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LES PAYS COLONISATEURS 

De quelle fièvre d'extention 

sont en proie toutes les na-

tions depuis quelques années ? 

L'Angleterre fait la guerre, et 

une guerre sanglante pour l'Al-

bion, en vue de reculer chaque 

jour les limites de son empire des 

Indes et d'annexer la plus consi-

dérable et la plus riche portion 

du territoire sud-africain. 

La Russie s'étend de plus en 

plus en Asie, poursuit la Perse, 

l'Afghanistan, la Mandchourie et 

menaces la Chine, en révolte 

contre un partage entre puissan-

ces européennes, le Japon et les 

Etats-Unis. L'Allemagne qui a 

aujourd'hui à tirer vengeance du 

du meurtre de son représentant en 

Chine, occupe des régions en 

Afrique et le prince Henry de 

Prusse à pris une position im-

portante au Céleste Empire, en 

vue de réclamer sa part du gâ-

teau sur le point de carboniser 

par le feu et les flammes. 

L'Italie en Erythrée, cherche 

son développement du domaine 

colonial en Abysinie. 

L'Autriche qui réclame sa' part 

en Chine guette la Turquie d'Eu-

rope en clignantcie l'œil à l'Hom-

me malade. La Belgique qui s'est 

installée en Chine à cause de sa 

grandeur industrielle recevra sous 

peu le cadeau royal du Congo, 

mais il est à craindre qu'il surgis-

se de ce côté quelques difficultés, 

qu'on voudrait aplanir, en lais-

sant prendre au Congo un déve- • 

loppement plus alléchant pour 

l'annexer. 

Le Japon vainqueur aux ré-
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11 nous faut maintenant revenir un 

peu en arrière et nous aporter au mo-

ment où la Mascot e quittait l'hôtel du 

Mont Blanc pour aller retrouver le bel 

Eugène. 
Les choses n'avaient pas tardé à se com-

pliquer singulièrement. 

D'abord, en examinant le blessé, on 

avait constaté qu'il .portait une fausse 

barbe, tl Thérèse aussitôt avait reconnu 

en lui ce prince allemand, ce Volkentein, 

qu'elle avait vu quelques lois chez la con-

tesse Alice de Bernsdorf et dont elle avai t 

parlé a sa nouvelle protectrice, madame 

Louise. 

cents événements contre la Chine 

guette celle-ci en suivant de très 

près les agissements des autres 

puissances. 

Les Etats-Unis qui invoque la 

doctrine de Mbnroé, rêvent la 

confédération de tout le Nouveau 

Monde et sont venus s'abattre en 

Europe contre l'Espagne, qui s'est 

l'aissé prendre dans l'engrenage 

sans savoir dans quel état médio -

cre se trouvait son matériel de 

guerre. Inutile d'ajouter que les 

Etats-Unis se sont réunis aux 

puissances en Chine et prennent 

voix délibérative au chapitre du 

déchirement du pays des Boxers 

qui prétendent vouloir être maî-

tres chez eux. 

Quant à la France, au cours 

d'une période d'une vingtaine 

d'années, on a vu son drapeau 

flotter successivement en Tunisie, 

au Congo, à la Côte d'Ivoire, au 

Dahomey, dans le Soudan, à 

Tombouctou, dans la région du 

Haut-Oubanghi, du lac Thad et 

à Fachoda méconnu. 

La colonie française en Cochin-

chine s'est accrue du Combodge, 

de l'Annam et du Tonkin. 

Les Nouvelles-Hébrides ont été 

ajoutées à la Nouvelle-Calédonie 

ei on a annexé Madagascar dont 

l'étendue dépasse celle de la Fran-

ce de plus de 60,000 kilomètres 

carrés. 

L'empire colonial français qui 

fut encore saisi des questions du 

Siam, du Niger et du Haut-Nil, 

se trouve à la tête d'un vaste do-

maine de 12 à 15 millions de ki-

lomètres carrés. 

En envisageant les échanges 

entre la France et l'Algérie, qui 

Trop prudente pour trahir son émotion 

Thérèse n'avait pas tait une réflexion, 

elle n'avait pas laisé échapper un mo' 

qui eût pu servir les recherches de la po-

lice, mais elle était décidée à mettre 

et le plustôt possible, la comtesse de Sti-

chelberg au courant de cette importante 

découverte j 
Puis, tout à coup une femme s'était 

précipitée dans le bureau. 

