant le domaine ruraljdit de 

Font-Réoune le tout plus amplement 

désignés au dit contrat. 

Une expédition collationnée du 

contrat de vente sus énoncée a été 

déposée au greffe du Tribunal de 

première instance de Sisteron, sui-

vant acte de dépôt en date du dix 

juillet mil neut-cent. 

Ce dépôt sera signifié : 

1° à Madame Marie-Mélanie Jour-

dan, épout.e de Monsieur Evangliste 

Latil, vendeur, et ce dernier pour la 

régularité de la procédure. 

2° à Monsieur le Procureur de la 

République prés le tribunal civil de 

Sisteron. 

La présente insertion à lieu a fin 

de purger de toutes hypothèques lé-

gales connues et inconnues qui 

peuvent les grever, les immeubles 

ci-dessus tlès gnés vendus à l'Etat, 

et toutes personnes du chef desquel-

les il pourrait être requis inscription 

sur les dits immeubles seront for-

closes faute d'avoir pris inscription 

dans les délais de la loi conformé-

ment aux articles 2.193, 2.494 et 

2.195 du code civil. 

Pour extrait : 

JOURDAN. 

Etude cl e M« Léopold BÉQUART 
Successeur de M* BASSAC 

Notairo 

SIsTERON (Basses-Alpes) 

ADJUDICATION 
Volontaire 

Le DiMANCHE VINGT-NEUF 

Juillet mil neuf cent à DEUX heures 

après-midi, en l'étude et par le mi-

nistère de M8 BÈQUART, notaire à 

Sisteron, il sera procédé â la 

VENTE 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

des immeubles ci-après désignés dé-

pendant de la succession de Monsieur 

Auguste-Joseph MOUTON et situés 

sur 1 J territoire de Sisteron. 

DESIGNATION 

PREMIER LOT 

Ecurie et grenier à foin au Rieu, 

confrontant : Antoine Bouvier, Latil 

et rue delà Pousterle. 

Mise à prix : Six cents francs. 

ci 600 francs 

DEUXIEME LOT 

Moitié à prendre au levant d'un la-

bour au plan de la Baume, confron-

tant : au levant, Thélène ; au midi, 

Imbert, au couchant, les vendeurs et 

au nord Perrot ; relevé au plan ca-

dastral de la commune sous les nu-

méros 794, 795 de la section B. pour 

une contenance de 33 are -i 10 cent. 

Mise à prix : Huit cents francs. 

ci • • • • 800 franc?. 

TROISIÈME LOT 

Moitié à prendre au couchant du 

môme labour au plan de la Baume, 

confrontant : du levant, les vendeurs 

du midi, Imbert ; du couchant, 

Bonnet, Nicolas et au nord Perrot, 

relevé au plan cadastral de la com-

mune, sous les numéros 794, 795 de 

la section B. pour une contenance 

de 33 ares 10 cent. 

Miseà prix: Huit cents francs. 

ci 800 francs 

• QUATRIEME LOT 

Parcelle de Pré, au quartier des 

Coudoulets ; confrontant ; du levant, 

vallon ; du midi Reynaud, Roche, 

Vias, Giraud, du couchant, les ven-

RÉGÉNÉRATEUR 
NIVERSBU orna 

CHEVEUX 

S. A, ALLEN 

Le plus efficace pour rendre aux cheTenx gris ou blanchis la couleur et la beauté naturelle*. 
Il arrête la chute des cheveux. 11 fortifie les racines et enlève les pellicules. Il ne dessèche 
pas les cheveux, mais en conservant leur sève, il leur communique une souplesse salutaire qui 
les empêche de se casser ou de tomber. Il fortifie et embellit la chevelure. Prospectus franco 
sur demande. Chez les Coiffeurs fit Parfumeurs. Fabrique : 26, RUE ETIENNE MARCEL, PAEJA 

Se trouve V Sisteron chez M. Ji. REBATTU, merc. parf. rue Porte de Provence. 
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deur, du nord, Reynaud, relevé au 

plan cadastral de la comti'-ne sous 

le numéro 659 de la section B . pour 

une contenance de 47 ares environ. 

