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LE 

MASSACRE DES LÉGATIONS 

Tout est fini à Pékin. 

Héroïquement sur la brèche 

jusqu'à la dernière cartouche, les 

défenseurs des légations ont suc-

combé sous le nombre. Et les chi-

nois se sont rués au carnage, 

ivres de sang. 

Nous ne saurons probablement 

jamais les horribles détails de cet-

te tuerie qui met la Chine au 

ban des nations civilisées. 

Quel sont les massacrés ? 

Comme nombre, il fautcomp 

ter au moins huit ou neuf cents 

Européens les membres des treize 

légations et leurs familles — pres-

que deux cents : — Mgr Favier, 

les missionnaires lazaiistes du 

Tché-Ly et les religieuses, Sœurs 

de la charité, réfugiés à Pékin 

— encore une centaine ; — les 

officiers et soldats envoyés pour 

la garde des légations, environ 

500 hommes ; enfin» les ingéni-

eurs et ouvriers de chemin de fer 

qui avaient fui devant les Boxers, 

le personnel des douanes de sir 

Robert Hart, et un certain nom-

bre de commerçants. Ce dernier 

groupe est d'un chiffre inconnu. 

Voici les noms des chefs des 

légations : 

France : M. Stephen Pichon. 

Allemagne : baron de Ketteler, 

le premier assassiné. 

Amérique: M. Conger. 

Autriche-Hongrie : baron Czi-

kann de Wahlborn. 

Belgique : baron de Vinck. 

Espagne : M. de Cologan. 

Grande-Bretagne : sir Claude 

Macdonald. 

Italie : marquis Salvago-Raggi. 

Japon : baron Nussi, 

Pays-Bas : M. Knobel. 

Portugal : M. Galhardo. 

. Russie et Danemark : M. Mi-

ch : cle Giers. 

Suède et Norvège : M. Boek. 

A la légation de France, onze 

fonctionnaires, trois ne se trou-

vaient pas à Pékin. 

M. d'Anthourd, premier secré-

taire en congé de santé au Japon, 

probablement non revenu ; M le 

commandant Vidal a Tche-Fou ; 

M. Leduc, premier interprète en 

congé en France. 

D'autres pouvaient être absents, 

mais e n l'ignore. Ces huit autres 

sont : MM. Morisse, faisant fonc-

tion de premier interprèle ; Ber-

teaux deuxième interprète par 

intérim ; Filippini, chargé de la 

chancellerie ; Flèche, Verondart, 

Saussine, Feit élève interprète ; 

le docteur Matignon, médecin de 

la légation. 

A la légation d'Italie avec les 

ministres sa trouvaient. 

Don Livio Caltani, 3° enfant du 

duc de Sermoneta. né à Rome en 

1873, admis au ministère des af-

faires étrangères en 1899 et aussi-

tôt destiné à Pékin. 

M. Ettoro Manichiello, de Na-

ples, ex-fourrier de la marine roya-

le, présentement expéditionnaire 

Le marquis Giacomo Pellavi-

cino, cousin du marquis Salvago. 

réprésentant du syndicat Italo-

Belge ; 

M. Sabbrone, de Rome, répré-

sentant du Pékin-syndicat ; M. 

Primo Benvenuti, également de 

Rome, représentant du syndicat 

italien. 

L'ingénieur Rizzardi, de Milan, 

représentant du même syndicat 

M. de Luca, fils de l'ex-minis-

tre italien à Pékin, employé des 

douanes impériales. 

Le détachement était comman-

dé par les officiers Paolini etOli-

vieri. 

La plupart des ministres 

avaient avec eux leurs femmes 

et leurs enfants. Citons Mme Pi-

chon, Mme et Mlle de Giers, la 

la marquise Salvago, la baronne 

Nussi, la baronne Ketteler, Mme 

Knobel, puis Mme Hart et sa 

sœur miss Armstrong. 

Ainsi, nous n'avons plus à 

songer à délivrer les malheureux 

emmurés de Pékin. Il ne nous 

reste qu'à les venger. 

Malheureusement, cette ven-

geance n'est pas près de se mettre 

en route, 

Les troupes internationales 

sont, pour longtemps encore, 

retenues, à Tien-Tsin. Elles ne 

pourront pas entamer la campa-

gne contre la capitale chinoise 

avant d'avoir reçu de très consi-

dérables renforts qui sont, enco-

re presque tous en Europe. C'est 

seulement en septembre, dit-on 

qu'elle seront en mesure de com-

mencer leur marche en avant. 