Cette femme était la Fernande, la maî-

tresse délaissée du bel Eugène. 

Elle racontât ce qu'elle savait, ce qu'elle 

avait vu : prévenue par la Souris, le pe-

tit bossu, des relations de la Mascotte 

avec son « homme », toute la soirée elle 

avait épié Belle-Pipe ; elle avait assisté à 

la scène de l'attaque ; puis toujours atta-

chée au pas de son amant, dans l 'ombre 

elle l'avait suiti jusqu'au boulevard exté-

rieur où l'assassin avait retrouvé sa com-

plice ; enfin, tous deux étaient entrés chez 

le [ère Emile où la Mascotte avait loué 

une chambre pour la nuit. 

Toute à sa vengeance, à la joie qu'elle 

se chiffrent à environ 500 millions 

de francs par an, on peut calculer 

quelles richesses immenses peu-

vent atteindre les transactions 

commerciales dans toutes les co-

lonies, si celles-ci était bien ex-

ploitées. 

Malheureusement les commu-

nications font défaut, la France 

est tributaire des Anglais qui ont 

enserré les confinants et les mers 

dans un réseau télégraphique qui 

resemble à une gigantesque toile 

d'araignée et que, sauf pour l'Al-

gérie et la Tunisie, c'est toujours 

par Londres, Liverpool ou Mil-

fort que la France est renseignée 

C'est-à-dire que toutes les eom-

mumeations coloniales françaises 

passent au crible de John Bull 

avant d'être transmises aux desti-

nataires français. On voit dès lors 

le côté critique de la situation en 

affaires transactions commerciales 

et industrielles et qu'adviendra-il 

en cas de guerre ? Poser la ques-

tion n'est-ce pas la résoudre. 

Londres est actuellement le cen-

tre télégraphique ou tout conver-

ve, ou tout arrive, et il ne se pro-

duit pas un incident au monde, 

pas un fait politique ou commer-

cial dont la nouvelle ne soit por-

tée d'abord à la connaissance de 

John Bull avant d'arriver en 

France. Ou est le remède, et, si 

on le présente, sera-t-il accueilli? 

L. M. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTEKON 

Concert. — Parmi les nombreux 

Saints qui peuplent l'Olympe, il y en a un 

sûrement qui a la musique dans le nez, 

lui procurait, la Fernande ofirait de li-

vrer elle même le Bel Eugèue à la po-

lice. 

— Comment vous appelez-vous ? inter-

rogea le brigadier de service. 

— Fernande, répondit la pierreuse. 

Le brigadier glissa quelques paroles à 

l'oreille d'un agent qui s'éloigna rapide-

ment. 

Maintenant le blessé, au chevet duquel 

veillait un médecin, ouvrait les yeux, mais, 

vaincu par la douleur, il ne tardait à s'é-

vanouir de nouveau. 

Quelques instants après, le commissaire 

de police arrivait sur les lieux. 

L'identité du blessé ne pouvant être éta-

blie, le commissaire ordonna sou transport 

à l'hôpital. 

— A quel hôpital ? demanda Thérèse. 

— Est que cela vous regar le ? lui fut-

il répondu brusquement, 

— C'est, c'est bon murmura 1 hôtelière. 

Si on ne peut même pas s'intéresser au 

gens... 
En elle-même elle se disait : 

car il ne rate pas une occasion de ma-

nifester son mécontentement. C'est St-

Médard. Chaque fois que la musique 

donne une audition, ce Saint fantasque, 

ouvre les écluses et inonde nos musi-

siciens. Au Concert donné dimanche par 

'e groupe symphonique des Touristes, 

la traditionnelle pluie est venue s'ajou-

ter au programme, brillamment exécuté 

jusqu'au bout par nos symphoniste qui 

ont ainsi fait la nique au Saint qui leur 

en veut et a son ondée. 

Un public très nombreux assistait à ce 

premier Concert de la saison et par ses 

applaudissements nourris et répétés, a, 

témoigné du plaisir qu'il avait à enten-

dre ces auditions nocturnes. 

Sériciculture — La saisoa séri-

cola a donné c<jtte année, à Sisteron, les 

résultats suivants : éducateurs, 91 ; 

quantité de graines mises en incubation 

1 kil. 913 ; cocons obtenus, 4.903 kil. ce 

qui donne une moyenne de 2 kil. 56 par 

gramme. Une seule éducation de 5 gr. 

a donné de mauvais résultats. 