, Mise à prix : Six cents francs. 

ci . . 600 francs. 

CINQUIEME LOT 

Labour au quartier des Coudou-

lets, confrontant : au levant, les ven-

deurs, au midi, Veuve Lucel. Beinet, 

au couchant, Turin ; au nord Paret, 

relevé au plan cadastral de la com-

mune soui le numéro 658 de la sec-

tion B. pour une contenance de 61 a. 

22 centiares. 

Mise à prix : Dix-huit-cents fr. 

ci 1800 francs 

SIXIÈME LOT 

Labour au quartier du To*ert, con-

frontant : du levant Clément du midi, 

chemin ; du couchant Civatte et du 

nord route de Noyers, relevé au plan 

cadastral de la commune sous le nu-

méro 803 de la section D. pour une 

contenance de 51 arss 70 centiares . 

Mise à prix : Treize cents francs . 

ci 1300 francs 

SEPTIEME LOT 

Labour au quartier du Touert, 

confrontant : au levant, Chauvin, au 

midi, chemin ; au couchant Ment-

taux ; au nord, route de Noyers, rele-

vé au plan cadastral de la commune 

sous le numéro 815 de la section D, 

pour une contenance de 35 ares 50 

centiares. 

Mise à prix : Neuf cents francs, 

ci ... . • 900 francs. 

Jouissance Immédiate 

ABLOTIS SEMENT 

Après l'adjudication partielle il se-

ra procédé à une nouvelle mise aux 

enchères en bloc ; savoir : des deu-

xièmes et troisièmes lots, des qua-

trièmes et cinquièmes lots, deux à 

deux, sur la mise à prix formée du 

montant des prix adjudicatifs de cha-

cun des deux lots ou des mises à 

prix de chacun d'eux, ci-dessus fixés 

au cas ou il n'y aurait pas d'offres : 

de telle sorte que s'il survient des of-

fres sur le bloc, les adjudications 

primitives seront .considérées comme 

nulles et non avenues, au contraire 

s'il n'en survient pas elles seront 

maintenues comme définitives. 

Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* BÉQUART, notaire déposi-

taire du cahier des charges. 

Pour extrait : 

L. BÉQUART. 

Etude de M° Gaston BEINET 
AVOCAT-AVOUÉ 

Sisteron (Basses Alpes) 

VENTE 
PAR 

SURENCHÈRE 

Il sera procédé le vingt-cinq 
Juillet mil neuf cent, à la venté aux 
enchères publiques, à neuf heures 
du matin, au palais de Justice à 
Sisteron, devant M. BARNAUD, 
juge-commis, des immeubles ci-
après désignés situés sur le terri-

toire de la commune d'Esparron -la-
Bàtie, canton de Turriers. 

PREMIER LOT 

Labour au lieu dit les Prayets, 
numéro 518, section B, contenant 13 
ares 20 centiares. 

Mise à prix : Deux cent-quarante fr. 

ci 240 fr. 

DEUXIEME LOT 
Labour au lieu dit les Gourres, 

d'une contenance de 88 ares 40 
centiares. 

Mise à prix : Soixante francs, 

ci. .... • 65 fr. 

TROISIEME LOT 

Labour au lieu dit la Tuiiière d'une 
contenance de 88 ares 40 centiares. 

Mise à prix : Neuf cent quarante fr. 
ci 940 fr. 

QUATRIEME LOT 

Labour et vague au lieu dit la Bar-

re, contenant sept ares 36 centiares, 
avec maison. 

Mise à prix : Cent vingt huit- fr. 
ci 128 fr.50 

Ces immeubles dépendent de 
succession vacante de Louis Daumas, 
dit Marmet en son vivant domicilié 
à Esparron. 

Ils seront revendus aux clauses et 
conditions du cahier des charges 
déposé au greffe du Tribunal par M e 

Gaston BEINET, avoué. 

L'avoué des surenchérisseurs, 

Sisteron, le 13 Juillet 1900. 

Gaston BEINET. 

Dûment enregistré. 

On Demande a Eiouer 
pour la saison d'été 

UN PETIT JâRDÏN 
à proximité de la ville 

S'adresser au bureau du Journal. 

