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mm&m PARISIEN 
La Comédie au Casino 

Le Théâtre-Français, officielle-

ment i/icendié le 7 mars dernier, 

ne sera pas reconstruit avant le 

mois de novembre. Le ministre 

des beaux-arts, du haut de la tri-

bune de la Chambre, nous avait 

cependant donné l'assurance qu'en 

trois mois la Comédie serait ré-

installée a sa place naturelle et 

cette déclaration formelle était ba-

sée sur un rapporit de l'architecte 

responsable. Mais s'il ne faut pas 

ajouter beaucoup de foi aux pro-

messes d'un ministre des beaux-

arts, il en faut ajouter moins en-

core aux prévisions d'un archi-

tecte, et en admettant même que 

celui du Théâtre-Français ait tenu 

sa parole, peut-être danssa hâte de 

la tenir, aurait-il oublié l'escalier de 

la construction nouvelle. Ainsi, de 

toutes les façons, le public se serait 

trouvé dans l'impossibilité de pé-

nétrer dans la salle. Mieux vaut 

donc que l'ouverture soit retardée 

et qu'on noublie pas l'escalier. 

En attendant, les pauvres artis-

tes de la Comédie ont l'existence 

d'autants de Juifs-Errants. Le fa-

meux décret de Moscou n'avait 

pss prévu leur course folle à tra-

vers la capitale, avec souvent dans 

la poche, les seuls cinq sous de 

la légende. 

Ballotés, cahotés, bousculés, la 

traversée n'est pas très belle. Men-

delssohn n'en eu certes pas conçu 

l'idée de sa Glucklige Ueberfart. 

Voici maintenant tous ces pauvres 

diables repoussés de l'Odéon par 

les hordes sauvages qui peuplent 

et désolent encore la Rive-Gauche, 

obligé de chercher un refuge dan
s 

leseulkopje sur lequel l'Anglais 

n'ait pas planté son envahissant 

pavillon : le kopje du Casino de 

Paris. 

Oui, en rougisse Molière, en 

frémisse Corneille, en tressautent 

les mânes de Ponsard, la Comédie 

va devenir une annexe du plus mo-

derne de nos music-halls. La 

France aux Français, la mine aux 

mineurs, I'RICOOI aux alcooliques 

ces formules, démodées d'ailleurs 

vont s'effacer devant la seule for-

mule, cette fois définitive : Le Ca-

sino à la Comédie. Et la grande ré-

conciliation, si longtemps prêchée 

et attendue, la réconciliation de la 

mère de famille et de la cocotte, 

ne sera plus un simple idéal entre-

Vu ; elle sera devenue la réalité. 

Ridete vénères, aima materque ! 

Naturellement, il s'agira pour 

MM. les Comédiens Ordinaires 

de se mettre à la hauteutde la si-

tuation nouvelle. C'est ainsi que 

les titres de certains ouvrages du 

répertoire devront être quelque peu 

modifiés, et cela dans un intérêt 

commun : celui des comédiens et 

celui du public. 

Il est certain, par exemple, que 

l'hortographe de Diane de Lys 

devra être changée en celle de Dia-

ne de lit. En souvenir d'un an-

cien et regretté secrétaire du Casi-

no, le Roi s'amuse s'intitulera 

Leroy s'amuse. 

Il serait également ridicule de 

conserver le Luthier de Crémone, 

qui n'aurait aucun sens : le lutteur 

de Crémone sera plus dans la note! 

Naturellement le Caprice de-

viendrait le Béguin ; le Demi-

Monde le Quart de Monde, et l'a-

vare, le miché. 

Par contre, il conviendrait de 

rayer des pièces comme celles-ci : 

La fille de joie fait peur, ou Ma-

rie, tu dors. Mais il n'y aurait 

aucun inconvénient, et quand 

ce ne serait que pour rassurer la 

clientèle du quartier, de laisser au 

répertoire; le Malade imaginaire, 

On ne badine pas avec l'amour et 

bien entendu, Monsieur Alphonse. 

D'autres préoccupations, il. n'en 

faut point douter, assiégeront la 

docte Compagnie
f
 une fois. qu'elle 

sera installée dans l'établissement 

cher aux belles petites et plus 

cher encore à leuis adorateurs. 

Nous avons le temps d'y reve-

nir. G. S. 