Adjudication. — L'adjudication 

des droits communaux donnée diman-

che, à la mairie, a eu les résultats sui-

vants : Pesage et mesurage, Armand 

Baptistin, adjudicataire à 1000 francs ; 

abattage, Etienne Augustin, adjudica-

taire à 1.555 fr. 

Baccalauréat. — Parmi les 

candidats reçus définitivement aux exa-

mens du baccalauréat, nous relevons le 

nom de M. Donnet, boursier de l'Etat à 

notre Collège reçu avec la mention assez 

bien. Nos félicitations aux maîtres et à 

l'élève. 

lies Fantoches. - M. et M°" Astier, 

bien connus du public Sisteronnais ont 

ouvert cette semaine, place de l'église 

un théâtre de puppazi, qui attire tous les 

soirs un nombreux public. Le spectacle 

qu'on y donne est très moral et fait la 

joie des enfants et des grands-pères. Le 

prix d'entrée est à la portée de toutes 

les bourses. 

— Il faut pourtant que je sache... 
Déjà un fiacre avait été réquisionné. On 

y introduisit le blessé, et au grand étonne -

ment de l'hôtelière, sans doute peu familia-

risée encore avec les inconséquences de la 

police, le commissaire, après avoir tait 

monter un agent dans la voiture cria au 
eocher : 

— A l'hôpital Laribolsière ! 

Thérèse de la fenêtre du rez-de-chaus-

sée, observait avec attention ce qui te 

passait ; maintenant' elle était rensei-

gnée : elle n'eu demandait pas davan-

tage. 
Elle courut fermer à clé la porte de 

l'hôtel, tandis qu'au ijnors, le commissai-

re donnait des instructions â ses hom-

mes. 
— Tout ceci me parait louche, leur di-

sait-il. Pendant que je vais m'assurer de 

la véracité des ransei^aanents fournis par 

la Fernande, vous allez arrêter cette fille 

et l'expédiait au dépôt. D'autre part ne per-

dez pis de vue l'hôtelière qui pourrait bien 

en savoir plus long qu'en ne croit... 
( A Suivre ) 
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Comice Agricole. — Le bureau 

du C.imice Agricole s'est réuDi diman-

che dernier dans une des salles de la 

mairie, son siège social. 

La foire de septembre désignée pojr 

la date du prochain concours tombant 

les mêmes jours que la fête et la foire 

de Laragne, le bureau du Uomice décide 

de changer cette date et fixe définitive-

ment le premier concours et l'exposi-

tion aux 13, 14 et 15 octobre prochain 

date de la foire de St-Domnin. 

Le bureau, considérant qu'il est ur-

gent d'avoir dans chaque commune de 

l'arrondissement une personne dévouée 

du Comice afin que les habitants puis-

sent se renseigner facilement sur les di-

verses questions d'organisation ou des 

concoure, décide ds demander à MM. 

les Maires des communes de l'arrondis-

sement de vouloir bien accepter le titre 

de membre correspondant du Comiee 

Agricole. 

Diverses mesures sont ensuite prises 

en vue de l'organisation du prochain 

concours. . 
# 

# # 

Nous sommes heureux de faire con-

naître que notre avis sur les Comices 

Agricole de Sisteron, publié dans nos 

derniers numéros a été apprécié par les 

populations de l'arrondissement car de 

tous les côtés arrivent de nouvelles 

adhésions, sous peu nous en sommes 

certains, le nombre en atteindra 500. 

MM. Les Maires des communes se font 

un plaisir d'accepter l'offre du Comice, 

d'en être membres correspondants car 

un grand nombre d'entre eux ont déjà 

donné une réponse favorable a laquelle 

ils ont jouit des félicitations pour cette 

création si utile à l'arrondissement tout 

entier. 

Le succès de cette oeuvre est donc 

dès à présent assuré et nous sommes cer-

tains qu'elle causera un rélèvement im-

portant de l'agriculture, seule industrie 

de notre région. 

fl.es f rieurs d'eau. — Les syn -

dicats de nos canaux d'arrosage n'envi-

sagent pas sous lés mêmes aspects la 

façon de faire connaître aux arrosants 

que l'eau est à tel quartier 

L'un, le St-Tropez, a conservé les 

vieilles coutumes et son crieur, muni de 

la légendaire coquille de mer (la toutou-

ré) annonce l'eau en bon patois de Sis-

teron. 