ATELIER DE SERRURERIE 
FORGE ET TRAVAUX POUR MOULINS 

SABATIER dit BOURGUIGNON 

GRANDE PUCE SISTERON 
CYCLES & ARMES 
Réparations en tous Genres 

A Vendre ou à louer 
présentement 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RI Bl ERS, AU CENTRE DU BOURG 
s'adresser à i. Antoine CHAUVIN, propriétaire 

Facilité de payement 

GO années de succès 
Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 

Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1885 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BP t SELLES 1897 

ALCOOL 

de 

MENTI 

Le seul Alcool de Menthe Véritable 
BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraîcheur délicieuse, calme instantannément la soif 
et assainit l'eau. 

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 
dysenterie, la Cholêrine, dissipe les maux de cœur 
de tète, d'estomac. 

EXCELLENT aussi pour te Toilette et les dents . 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXIGER LE NOM Dt RICQLES 

„>RICQLES 

SE32dE8 ...... -v. J 

A CÉDER A L'AMIABLE 
Un Atelier de Serrurerie et 

Balancerie 
AVANT 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 l'horloge, Sisteron. 

Facilité pour le payement 

A LOUER PRÉSENTEMENT 

UN CAFÉ 
bien achalandé, avec agencement 

Situé Rue de Proven ce 

S'adresser au bureau du Journal. 

HBENIB S 
GUÉRISON RADICALE PAR LE 

Bandage Obturateur électrique B'', S. G D.G. 

FÉLIX FRÈRES 

Drs. de l'Institut Herniaire de Paris 

23, Rue d'Odessa, Paris 

M. FÉLIX, Gend e du Docteur Gon-

tard fera lui-même l'application de ses 

appareils à 

Briançon, jeudi 19 juillet, hôtel Terminus. 

Sisteron, vendredi 20, Hôtel Nègre. 

Digne, Samedi 21, Hôtel Boyer-Mistr*, 

Manosque. dimanche 22, Hôtel Pascal. 

Cavaillon, lundi 23, Hôtel chervet. 

Arles, mardi 25, Hôtel Forum . 

Tarascon, jeudi 26, Hôtel du Louvre . 

Carpentras, vendredi 27, Hôtel de l'Univers 

M. FELIX reviendra tous les 6 mois 

Le Bandage-Obturateur 

électrique seul guérit, il est souverain dans 

tous les cas des hernies soit inguinal, crura-

les, ombilicales, il est confectionné sur l'heu-

re même en présence des personnes qui ré-

clament nos soins. Les brillants résultats que 

nous obetenons ohaque jour nous permet-

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

Nous recommandons tout particulièrement 
nos i 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 OVVBIERS 

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. 

Â LOUER 
Aux environs de Sisteron 

VILL A meublée ou non meublée 
près gare, site pour pêche et chasse 

S'adresser au bureau du journal 

~k CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

TlSTËRON - JOCRN A L 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA.. 
Oours Belzunce. 

à A1X chez M. César MARTINET 

' Cours Mirabeau 
à TOULON, Chez M- ROLLAND 

KIOSQUE N" 2 J BOULEVARD DE STRASBOURG 

A louer présentement 

RESTAURANT DONZION 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 
Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresser au Restaurant, à M. Don-

zion, Boucher où à M. Clergue maître 

d'hôtel. 

LESSIVE PHENIX 
ne se oenct qu'en paquets de . 

If 5 & IO KILOGR. 

500 & 2SO GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 
vrac, c'est-à-dire non en paquets 
Biernés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX" 
Huile Epurée pour Bicyclette 

Vernis noir métallique 

Epicerie-Droguerie Turin 
Place de l'Horloge, Sisteron 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

de Chemises Q fr Qf|
 Q

\ l rn 
repassées à 0 II. OU Cl 4. OU 

mm vwm 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

— Oui, M. le baron, je dois la vie au FIL. 
AU CHINOIS. En tombant d'un arbre, je 
suis resté suspendu par mes bretelles à quatre 
mèlres en l'air... Si mes boulons n'avaient pas 
été 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" de Lille, 

•nvoient gratuitement, 2 pololej d'échantillon. 