Jusque-là, elles devront se con-

tenter de résister aux chinois, 

ou de tenter contre eux quelques 

contre-attaques partielles. 

Et voilà où nous conduit la 

coupable imprévoyance des gou-

vernements européens ! 

L. M. 

BIBLIOGRAPHIE 

TRAITE THÉORIQUE ET PRATIQUE 

de 

Cet ouvrage se recommande aux gens 

sérieux par son utilité et aux amateurs 

par son côté artistique. Dans un an ses 

exemplaires, numérotés et signés au-

ront une valeur inestimable. 

Nous avons cru être utile à tous en 

publiant une étude complète de l'hom-

me et de la femme, de leurs rapport» lé-

gitimes et illégitimes. 
Nous avons éliminé tout le verbiage 

que renferment ordinairement les traités 

de médecine ou d'hygiène, cherchant à 

allécher le public par les titres ronflants, 

mais n'osant rien dire de peur de scan-

daliser lesvieilles filles. 
Nous estimons qu'un ouvrage sérieux 

doit : 1e initier l'adolescent à la vie afin 

de le mettre en garde contre des 

plaisirs qui compromettent sa santé et 

son avenir ; 2° donner de sages conseils 

aux gens mariés, les guider dans l'ac-

complissement de leurs devoirs d'époux 

afin d'assurer leur bonheur et la santé 

de leurs enfants. 
On ne peut traiter à fond un tel sujet 

sans se débarasserde la feuille de vigne 

qui fait naître la curiosité malsaine plu-

tôt qu'elle ne protège l'innocence. 

L'ouvrage comprendra en entier 40 

fascicules hebdomadaires ornés de gra-

vures et d'illustrations 
Chaque fascicule sera envoyé sous 

enveloppe blanche cachetée* Le prix de 

l'ouxrage est de 20 francs actuellement, 

il sera porté à 25 et 3 ) — Les souscrip-

tions doivent donc être adressées sans 

retard à M. DRAINE. 45 rue delà Vic-

toire, à Paris — On admet les verse-

ments mensuels de 2 fr. 
Les lettres de demande doivent certi-

fier que le souscripteur à au moins dix-

huit ans. 

Nota. — Les tirages artistiques et 

numérotés et l'envoi des fascicules si-

gnés, sous enveloppe cachetée deman-

dant un certain temps, nous prions nos 

souscripteurs de nous accorder un délai 

de 8 à 15 jours etitre la réception de 

leur souscription èt l'envoie du premier 

fascicule. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET ÏIKGIO.^ALE 

SISTERON 

Lie 14 «11111161. — Si la plaie ne 

venait pas se jeter en travers de nos 

foires ou de nos cérémonies publiques, 

la fête ne serait pas complète. C'est une 

guigne, la guigne au c.hose verdatre 

comme disait notre ami Guindon. Le 14 

Juillet n'a pas fait exception à la règle 

et pendant que la musique exécutait les 

premiers numéros de son programme, 

une averse est venue obliger nos mu-

sicien, à se réfugier à l'hôpital. La pluie 

ayant cessé, la musique a repris la suite 

du Concert, mais les feux d'artifice 

avaient reçu du plomb dans l'aile — si 

on veut bien nous passer cette métapho-

re — et il a fallu renvoyer au lendemain 

leur incinération. 

Les bals annoncés ^'ont eu leur éclat 

accoutumé, chaque année voit grossir 

le nombre des fervents de la danse, 

mais est-ce bien pour l'unique amour 

de la polka que certaine jeunesse s'é-

carte de l'orchestre et va herboriser dans 

les massifs touffus de la citadelle ? 

Plusieurs banquets ont eu lieu dans 

divers hôtels de la ville ; citons princi-

palement celui des facteurs des Postes 

à l'hôtel des Acacias ; ces modestes et 

intéressants fonctionnaires qui n'ont que 

ce jour de campo dans l'année ont di-

gnement fêté la "République et se sont 

séparés en se donnant rendez-vous à 

l'année prochaine. 

fa 

Comice agricole. — Nous som-

mes heureux d'annoncer qu'un Comice 

Agricole vient d'être créé dans notre 

ville, dans le but de favoriser et d'encou-

rager l'agriculture et les industries en 

dérivant. 

Le Comice Agricole étendra son 

action non seulement sur l'arrondisse-

ment-de Sisteron, mais encore sur les 

cantons limitrophes soit des Basses-Al-

pes, soit des autres départements. Il a 

son siège à Sisteron en l'Hôtel-de-Ville. 