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE 

L'astucieuse fourberie mêlée d'arro -

gance des Chinois n'est guère dépassée 

que par l'audacieuse imposture des dé-

pêches envoyées par les correspondants 

des agents et de journaux Anglais dans 

l'Extrême-Orient. Dans tout ce qu'ils 

nous avaient racontés — avec quel luxe 

de détails, on le sait ! — sur le massacre 

des légations, sur les luîtes du prince 

Tuan et du Prince Tching, Il n'v avait 

pas un atome de vérité. C'est en effet, 

ce qui ressort d'une longue dépêche 

adressée, en date du 21 juillet au Times 

par son correspondant à Pékin. Cette 

dépêche complète heureusement celle du 

ministre d'Angleterre, sir Claude Mac-

Donald. La responsabilité du gouverne-

ment Chinois, ses tergiversations sui-

vant l'attitude plus ou moins ferme des 

puissances, s'y reflètent clairement. 11 

ne s'agit plus d'une lutte entre les vio-

lents et les modérés, représentée par 

Tuan ou Tching mais d'altitudes suc-

cessives du gouvernement lui-même. 

Actuellement, les Européens qui se 

trouvent à Pékin sont réfugiés dans la 

cité intérieure impériale, attendant un 

secours qui ne vient pas. Réfugiés n'est 

pas le mot propre ; c'est otages ou pri-

sonniers qne nous devons dire, et la 

preuve en est que Li -Hung-Chang, qui 

continue à se moquer de nous, aurait 

déclaré,' suivant une déclaration offi-

cielle du ministère des affaires étrangè-

res, que les ministres ne seraient mis 

en relations avec leurs gouvernements 

que si les alliés ajournaient leur marche 

sur Pékin. 

Ils ne l'ajourneront pas, car ou an-

nonce le. départ des Japonais, des An-

glais commandés par le général (Jaseler, 

de trois cents Allemands, peut-être des 

des Russes, et, faute de s'entendre sur-

le choix d'un généralissime, tout ce 

monde s'avance en ordre dispersé. C'est 

lamentable ! 

CHOSES AGRICOLES 

A PROPOS DE L'ÉPOQUE D'ACHATS 

des Engrais Chimiques 

Les engrais chimiques, que l'agricul-

ture emploie en quantités toujours plus 

considérables, sont fortement deman-

dés lorsque arrive la saison des fumures 

aussi croyons, nous devoir donner un 

conseil utile aux acheteurs. On est ac-

coutumé de ne faire ses commandes qu'à 

l'époque même de l'emploi ; c'est une 

pratique qui offre de sérieux inconvé-

nients. Les usines, recevant toutes les 

commandes en même temps, ne peuvent 

pas leur donner un<; suite immédiate, et 

si nous remarquons que l'époque, des 

fumures coïncide précisément avec la 

saison des transports des semences, des 

machines agricoles, des charbons, des 

manœuvres annuelles de chaque corps 

d'armées, nous ne devons pas êfre sur-

pris si le matériel roulant des compa-

gnies de fer, qui est déjb insuffisant en 

temps ardinaire, vient à manquer com-

plétera1 à cette époque.Que fait-on alors? 

On adresse des réclamations aux com-

pagnies de chimins de fer, très souvent 

sans succès. Mais il y a un moyen bien 

simple d'éviter ces ennuis, c'est défaire 

sa demande à l'avance. Les usines, 

recevant les commandes à un moment 

où elles sont peu occupées, peuvent im-

médiatement les exécuter ; elles dispo-

sent du matériel nécessaire, elles n'ont 

pas à attendre après les wagons, elles 

peuvent livrer immédiatement, choses 

qu'elles ne pourraient faire un ou deux 

mois plus (are. 

Le conseil est surtout d'une grande 

importance pour ce qui concerne les 

commandes de Scories Thomas ; ces en-

giais, comme on le sait, sont principa-

lement employés à l'automne. 

Nous engageons vivement les cultiva-

teurs à suivre ce conseil que nous leur 

donnons dans leur propre intérêt, et à 

faire leurs commandes à des maisons 

sérieuses et avantageusement connues 

dans les Cercles agricoles : pour les sco-

ries, nous les engageons à s'adresser 

aux Sociétés Réunies des Phos 

phates Thomas, ■'>. tue de Viviemie, 

Pari , qui s'empresseront de les satis-

faire. Et, uous ne saurions Irop le répé-

ter, plus tôt les commandes seront fai-

tes, plus les cultivateurs auront la cer-

titude d'êtres promptement servis. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET gRECilONALE 

SISTEUON 

Concert. — Encouragé par le pro-

digieux succès qu'a eu sa première au-

dition, le groupe symphonique des Tou-

ristes des Alpes, se . fera entendre de 

nouveau demain soir à 8 h. 1/2 rue de 

Provence. 

Voici le programme des morceaux qui 

seront exécutés par ces amateurs de 

l'art. 

Les Volontaires MÉTRA. 

La Poupée de Nuremberg, o. ADAM. 

Souvenir deSerquigny, maz. SELLENIK. 

Chevalier Breton, ouverture. HERMAN. 