LA KABILINE 
* Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements j 

LA KABILINE 
j Adoptée par les Personnes économes j 
LA KABILINE 

Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN I 
Le Paquet: 40 Centimes 

EN 20 JOURS El IÏID C'VÉTNL i 
GXTBHISON RADICAUX: par I' LU Ali! desj llllULIlH' I 
liutifuants chu las SŒURS <t II CHARITE. 106, Rua Saini-Dominiqui, Parle,! 

www*** OWN1T. Pli". 1. P.iBSugu Saulniei -, P.uis d f l'h'v. — Broth. tntm. 

EXPOSITION PJB PARIS 

$e manquez pas de visiter la 

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

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

Confectionnés et BUT Heture pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 

^Complet ExposlLE.52 fr'5o 
franco des Catalogues Illustrés et d'Échantillons sur demande 
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- FONDÉE Efl 1848 

OTHE 
Rue Mercerie, SISTERON, (Russes-Jlpes.) 

MAISON DE GOHPIANGE 

PEY 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

Oit, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfévrer.e, Argent et lùiotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité puni* Corbeille de Mariage 

BIJOUX.ÎDBS ALPBS 

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 jET .GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

La Grande Savonnerie C, FRltltJER et C 
Marseille 

ie 

SAVON PUK 

72 010 d'huile 

I "EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ; oio d'huile 

'"EXTRA" GARANTI 

te LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE "Le Chat1 ' est un Savon pur 

Ë fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

P il procure une économie de 30o[o sur le poids du savon employé 

DANS TOUS LES CAFES DE LA VILLE 

OUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
TONIQUE . LE SEUL VRAI. APÉRITIF.' 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE -

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

LtME ! ET@RQ!!îtâBfï 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET CE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

-

impressions 
COMMB HCIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHUHES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTERON (B. A.) 

AUG. TURIN 

k ^hlk § A'^fomt
 Livres à

 souche 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

IMPRIMÉS POXIH MAIBÏBS 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

Labeurs 

PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquette? en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODÉRÉS 

VARIÉES 

GABNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouc 

CIRE A CACHETER 

<§arnets d'échéances 

CORSETS BALEININE S.G.D.G: 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-

cissant la taille sans gêner la respiration. 

Maison de ventri : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, I\ue Droite, SISTERON. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

incassab'es. 

■■*a» 

M ACH! NES A COUDRE «ï«SS
EM ?uPERFECTI0ND0urFAMILLESet ATELIERS 

AOENCB GÉKÉKXLI : MAIHOIN.' ELIAS HOWE, fondée en 1863, 

48» Boul1 Béb«»topol, 48, Parie. - L. ANDFtÉ <t Cit. 

LEAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRIERFICDIU d« Pjrisv^^» I 

Spéo/illttê du mêledlu de le pesa ^^jLr»^ ̂  
m Piux: m. 3.EO 

GUÉRIT 
rapidement 

le» 

PLAIES 

^V^/'VARICES 

O V^ULCÈRES 

S VARIfifUEUX 
DARTRES ECZÉMAS 

Consultations gralinies da D r BARRŒF « 
Pli" de l'Éléphant, 6, rue Saint-Corne. Lyon 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

BANQUE SPECIALE 

DES VALEURS INDUSTRIELLES 
Capital : 20 Million» 

JWS, rue Vh'Unne, Parla. 

La BANQUE SPÉCIALE des VALEURS IHDU* 
TRIELLES a l'honneur d'informer les por-
teurs de ses actions et de ses parts 
de fondateurs, qu'elle est sur le point 
de constituer 

La Compagnie Générale Commereials et Indnstrlella 
au Capital de 10 Millions de francs. 

Les porteurs des actions et des parts 
de fondateurs delà BANQUE SPECIALE des VA-
LEURS INDUSTRIELLES désireux de profiter 
du privilège de souscription que leur 
confère l'article 7 des statuts, devront se 
faire connaître à la Banque avant le 
ÎO Mai 1899, dernier délai, et lui indi-
quer les numéros de leurs titres. lia 
recevront ensuite les renseignements 
nécessaires et toutes las pièoes à signe* 

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