Il tiendra toutes les années un con-

cours et une exposition qui auront lieu 

le samedi avant la foire de septembre, 

le dimanche et le lundi; jour même de la 

foire. De nombreux prix provenant de 

subventions du gouvernement, du dé-

partement et de la commune seront dis-

tribués aux plus beaux bestiaux, légu-

mes, fruits, plantes, machines agricoles, 

denrées alimentaires, enfin, tous objets 

se rapportant à l'agriculture ou indus-

tries en dérivant. 

Toute personne pourra exposer ses 

produits, mais seuls concourront aux 

récompenses : I e Les habitants de l'ar-

rondissement ; 2° Les habitants du can-

ton limitrophes membres de l'associa-

tion. 

La cotisation annuelle est fixée à 1 fr. 

Nous ne doutons pas du succès de 

cette asssciation qui compte au deuxiè-

me jour de sa naissance plus de-50 men-

bres et a pour seul but l'intérêt agricole 

et commercial de notre région. La coti-

sation annuelle a été fixée à la somma 

modique de un franc, pour que chacun 

puisse faire partie de la société et tra-

vailler suivant ses aptitudes à sa pros-

périté. 

Le premier concours aura lieu les 22, 

23 et 24 septembre prochain ; des affi-

ches publiées ultérieurement en donne-

ront les détails, les propriétaires peu-

vent donc d'ores et déjà préparer leurs 

produits. 

Les personnes désireuses de faire 

partie du Comice peuvent se faire ins-

crire chez un des membres du bureau 

où au secrétariat de la mairie. 

Félicitations aux initiateurs de cette 

œuvre qui ne peut .qu'être favorable aux 

intérêts de notre ville. 

•*£ 

Départ. — M Chalvignac, notre 

sympathique lieutenant de gendarmerie 

vient d'être nommé en la même qualité 

à La Palisse. Nous adressons nos adieux 

et nos vœux les plus sincères à M. 

Chalvignac, dont ont regrette le départ 

à Sisteron. 

© VILLE DE SISTERON



Contributions Directes. — Il 

est rappelé aux contribuables que le 

contrôleur des contributions directes se 

tiendra à la mairie du 26 juillet au 9 

août 1900 à 8 heures du matin afin de 

constater les changements à op Srer pour 

la confection des contributions directes 

de 1901. 

Les contribuables qui ont des muta-

tions à faire opérer sont priés de se mu-

nir des actes de vente ou d'achat des 

propriétéset de toutes les pièces pouvant 

donner des indications afin d'éviter les 

erreurs. 

Le contrôleur recueillera en outre les 

renseignements relatifs à la contribu-

tion des patentes. 

•H5 fa* 

Un Crime. — Deux victimes ; 

Arrestation de l'assassin — Ceci se 

passait la semaine avant la fête. L'une 

était rousse, l'autre était brune, toutes 

les deux ne demandant qu'a brouter 

paisiblement au soleil. Ne se connais-

sant aucun ennemi, leur existence ne 

paraissait pas devoir être prématuré-

ment fauchée. 

Il s'est trouvé un être sans cœur, si-

non sans enl railles qui en a décidé autre-

ment, abusant de sa force et cédant à 

ses mauvais instincts, il a, sans crainte 

et sans remords froidement égorgé ces 

deux inofîensives créatures K. 

Dans quel siècle vivons-nous ?.. 

La gendarmerie s'est mise immédiate-

ment à ses trousses et a été asssz heu-

reuse pour mettre le grappin sur le mi-

sérable auteur de ce lâche attentat, elle 

la fourré au violon municipal où il a 

passé la nuit. Le lendemain on a du le 

relâcher pour faire place à un aimable 

pochard et ensuite pareeque n'ayant pas 

de collier — pas le pochard, mais l'au-

tre — on n'a pu reconnaître son idendité 

car, dans toute cette histoire, le lec-

teur l'a reconnu, sans doute, il s'agit 

d'un chien et de deux chè,vres; ayant 

leur domicile légal dans le quartier des 

Uombes. 

Depuis ce jour, la gent canine est te-

nue à l'œil et pour qu'un parail méfait 

ne se reproduise plus impunément or, a 

rappellé aux possesseurs de chiens que 

ces animaux doivent avoir un collier 

portant le nom et l'adresse du proprié-

taire A partir du premier août, les 

chiens non munis de collier seront mis 

en fourrière, procés-verbal sera dressé 

contre les propriétaires des chiens ré-

clamés. 