Polka des Marteaux FISCHER. 

Trans-Valse MARNEFFE. 

Si-

Avis an public. — En vue de 

simplifier le classement des correspon-

dances à distribuer dans Paris et de hâ-

, ter la sortie des facteurs, l'Administra-

tion s'occupe de mettre en concordance 

les circonscriptions de distribution avec 

la division administrative par arrondis-

sements. Cette mesure ne produira tous 

ses effets qu'autant que l'adresse des 

lettres et autres objets pour Paris sera 

complétée par l'indication de l'arrondis-

sement où réside le destinataire. 

L'Administration croit pouvoir comp-

ter sur le concours du public, pour la 

réalisation d'une amélioration qui l'in-

téresse directement. 

Exemples d'adresses complètes 

Monsieur Legrand 

Rue du Charolais No S, 

Paris, I2 me : 

„, Monsieur* Richard 

Rue Lecourbe, No 40, 

Paris, 15™. 

I^es Alpes Françaises. — Faire 

connaître les Alpes Françaises à tous 

les points de vue ; y attirer les Touristes 

et les valétudinaires, les Industriels en 

quête de richesses minérales ou agrico-

les à mettre en valeur, provoquer les 

travaux d utilité générale et enfin faire 

cesser l'incompréhensible isolement 

dans lequel semble être tenues certai-

nes régions des montagnes françaises : 

Var supérieur, Haut-Vaucluse, Diois, 

Hautes et Basses-Alpes, tel est le but 

principal de la revue bi-rnensuelle illus-

trée. 

Les Alpes Françaises paraissent le 

I e et le 15 de chaque mois avec 32 pa-

ges de texte, encartées dans une élé-

gante couverture ; son tirage régulier 

de 30.000 exemplaires constituent un 

excellent piopagateur pour les com-

merçants et les industriels qui font de 

la pub'icité. 

Lire drns chacun de ses numéros une 

Causerie Fmanc'ère. clairement raison-

née U un bulletin très complet des Cours 

des Halles et Marchés des principaux 

centres. 

Prix du numéro : ©IV. 35 cent, dans 

toutes les gares et chez tous les libraires 

ABONNEMENTS : un an O francs 

BUREAUX : M, A. Pôlissier, 21 rue de Ro-

me, Marseille. 

M. G. Faliès, 5, Rue des Filles 

St-Thomas, Paris. 
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fa Congrès tle la llcuneric. — 

A l'occasion du Congrès internatinnal de 

la Meunerie qui aura lieu à Paris, du 9 

au 11 août, au Palais des Congrès, à 

l'Exposition, les compagnies de chemins 

de fer ont décidé que les billets ordinai-

res d'aller et retour, délivrés par toutes 

gares du réseau, à partir du Mardi 7 

août jusqu'au 11 du dit, seront valables 

pour le retour jusqu'aux derniers trains 

de la journée du samedi 18 août. 

Pour profiter de cet avantage, les 

membres du Congrès, dont les billets 

sont d'une durée de validité inférieure à 

celle ci-dessus, devront déposer leur 

coupon de retour au secrétariat du Con-

grès, où seront remplies les formalités 

de visa constatant la prolongation. 

Une grande fête, sur invitation, sera 

donnée, à l'issue du banquet, dans les 

salons du Palais d'Orsay, quai d'Orsay, 

le samedi 1 1 août. 

Pour tous renseignements, s'adresser 

au secrétariat de la commission d'orga-

nisation du Congrès international de la 

Meunerie, place du Louvre, 6, à Paris. 

-

ÉTAT-CIVIL 

du 28 juillet au 3 Août 1900 

NAISSANCES 

Bremond Kléber-Pierre-Louis. 

MARIAGES 

Entre Lieutier Fanstin-Adolphe, pro-

priétaire et Saint-Martin-Adelaïde-Jean-

ne. 

DÉCÈS 

Latil Gabriel 6 ans. — Colomp Rose-

Batistine-Anastasie 70 ans. — Brun Vic-

toire-Lisa, s. p. Vve Moulet 73 ans. — 

Bastard Félix-Camille 16 mois. — Sar-

razin Etienne-A.ufrede, cultivateur 70 a. 

— EXPOSITION UNIVER-

SELLE — VACANCES DE 1900. Trains 

spéciaux de Nice à Paris. — A l'occa-

sion de l'Exposition Universelle et des 

Vacances la C" P.-L.-M. mettra en mar-

che, pendant 1$ mois d'août, deux trains 

spéciaux, prix réduits, composés de voi-

tures de 2* et 3e classe. 

l r Train 

Aller — départ de Nice, le 8 Août. 

Retour — Paris, le 18 — 

2me Train 

Aller — départ de Nice, le 20 Août. 