Le crieur du canal de Sisteron est 

plus fin de siècle. Il attire l'attention au 

moyen d'une corne d'appel et c'est en 

français iu'il informe Messieurs les 

propriétaires du quartier de la Bur-

lière que l'eau y sera demain à telle 

heure. 

' A la tombée Je la nuit, les deux vir-

tuoses des canaux font leur tournée en-

semble et rien n'est plus pittoresque 

que cette alternance d'instruments et de 

langue. Mais c'est égal, Messieurs les 

syndics du Canal de Sisteron, auraient 

du respecter la tradition et la vieille 

formule. L'étranger qui entend cela est 

amené à supposer que les arrosants du 

Canal de St-Tropez ne comprennent pas 

le français et que ceux du Canal de Sis-

teron ne comprennent pas le patois. Le 

siècle ! ! le progrès ! ! I 

Nous nous faisons l'écho de tous les 

membres de la société musicale "Les 

Touristes des Alpes" en exprimant le 

profond regret que la distribution des 

prix du Collège soit toujours fixée un sa-

medi. 

La grande majorité de cette société 

est formée de négociants ou d'employés 

de commerce, qui ne peuvent abandon-

ner leur magasin un samedi, jour de 

rru.rché:-"' : 

Oiyces mêmes négociants sont tous 

d'anciens.élèves de notre Collège et per-

sonne p'us qu'eux ne désire assister à 

cette distribution des prix, où chacun 

d'eux d'ailleurs a le p!us souvent un pa-

rent intéressé, fils ou frère. 

C'est la deuxième fois que la chose se 

produit. La société musicale, ainsi que 

la population, regrette que M. Le prin-

cipal n'ait pas pu obtenir, comme ses 

collègues de la région, que la distribu-

tion des prix ait été fixée au dimanche. 

Ce jour-là, non seulement la musi-

que, mais encore la majeure partie de 

la population se ferait un devoir de ré-

hausser par sa présence l'éclat de cette 

solennité. 

Distinction honorifique. — 

M. Philibert, inspecteur de l'enseigne-

ment primaire à Sisteron, est nom-

mé Officier d'Académie. 

Avis. - M. Alméras, tailleur à l'hon-

neur d'informer sa clientèle, que son 

atelier est transféré, traverse de la 

place, maison RAVOUX. 

Avis aux réservistes et ter-

ritoriaux. — Le commandant de 

recrutement de la subdivision de Digne 

rappelle aux réservistes et territoriaux 

de cette subdivision qui ont reçu un or-

dre d'appel les convoquant en 1900 pour 

une période d'exercices de 28 ou 13 

jours, qu'ils doivent retourner sans faute 

le récépissé de cet ordre d appel, huit 

jours après sa réception, revôtu de leur 

signature. 

Il les invite à se conformer rigoureu-

sement à ces prescriptions. 

ÉTAT-CIVIL 
du 28 juillet au 3 Août 1900 

NAISSANCES 

Esclangon Germain-Paul- Louis. — 

Mourès Auguste-Victor-Lucien. 

MARIAGES 

Néant. 

DÉCÈS 

Martin Marcel-Jules-Joseph, 18 mois. 

— Joubert Marie-Rose, épouse Béquart, 

32 ans. — Guitard Celestine-.Iuilliette 

1 ans. 

— De Marseille à Siste-

ron. — Depuis longtemps, on réclame à 

grands cris, un train partant de Mar-

seille, à une heure matinale, soit pour 

nous apporter les journaux qui man-

quent quelquefois le train venant de 

Pertuis, soit pour nous apporter les 

primeurs qu'on serait obligé de nous 

envoyer la veille par le dernier train. 

Et bien se train existe et peu de per-

sonnes semblent s'en douter. 

Les primeurs arrivent toujours par le 

dernier -train et les journaux de Mar-

seille restent de temps eu temps à Per-

tuis. 

HORAIRE : 

Départ de Marseille. . . minuit 20 m. 