Les chiens non réclamés seront 

abattus vingt-quatre heures après. 

Attrape ! ! 

•%fa 

Sous-Préfecture. — L'adjudi-

cation des travaux de la sous-préfecture 

à eu lieu lundi dernier : le 1'* lot ( ma-

çonnerie et terrassements) n'a pu être 

adjugé ; le 2° lot (charpente et couvertu-

re), a été adjugés à M. Conis, de Siste-

ron, à 8 o]o de rabais ; le 3° lot (menui-

serie), a été adjugé à M. Clovis Monnier. 

de Banon, a 17 o\o de rabais ; le 3 S lot 

(peinture) a été adjugé à M. Honnorat 

jeune de Sisteron, à 26 o]o de rabais. 

Une nouvelle adjudication du 1er lot 

aura lieu ultérieurement. 

Ecole d'agriculture d'Orai-

son. — Les examens d'admission à 

l'Ecole pratiqua d'Agriculture d'Oraison 

(Basses- Al pes) auront lieu au siège de 

l'établissement le lundi 1" Octobre a 

S heures du matin. Les candidats de-

vront faire parvenir leur demande avec 

pièces a '.'appui à Monsieur le Directeur 

de l'Kcole avant, le 1" Septembre pro-

chain. Le programme de 1 Ecole et les 

conditions d'admission seront adressés 

à tout s les personnes qui en feront la 

demande à M. Wollï directeur de l'Ecole. 

-Hj fa 

ÉTAT- CIVIL 

du 14 au 21 juillet 1900 

NAISSANCES 

Pastorelli Eugénie-Mar.'a-Louise-Mag-

deleine. — Latll Jules-Joseph- Antoine. 

Nicolas Marguerite-Marie. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Eysseric Geneviève-Thérèse, veuve 

Chauvin, s. p. — Silvy Jean-Joseph-Ma-

rie, cultivateur, 78 ans, — Pellotier Pier-

10, cultivateur. — Lieutier Louis, culti-

vateur, 67 ans. — Hinard Marcel-Jean 

Marie, 7 mois. — Rolland Marcel-Félix-

Albert, 1 mois. 

< fa 
lïnrclié d 

» 

T\ 1 X 

du 20 Juillet 1900 

Bœufs limousins 1 50 a 15 ■5 

— Gris 1 45 à 1 50 

— Afrique » à » » » 

Bœufs du pays » » » à » » » 

Moutons du pays » »» à 

du pays (non tondus) » » » à A t H 

— de Barcelonnette » » 0 à » » » 

— de Gap » » » à » » » 

— Monténégro »» à » DU 

— Espagnols »» à » » 

— Métis » »» à » » » 

— Moutons Africains 1 33 à 1 35 

— téserve 1 43 à 1 48 

B".-IJ.-M. — 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 voitures de 2° 

et 3e classe. 

Aller, Départ de Nice, le 10 Juillet. 

Retour, départ de Paris, le 20 Juillet. 

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

3e 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-

lures 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 (P et 2' classe) 

du 11 juillet au 15 septembre inclus 

MARSEILLE A BRIANÇON 
matin 

MARSEILLE 7 j5 

Aix 8.19 

Meyrargues • 9. 3 

Pertuis 9.13 

Voix. . . • 10.20 

Saint-Auban 10.5*5 
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 1020 

Prunières 10 50 

Chorges 11 07 
Gap 1128 

Veynes. . , 1211 

Serres 1 
Mison .......... 1 30 

SISTERON 149 
Saint-Auban ....... 2 13 

Voix 2 50 

Pertuis 3 50 
Mevrargues 4 7 

AIX 4 44 

MARSEILLE 5 52 

A LOUER 

sise à 100 métrés ds la Gare de Mison 

Jardin anglais, fruits divers ombrages, 

pêche, chasse. 
PltlX MODÉRÉ 

S'adresser à M. HEIRIÊS, notaire à 

Sisieron. 

Le Livre d^r de l'Exposition de l» 
L'Aulriche est très brillament représentée à l'Ex-

position Universelle. Elle a construit un pavillon 

somptueux dans la rue des Notiuns, Elle tient une 

belle place dins toutss les sections. Io numéro 12, de 

la série du Livre d'or de VExposition nous promène 

dans l'Exposition Autrichienne. 11 nous fait passer 

eu revue les toiles qui décorent les Façades des Xrfs 

ei Manufactures. Enfin, il nous dit toute la valeur de 

VExposition Centenale. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où a 

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

girard, Paris. 