Arrivée à Àix 1 h. 46 

Départ 2 08 

Arrivée à Pertuis 3 29 

Départ 3 39 

Arrivée à Sisteron .... 6 07 

sa arche «l'Ai* 

du 2 Août 1900 

Boeufs limousins 1 33 a 

— Gris 1 20 à 

— Afrique » "» à 

Boeufs du pays » »» à 

Moutons du pays » »» à 

du pays (non tondus) » »» à 

— de Barcelonnette » » » à 

— de Gap » »» à 

— Monténégro » »» à 

— Espagnols » »» à 

— Métis »> »» à 

— " Moutons Africains 1 30 à 

— téserve 1 40 à 

137 

1 23 

» » » 

» » » 

» »» 

» »» 

» » » 

» » » 

» »» 

» »» 

» nu 

1 35 

1 45 

Le Livre d'Or de l'Exposition de 1806 
! Le fascicule 14 du Livre d'ùr est en grande partie 

consacré aux Beaux-Arts: Plusieurs des tableaux de 

mnitres sont reproduits, illustrant le texte avec des à 

propos. 

' Nous entrons aussi avec ce numéro dans la marine 

marchande où l'Allemagne a fait un effort considéra-

ble en élevant un pavillon original, 

Le 14" fascicule nous fait connaître une des attrac-

tions qui ont le mieux réussi à l'Exposition : le Pa-

lais lumineux Ponsin. Enfin, des plans définitifs de 

diverses parties de l'Exposition accompagnent ce 

fascicule. 

Prix du fascicule : 0 \r. 50. » 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal ou à 

M. EDOUARD COllNELV Editeur, 101. vue de Vau-

girard, Paris. 

Les Exotiques 
de l 'Exposition 

Amants de la couleur locale, interrogez - -

Les femmes de Java, du Japon, de la Cine ; 

- Quel parfum aimez- vous ? — Et leur bouche mutine 

Dit, en français très pur : — Le Conijo de Vaissier, 

J. Desmoulins, au savonnier parisien. 

On s'en trouve toujours bien. 

— Mondoubleau (Loir-et-Cher) le 93 mars 

1899. Atteinte de rhumatismes, je souffrais 

beaucoup d'un point de côté, je pouvais à 

peine respirer. Après quinze jours de souf-

frances pendant lesquels j'avais essayé 

vainement différents remèdes, jai employé 

les l'ilules Suisses,, dont j'avais déjà fait 

usage, et qui m'avaient procuré beaucoup 

de bien. Cette fois encore je leur dois ma 

guérison et je voue en remercie. Avant d'a-

voir terminé la boîte, je ne ressentais plug 

aucune douleur. Aussi c'est maintenant mon 

remèdefavori. Mme OINÇON-MAILLARD (S. 1.) 

A M- Hertzog, pharm. 28 rue de Gram-

mont, Paris. 

Tous les dimanches à l'Hôtel des 

Acacias : Glaces et Sorbets. 

M. Prudhomme cause avec un com-

pagnon de voyage, émule du fumiste 

Vivier : 

— Avez-vous des enfants, monsieur ? 

lui demanda celui-ci. 

— Oui, j'ai un fils. 

— Fume-t-il ? 

— Il n'a jamais de sa vie toucher à 

une cigarette. 

— C'est très bien cela. Va-t-il au ca-

fé ? 

— Jamais il n'y a mis les pieds. 

— Mes compliments. Rentre- 1 - il 

tard? 

— Il se couché toujours après diner. 

— Oh i mais c'est décidément un gar-

çon admirable. Que! âge a-t-il donc ? 

— Deux mois. 
4 ■ 

* # 

Rapporté -par le Figaro. 

Au réfectoire d'une maison centrale. 

Premier détenu. — Pouah ! Quelle 

horreur que cette soupe ! J'avais du nez 

le jour où je déposai ma proposition de 

loi tendant à l'amélioration de l'ordinai-

re «des prisons. 

Deuxième détenu, tristement. — Et 

dire que j'ai voté contre !.. Ah ! si c'é-

tait à refaire !.. 

On désire marier Mlle Léocadie Pa-

nonceau, qui est d'une laideur non con-

testée. 

Chabouilli, à qui on en parle, fait la 

grimace, puis réflexion faite, demande : 

— Qu'est-ce qu'elle a de dot ? 

— Quatre-vingts mille francs. 

— Oh ! ce n'est pas une dot, fait Cha-

bouilli, «c'est une indemnité.» 
» 

# # 

Formule agréable. 

Une chronique mondaine récente s'of-

frait cette remarquable transition : 

« Puisque nous parlons de mort, pro-

fitons-en pour annoncer la maladie de 

la comtesse***. » 

C'est cette pauvre comtesse qui a dû 

être ravie du rapprochement ! 

BIBLIOGRAPHIE 

TRAITÉ 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 i apports 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 les vieilles filles. 

Nous estimons qu'un ouvrage sérieux 

doit : 1 e initier l'adolescent à la vh 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 débarasser de la feuille de vigne 

qui fait naître la curiosité malsaine plu-

tôt qu'elle ne protège l'innocence. 

L'ouvrage comprendra eu entier 40 

fascicules hebdomadaires ornés de gra-

vures et d'illustrations 

Chaque fascicule sera envoyé sous 

enveloppe blanche cachetée* Le prix de 

l'ouvrage 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 de la- 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 entre la réception de 

leur souscription et l'envoie du premier 

fascicule. 

Trains spéciaux pour l'Expo-

sition. — Comme nous l'avons annon-

cé précédemmeat, un certain nombre 

de trains spéciaux desservant les gares 

de notre région permettront d'aller faire 

une visite à l'Exposition Universelle de 

1900 dans le courant du mois d'août. 

Le prix des billets aller et retour dé-

ivrés pour ces trains varie de 24 fr. 50 à 

32 fr. selon le point de départ. 

La durée du séjour à Paris sera d'une 

semaine au moins. . / 

Pour l'horaire, s'adresser à toutes les 

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

11 est rappelé que le nombre des billets 

pour chaque train est limité au nombre 

des places offertes dans le train et que, 

par conséquent, la distribution de ces 

billets à prix réduits cessera dès que le 

quantum sera atteint. 

LECTURE POUR TOUS 

Au moment où le général Galliéoi 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 

as» 
LeMELROSErend 

positivement auxeheveux 

itères 
-Ch- ? Vcfc^tla 

*86l
c

°.'ff„
hev

e 

Sd trouve àSisteron ctu 2 M. H. REBATTU, merc. parf. rue Porte de Provence. 
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et profit les récits poignants et dramatiques 

les articles si vivants et si pittoresques qui 

se trouvent réunis dans la revue populaire 

que publie la Librairie Hachette, et Cie. 

Son succès Universel, elle le doit, non 

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

ses merveilleuses et oaptivantes illustrations. 

Voici le numéro de Juillet La lutte contie 

' le feu ; Les Reines de Mai ; Les centaures de 

l' Ouest : Des plaines du Far-wesl aux abattoirs 

de Chicago ; la dernière farce de Roumiguières , 

nouvelle ; Au temps des cerises, bluelte pour 

piano ; Un mobilier be Salon pour 85 fr. Une 

Invention de la Sensiblerie ; Hommage aux cani-

ches et aux pérrojuelst Une Ile conquise à la ci-

vilisation ; l'œuvre du général G-allièni a Mada-

gascar ; Epousailles devant l'ennemi nouvelle ; 

la pauvreté seeoatant la Misère ; Pour le malheur, 

mâlgrét l'amonr, roman. 

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

6 fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9fr 

REPRÉSENTANTS 
lités des personnes sérieuses pour placer 

huiles dolives et savons. Appoints 120 frs. 

par mois ou remises très élevées. Ecrire à 

Théophile Berthon, fabricant à Salon 

(B. D. E.). 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 1 Août 1900 

La facilité avec laquelle s'est éffectuée 

la liquidation et les nouTelles plus rassu-

rantes de Chine ont relevé le marché qui 

la Teille avait fléchi a la suite de l'assassinat 

du roi d'Italie. 
Le 3 oi" à 99-87. le 3 1]2 à 102.45 L'talien 

qui avait baissé à 91 25 remonte à 91 85. 
Les établisements de Crédit ont été fer-

mes : le Crédit Lyonnais à 1, 040 ; Le 

Comptoir national d'escompte vaut 595
 ; 

ia Société générale à 608. Le Crédit foncier 

reste à 650. 
Dans le compartiment des valeurs indus-

trielle ; l'Obligation Hostein est demandée à 

101 frs. l'action franco-russe de Commerce 

et d'Industrie est active à 185 ; Les Tram-

ways de Paris et du département de la 

Seine se négocie à 809. 