Un par jour 
— Un bain par jour, n'es'i-ce pas trop ? 

. — Certes non, lorsque tant de germes 

Font l'assaut de nos pauvres dermes, 

L'on peut abuser du Contjo. 

Dr Ealli, au savonnier Violon Vaitiie\. 

Tickets de l'Exposîtion 
L'ARGUS DE LA PRESSE, 14, rue 

Douot, Poris (22""' année d'existence) 

achète et paie comptant tous les Tickets 

de l'Exposition à raison de VINGT-

CENTIMES. 

L'ARGUS DE LA PRESSE offre ainsi à sa 

clientèle le moyen de tirer profit d'un 

papier dont le reliquat en fin d'Exposi-

tion, sera évidemment sans valeur. 

L'ABGUS DK LA PRISSE achète à UN fr. 

TRENTE centimes les talons des bons 

de l'Exposition. On paie toujours par 

courrier Adresser les lettres au « Di-

recteur de l'AROUSDE LA PRESSE » 

14, rue Drouot, Paris. 

La Grande Roue 

Pour répondre aux nombreuses ré-

clamations des visiteurs de province, 

qui n'aiment pas à prendre leurs repas 

chez les restaurateurs de l'Exposition, 

où tout est hors de prix, la Grande Roue 

vient d'installer dans toute son enceinte 

cafés, restaurants, bars, comptoirs de 

débits, etc , etc. On peut donc désormais 

déjeuner et diner à très bon marché, 

dans la Grande Roue elle même ; à tou-

te heure on trouve des viandes froides 

et des consommations de l r choix à 

des prix très avantageux. L» Grande 

Roue organise des Banquets de Sociétés. 

UN MONSIEUR ment c 

gratuite-
faire 

connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
n 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. Cette offre, dont on appréciera 
le but humanitaire, est la conséquence d'un 

vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
qui répondra gratis et franco par courrier et 
enverra les indications demandées. 

Robert Macaire et Bertrand ont fait 

un copieux déjeuner. Le garçon apporte 

la note : on y a oublié la bouteille 

« extra ». 

— Il faut signaler cet oubli, dit Ro-

bert, toujours grand. 

— Garde- t'en bien, répond Bertrand ; 

tu ferais gronder le garçon ! 

# 
* # 

Authentique, ce début d'un document 

officiel affiché dans une commune du 

Cantal : 

« Nous, maire de X..., vu le décès 

du taureau banal de la commune, char-

geons notre adjoint de le remplacer ». 

Au cours de physique : 

Le Professeur. — Pendant un orage, 

frottez vigoureusement à rebrousse-poil 

le dos d'un chat, l'existence de l'électri-

cité vous saute immédiatement aux 

yeux. 

L'élève. — Et le chat aussi. 

* 
* # 

Extrait d'une relation fantaisiste de la 

Nativité : 

« Et saint Joseph, voyant arriver les 

Mages tout crottés, s'écria : « Dans quel 

état, Mages, vous \ois-je?» 

Etude de M* JOURDAN 

Notaire 

à NOYERS-sur-JABRON (B.-A). 

VENTE 
SUR 

Adjudication Volontaire 

Le DIMANCHE DOUZE août mil 

neuf-cent à DEUX heures du soir, 

en l'étude et par le ministère de M0 

JOURDAN, notaire, des immeubles 

suivants, appartenant h Monsieur 

Louis-Martin BONNEFOY. 

LOT UNIQUE 

DEUX DOMAINES 
ruraux attenants; situés sur le ter-

ritoire de Noyers, au quartier de 

Brison, d'une contenance totale de 

118 hectares, composés de 2 corps 

de bâtiments séparés, de vastes prai-

ries et terrains gazonnés, terres la-

bourables, bois et vagues . 

Eaux de sources abondantes. 

Troupeau de 200 bêtes à laine 

pâturant sans sortir des deux domai-

nes en vente. 

Mise prix : Dix milles francs 

éi. . . . , . . 10.000 fr. 
Pour tous renseignements s'adres-

ser à M* J O U R D A N, notaire à 

Noyers. 

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 cette 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 k Librairie Hachette, et Cie. 

Son succès Universel, elle le doit, non 

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

ses merveilleuses et captivantes illustrations. 