En banque la Huelva Central Oopper se 

maintient ferme au cours de 19 francs les 

Charbonnages de Mikhailovka clôturent à 

107.50. 
L'action Rio Tenido est très fermé à 155 f, 

La Société dès Abattoirs Communaux d'1-

vry-sur-Seine procédé actuellement à l'é-

mission de 900 obligations de 500 frs. au 

prix de 475 et de 500 obligations de 100 

au i rix de 95 frans. Ces titres sont rembour-

sables en 45 ans et rapportent 5 op nets 

d'impôts. Les souscriptions sont reçues an 

siège social 23 Rue Peletier à Paris et chez 

tous les banquiers et changeurs de Paris et 

det départements. 

Nos Chemins français calme. 

DERNIERS COURS 

3 olo 100. 12 

3 1|2 om 101. 75 

Crédit Foncier 609 

Comptoir National d'Escompte 590 

rédit Lyonais 1041 

Société Géuérale 650 

A LOUER 

sise à 100 mètres ds la Gare de Mison 

Jardin anglais, fruits divers ombrages, 

pêche, chasse. 
PRIX MODÉRÉ 

S'adresser à M. HEIRIÈS, notaire à 

Sisteron. 

A Vendre ou à louer 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RIBIERS, AU CENTRE DU BOURG 
S'adresser à M. Antoine CHAUVIN, propriétaire 

Facilité de payement 

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 places 

En assez bon état 

S'adresser au bureau du Journal 

On Demande a Louer 
pour la saison d'été 

UN PETIT JARDÏN 
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 

« R1CQLES 

GO années de succès 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 189s 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BP t SELLES 1897 

ALCOOL 

de 

MENTHE 
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 Cholèrine, dissipe les maux de cœur 
de tôte, 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 PRESENTEMENT 

UN CAFÉ 
bien achalandé, avec agencement 

£?l-tixé Ru.e c 1 o Provence 

S'adtesser 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-Exposilion publié çavl'Al-

manach - 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 V Expos \tion publié par TAl-

. manock Hachette offre à ses acheteurs tant' de 

primes et d'avantages qu'il est impossible de 

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

de qui rapporte au lieu de coûter. 

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, sont contenus dans le Paris-Expo-

sition-Hachette, et font de ce volume de 512 

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

Guide gratuit dv Paris et de l'Exposition. 

Le Guide paris-Exposition-Hachette sera 

non seulement le Manuel indispensable des 

voyageurs à Paris et des visiteurs de l'Exposi-

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

dera, et qui a sa place dans les bibliothèques 

et les familles, à côté de cette admirable peti-

te encyclopédie populaire : VAhnanack Hachette 

HEBJSTIE S 
GUÉRISON RADICALE PAR LE 

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

FÉLIX FRÈRES 

Drs. de l'Institut Herniaire de Paris 

53, 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 cliervet. 

Arles, mardi 25, Hôtel Forum . 

Tarascon, jeudi 26, Hôtel du Louvre. 

Çarpentras, vendredi 27, Hôtel de l'Univers. 

M. FELIX reviendra tous les 6 mois 

Le Bandage-Obturateur 

électrique seul guérit "t souverain clans 

tous les cas des hernie uinal, crura-

les, ombilicales, il est côn e. c ur l'heu-

re même en présence des pers^ ' 

clament nos soins. Les brillants résui 

nous obetenons chaque jour nous perr 

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

Nous recommandons tout particulièrement 
nos t 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 AUX OUVRIERS 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BKUN ADOLPHE 
BUE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à 1 honneur d'informer sa 

nombreuse, clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus-

sures; en tous 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 S steron 

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

aF»ri3C modéré 
S'adresser au bureau du journal 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

"SISTERON- JOUR N A L 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame ORA. 
Cours Belzunce. 

à AIX chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez MM ROLLAND 
KIOSQUE N' 2 J BOULEVARD DE STRASBOURG 

A-MIST - DENIS, «OWmf iJ 

G COLOGME-ttESS ^TEnS.ÏGURG^CGLOGKE 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SAUZE, 

à CAROMBE (Vaucluse). 

A louer présentement 

RESTAURANT D0NZI0N 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 
Vastes salles aménagées pour ban-

ets et bals ; écuries, remises et gre-

zion, Bu 

d'hôtel. 

u Restaurant, à M. Don^ 

ù à M. Clergue maitr 

UN APPRENTI 
S 'adresser Chez M. BORRÈLY, 

peintre, rua Saunerie, SISTERON. 