Voici le numéro de Juillet La lutté contre 

le feu ; Lee Seinet de Mai ; Lei centaurée de 

V Ouetl : Set plaines du Far-toesl aux atattoire 

de Chicago ; la dernière faree de Roumiguièret , 

nouvelle ; Au tempe des cerises, bluette pour 

piano ; Un mobilier be Salon pour 85 fr. Un» 

Invention de la Sensiblerie ; Hommage aux eani-

chee et aux pérroquetet Une Me conquiie a la ci-

vilisation ; l'œuvre du général Galliéni a Mada-

gascar ; Epousailles devant l'ennemi nouvelle ; 

la pauvreté seeoat ant la Misère ; Penr le malheur, 

malgrée l'amonr, roman. 

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

6 fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9 fr 

ON DEMAHDE 

UN APPRENTI 
S'adresser Chez M. BORRÈLY, 

peintre, rue Saunerie, SISTERON. 

LeMelrose 
ne dessèche psi 
lescheran. — Il 
les tend souples, 

o 

les fait pousser et 
les Empêcha de se 
casser.Un essai 
convaincra. 

Se trouve & Sisteron che2 M. H. REBATTU, 

LeMELROSErend 
posiuvement auxeheveux 

^
m
^4i f

nleve]es 

merc. parf. rue Porte de Provence. 
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REPRÉSENTANTS £lîe^â\otm 

lités des personnes sérieuses pour placer 

huiles dolives et sivons. Appoints 120 frs. 

par mois ou remises très élevées. Ecrire à 

Théophile Berthon, fabricant à Salon 

(B. D. E.). 

REVEE FINANCIÈRE 

Paris, le 18 Juillet 1900 

Les tendances du marché sont plus satisfai-

santes aujourd'hui ; les transactions ont 

été, sur sertaines valeurs, plus actives, et 

nous avons à noter quelques plus values. 

Nos rentes ont une allure plus soutenue : 

le 3 oi° se raproohe du pair, le 3 oio vaut 

102.50. 
Les Sociétés de Crédit donnent lieu à 

quelques échanges intéressants : le Crédit 

foncier à 660. Le Crédit Lyonnais à 1, 047. 

la Société générale reste à 608. Le Oomp-

toirnational d'escompte vaut 594 : le sol-

de du dividende fixé pour l'exercice 1899 se-

ra payable à partir du 31 Juillet, 1900 sur les 

200 000 actions anciennes, à raison de 15 fr 

par aotion. Simultanément, le coupon No 2 

de» parts de fondateur sera payable à raison 

de 1.29. par part. 

Le compartiment des valeurs industriel-

les est plus animé. l'Obligation Hostein a 

de nombreuses demandes à 101 frs ; Les 

Tramways de Paris et du département 

de la Seine sont activement traités à 814 

les Charbonnages de Mikhailovka se tiennent 

il 106.50. 
En banque l'action franco-russe de Com-

merce et d'Industrie se négocie de 181 à 182 

le Zambèze est bien tenu à 38 francs ; la 

Sangha-Equatoriale se maintient à 146.25 fr. 

La Huelva Central Oopper vaut 19 francs 

Les travaux sont poussés activement dans le 

nonveau gissement de cuivre de,Monte-Ro-

raero mis récemment en exploitation en 

plus de ceux déjà existât. Le minerai est 

d 'une teneur extrêmement riche (moyen-

ne lf' olo au mcins). 

DERNIERS COURS 

3 olo 99.91 
3 1|2 oio 102. 40 
Crédit Foncier 660 

Comptoir National d'Escompte 593 

redit Lyonais 10 41 

Société Générale 606 

Au nouveau Magasin de Chaussures 
16, Rue Deleuze, SISTERON (B.-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. 

A VENDRE 
Un Sommier à deux place» 

En assez bon état 

S'adresser au bureau du Journal 

VIN DE MENAGE 
géranti à l'analyse à 8 fr. l'hectolitre, 

ogé et rendu franco gare du destina • 

taire, 50 litres essai 4 f. 50. Expédition 

contre mandat-poste à Bredat Henry 

â Montereau (Seine-et-Marne,) 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. GHABERT 
Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser â M. Casimir SA TJZE 

à CAROMBE (Vaueluse). 

IWl CYCLE à Vendre 
BONNE OCCASION 

S'adresser au bureau du journal 

A Vendre ou à ïouer 
présentement 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RIBIERS, AU CENTRE DU BOURG 

S'adresser à M, Antoine CHAUVIN, propriétaire 
Facilité de payement 

On Demande a Iiouer 
pour la saison d'été 

UN PETIT JÀRDÏN 
à proximité de la ville 

S'adresser au bureau du Journal. 

ATELIER DE SERRURERIE 
FORGE ET TRAVAUX POUR MOULINS 

SABATIER dit BOURGUIGNON 

GRANDE PLACE SISTERON 
CYCLES & ARMES 
Réparations en tous Genres 

60 années tle succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux I895 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BP t SELLES 1897 

;Z> RICQLÈS 
Ire 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, k Cholérine, dissipe les maux de cœur 
de tête, d'estomac. 

EXCELLENT aussi pour la Toilette et les dents . 

SE MÉFIER des IMITATIONS 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

A CÉDER A L'AMIABLE 
Un Atelier de Serrurerie et 

Balancerîe 
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 1 horloge, Sisteron. 

Facilité pour le payement 

A LOUER PRÉSENTEMENT 

UN CAFÉ 
bien achalandé, avec agencement 

Situé Rue de DF'roven o© 

S'adi esser au bureau du Journal. 

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

mais quel est le plus substantiel, le plus com-

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

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

tainement le Paris-ExposMon publié par l'Al-

manacb - Hachette. 

Le Paris-Exposition-Hachette s'adresse à 

toutes les bourses ; il indique la manière de vi-

vre à Paris avec le budget le plus restreint 

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

taurants populaires. 

Le Guide de l'Exposition publié par TA1-

manack Hachette offre à ses acheteurs tant de 

primes et d'avantages qu'il est impossible de 

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

de qui rapporte au lieu de coûter. 

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

semble partiels, 250 gravures, 35 bons donnant 

droit à des faveurs dans des restaurants, ou à 

des entrées à prix réduit dans les principales 

attractions de l'Exposition et dans des théâtres 

de Paris, sout contenus dans le Paris-Expo-

sition-Hachette, et font de ce volume de 512 

pages qui ne coûte que 1 , fr 50, le véritable 

Guidé gratuit d^ Paris et de l'Exposilion. 

Le Guide paris-Exposition-Hachette sera 

non seulement le Manuel indispensable des 

voyageurs à Paris et des visiteurs de l'Exposi-

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

dera, et qui a sa place dans les bibliothèques 

et les familles, à côté de cette admirable peti-

te encyclopédie populaire : ÏAhnamck Rackette 

HBENIB S 
GUÉRISON RADICALE PAR LE 

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

FÉLIX FRÊEES 

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 0 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 teintures 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 AUX OUVPJERS 

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 genras, 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 

Frix modéré 

S'adresser au bureau du journal 

IL ~m^^QGmm 
DICTIONNAIRE TROUSSET-

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

SISTBBON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA. 
Cours Belzunce. 

à AIX chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M" ROLLAND 
KIOSQUE N - 2 J BOULEVARD DE STRASBOURG 

tetCF ;? A 5A
"'

r
-°™S. BORDEAUX 11 

: ' '.t.i.roop.c wws&êrSsH 

Grande Boucherie 
NOUVELLE 

B- REYNAUD 
Rue Mercerie, Sisteron 
Ancienne Maison Chrestian 

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. 

Huile Epurée pour Bicyclette 
Vernis noir métallique 

Epicerie-Droguerie Turin 

Place de l'Horloge, Sisteron 

ADÏ100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

reepSrà3lr.30 et 150 

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 caefs-d'œuvres de 

toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 : 

1. Le Barbier de. Sévdle (Baumarchais). 

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

VONT PARAITRE 

3. Manon Lescaut 1'° partie (Prévost). 

4 — 2e partie — 

5. Le Mariage de Figaro (Baumarchais). 

G, Alala (Chateaubriand). 

7. Le Malade imaginaire (Molière). 

8 René (Chateaubriand). 

9. Les Fourberies de Scarin (Molière). 
10. L'Avare (Molière), 

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

Abonnement à 10 volumes (à recevoir au 
fur et à mesure de leur apparition, 2 fr. 25. 

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

Paris. 

L_ A S U RDIT È 

LESIÏUUDIES DE LA GORGE ET DU NEZ 

L'institut Drouit fondé en 1888 

par l'initiative de feu le DOCTEDR DROOBT 

de la Faculté de Médecine de Paris' 

continue son œuvre de bienfaisance en 

indiquant gratuitement par corres-

pondance le traitement à suivre pour la 

guérison de toutes les affections des 

oreilles, du nez et de la gorge. 