ADX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

repassées à 3fr.30et4.50 

En vente chez tous les marchands de jour-

naux et dans les bibliothèques des gare la 

Collection à 15 centimes 

la v >lune (franco par poste 25 centimes,) 

Editions complètes des chefs-d'œuvres ds 
toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 S 

1. Le Barbier de Sémite (Baumarchais). 

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

VONT PARAITRE 

3. Manon Lescaut \" partie (Prévost). 

4 — 2e partie — 

5 . Le Mariage de Figaro (Baumarchais) . 

6. Atala (Chateaubriand). 

7. Le Malade imaginaire (Molière). 

8 René (Chateaubriand). 

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

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

Abonnement à 10 volumes (à recevoira u 
fur et à mesure de leur apparition, 2 fr. 25: 

Adresser les demandes, accompagnées du 
montant en un mandat poste, !\ Pédit :ur 
MARCEL RIGORDY , 15 rue Grande -Chaumière 
Paris. 

LA KABILINE 
Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 

LA KABILINE 
j Adoptée par les Personnes économes j 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

Le Gérant : AUGUSTF TUKIN 

pNn aojouRs [im[| 1.ni||CEIII1.PiOL! 
lu*>i(!>«BtDti chu 1» SŒUR8 fcUCHARITE.l05 ,fllM Saint-Domln l*u», Ht*. I 
w^www Oman, Pli", f.i»s;ige Sauloier, Puis et i'r l'Ii<». - flroeA. frtttê». ffVi^t 

Se manquez pas de visiter Ut 

BELLE JARDINIERE 
2, Rua du Pont-Neuf, 2, PARIS 

Là PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
OU MONDE BMTIBR 

Coniectionnéi et sur Hiiure pour HOMMES, DAMES «t ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE roue 1900 

—Complet Exption .E.52^' 
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MAISON DE CONFIANCE - FONDÉE EN 1848 

L. PEYROTH 
Bue Mercerie, SISTEISOX. (Basses-Mpes.) 

3 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
O &FÊYftERIEjJWTiaUK 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OR, ARGENT, DOUBLE ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité ponr Corbeille de Mariage 

BH<DIJi;.DlS JiLFES 

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. FËRRIER et C 
arseille 

ie 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

'"EXTRA" GARANTI 

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

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure une économie de 30oio sur le poictedu savon employé 

SOC'ANONÏME 

DEUC.'DISTILL' 1 l : CUSE s [R Fils.! lî &ir o P' e C'PII*LSOCIAL li 
'MHÏ. u b " loooo.ooo r „s 1 

w s Ri :- : 

f m à 

(BiiaiIIBtBO 
de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET DE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

(Impressions 
COMME CIALES 

ET BE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BB.OCHUB.KS 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURANT 

ENVELOPPES 

 ^ 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEBOH (B. A.) 

AUG. TURIN 

impressions 
COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

4>Mk% k yfeîte | ijfâmt Livres à souche 
IMPE.IMÉS POUR MAIEÏBS 

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

BKGïSTBK.f,' 

Labeurs 

PEOSPECTTJS 

M A N D ATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

I VA RIEES 

CABNETS 
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 vente : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

incassables. 

M ACH I NES « CÔU DRE û» £iî*n PERFECTION pour FAMILLES at ATELIERS 

H Sis 
Minas OBHSBALB i 3Vl-*.l»orv ELIAS HOWE, fondée en 48*3, 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRJER FacuIU de I 

SféoM/itt dti mêMIn de le ettu 

m PRIX: FR . 3.60 

GUÉRIT 
rapidement 

les 

PLAIES 

4 -

ConsultatiQDS plulies do Dr BARRKP « 
Ph* de l'Éléphant, 6, rue Saint-Cômj. Lyon I 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

BANQUE SPECIALE 
DES VALEURS INDUSTRIELLES 

Capital : 20 Millions 
3WS. rue Vivien, no, Paris-

La BANQUE SPÉCIALE des VALEURS /JV0US* 
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 co.nstituer 

La Compagnie Générale Commerciale et Industrielle 
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 profite* 
du privilège de souscription que leur 
confère l'article 7 des statuts, devront se 
faire connaître à la Banque avant le 
iO Mai 1899, dernier délai, et lui indi-
quer les numéros de leurs titres. Ils 
recevront ensuite les renseignements 
nécessaires et toutes les pièces à signez* 

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