L'Administration, 112, Boulevard 

Rochechôuart, Paris, enverra sur 

demande à titre gracieux un exem-

plaire du Journal de la surdité, orga-

ne officiel de l'institut contenant le ré-

cit des dernières guérisons. 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

SSl 29 JOURS ELIKIB.Sl ï[HCEHL.PiDLi 
feiKfiauaeuiB GheitoSŒURS *• '* CHARITE, t ÛB, Rue Salnt-Oominiqua, Parti." 

, GBINRT. Pli'", i 

Meôùameé, 
Moulez-vous réaliser une grande économie dsns vos dépenses: 
Changer la teinte de vos vêlernentssouiliésparlusa^^etleur 

donner l'aspect duneuf? 

Imite* alors J'exempledesbonnes ménagères, et employer. 

LA KABI-LINE 
qui sert a teindre cher, soi les étoffes en toutes nuances 

CE PRODUIT EST VENDU DANS LE MONDE ENTIER 

© VILLE DE SISTERON



MAISON DE CONFIANCE 
ni 
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- FONDÉE Efl 1848 

©THE 
Mue Mercerie, SISTERON, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OP., ARGENT, DOUBLÉ ET MGR KL 

Orfèvrerie, Argent et" Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité ponr Corbeille de Maritime 

BHOUX 'BES ÂLPBS 

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 

a Grande Savonnerie C. FîïiUUEH et G 1 

Marseille 

SAVOIN PU II 

72 ojo d'huile 

EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 : o |0 d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

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

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30ojo sur le poids du savon employé 

SOC'ANONYME 

DELA G°-' DISTILLA 
E CUSENIER Fils AINE a C 

e CAPITAL SOCIAL 

10 000.000 F KV 

4? 

C\\RS A BASE DE FINE CHAMPi^ 

V ' CUSENIER 
(f/FS SUPÉRIEURS HYGIÉN^-

4 

M m % 

n 
in 
m 

< ™ 

=39 

ISS. 226 Boulev'.'Voltaire226 PARIS 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET CE COULEUR 

LUXE iT@^aiiâ!]^ 

COPIES DE LETTRES 

 " — 

COMME • '. C I A L E S 

ET DL LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOOHXJBES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAIIT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEROH (B. A.) 

AUG. TURIN 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

<$iwfe* k ifmk | ff^rt**** Livres à Souche 

IMPEIMÉS POTJB MAIEÏB £3 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

Labeurs 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutohouo 

CIRE A CACHETER 

fêarnets d'échéances 

CORSETS BALÊININE s. G.I .,6. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-

cissant la taille sans gêner la respira lion. 

Maison de vente : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépô! des Buses Ressort- Fermes jupes et Baleinines 

incassab'es. 

MACHINESACOUDRE SIX EMBO PERFECTION DourFAMILLESstATELIERS 

AOBNOK GÉNÉRAL» : MAISON ELIAS HOWE, fondée en !8«3, 
48» Bpul' Sébaatopol, 48, Paris. — L. AJVDKÉ ét c<<. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRIERFaculW de Pal 

îpêo/il/tti tfai mtlidlu d» /» f*t« 

m PRIX: FR. 3.BO 
GUÉRIT 

rapidement 

PLAIES 

consultations gratuites do Dr BABRIEP « 
Ph" de l'Éléphant, 6, rue Saint-Came. Lyon | 

Dépôt à Sisteron : Pin macie FERRAND 

BANQUE SPECIALE 
DES VALEURS INDUSTRIELLES 

Capital : fSO Million» 

OS, rue VlrUnne, Paris • 

U BANQUE SPÉCIALE des VALEURS /«DUS» 
TRIELLES a l'honneur d'informer las por-
teurs de ses actions et de ses parts 
de fondateurs, qu'elle est sur le point 

de constituer 

La Compagnie Générale Commerciale it Influtrleili 
au Capital de 10 Millions do francs. 

Les porteurs des actions et des parts 
de fondateurs de la BANQUE SPECIALE des VA-
LEURS INDUSTRIELLES désireux de profiter 
du privilège de souscription que leur 
confère l'article 7 des statuts, devront sa 
faire connaître à la Banque avant la 
ÎO Mai 1899, dernier délai, et lui indi-
quer les numéros de leurs titres. Ils 
recevront ensuite les renseignements 
nécessaires et toutes las pièces 4 signa» 

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

Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