Retour — Paris, le 30 — 

Prix (a'ier et rétour) 2° classe, 55 francs* 

3* classe, 34 frs. 

Pour tous autres renseignements, voir 

les affiches et prospectus publiés par la 

compagnie. 

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-

livrés 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. 

Le II tiondel 

La ville de Paris a tant contribué k l'Exposition 

qulil fallait bien lui réserver une grande place. Elle 

l'a prise par son pavillon spécial qui rappelle l'Ho-

tel-de-Villé, Là, elle a accumulé tout ce qui rappelle 

la vie administrative de la grande ville. Voici l'appro-

vlsionmement, l'assistaece publique, le vienx Paris. 

C'est tout un monde et fort curieux. Le Livre d'or a 

eu la bonne idée de lui consacrer tout un fascicule, 

c'est le fascicule 15 qui parait aujourd'hui 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal oii à 

M. EDOUARD CORNELY Editeur, i01. rue de Tau-

girard, Parii. 

Pilules Smsses. 
Méfiez-vous des contrefaçons, l.frs 50 

Avis. - M. Alméras, tailleur à l'hon-

neur d'informer sa clientèle, que son 

atelier est transféré, traverse de la 

place, maison RAVOUX. 

II a r c 11- é d ' A i i 

du 9 Août 1900 

Bœufs limousins 1 40 a 1 45 

— Gris 1 35 à 1 42 

— Afrique » à » »» 

Boeufs du pays » » à » » » 

Moutons du pays » »» à » » » 

du pays (non tondus) » » à » »» 

— de Barcelonnette » » » à 

— de Gap )) » à » » 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols s »» à »» 

— Métis » »» à »» 

— Moutons Africains 1 40 à » »» 

— réserve 1 45 à 1 50 

Pat 35 degrés 
Tandis que le soleil sèche vutre gosier, 

Et que plus vous buvez plus la soif s'exaspère, 

Ceux qui prennent des bains au Congo de Yaissier, 

Bravent sans souffrir l'ardeur caniculaire. 

Anatole Dubief, au savonnier parisien. 

MOTS PROPOS. 

Grosbinet glisse sur le boulevard et 

tombe si malheureusement qu'il se bles-

se à la jambe. 

On le met dans une voiture; on !e 

reconduit chez lu ; . L'homme de l'art 

arrive : 
— Où vous êtes vous blessé, est-ce 

près de l'humérus. 
— Oh non, répondi Grosbinet, c'est 

près de l'Opéra ! 
■ * # 

Le rétameur se présente à huit ne ,.-

res du matin chez une brave épicière. 

D'un ton poli. 

— Madame n'a rien à faire rétamer, 

ce matin ? 
— Non, mon ami... Rien absolument 

rien. 
Le rétameur, s'éloignant furieux : 

— Vous ae vous êtes donc pas exa-

minée dans votre glace ? 

Tous les dimanches à l'Hôtel des 

Acacias : Glaces et Sorbets. 

IWgWWIWHIWKW; 

VARIÉTÉS 

Les Bizarreries de la Science 

On sait les merveilleuses applications 

de l'air liquide qui, mis au service de la 

ventilation des maisons, procure une 

fraîcheur délicieuse pendant les cha-

leurs les plus accablantes. Mais faute 

de pouvoir obtenir, du moins en France 

des quantité suffisantes d'atmosphère li-

quéfiés pour s'en servir dans la prati-

que, la Revue et Revue des Revues 

décrit quelques expériences de labora-

toire assez originales. 

La congélation de l'acool est une 

preuve décisive du pouvoir hautement 

réfrigérant de l'air liquide. Quelques 

gouttes versées dans un verre conte-

nant par exemple du whiskey, amènent 

la congélation instantanée de ce liqui-

de. Si au contraire, on plonge dans le 

verre de whiskey un tube renfermant 

Je l'air liquide, le whiskey forme im-

médiatement un bloc solide et com-

pact, qui peut être facilement ôte du 

verre, dont il gardera la forme. 

Le plomb immergé dans l'air liquide 

devient élastique et le diapason s'y fait 

plus aigu. Une immersion de quelques 

secondes rendra sonore le métal le plus 

mou. Le caoutchouc, qui sert à faire les 

balles des enfants, devient aussi cassant 

que le verre, après y avoir été trempé 

pendant quelques minutée. 

Les expériences sont au moins aussi 

intéressantes avec le mercure. On verse 

du mercure dans un moule qu'on plon-

ge dans l'air liquide et qui s'y congèle 

immédiatement. On obtient ainsi une 

barre qui, percée de deux trous, pour-

ra supporter un poid lort lourd. Mais 

ce qui est plus étrange, c'est qu'on 

peut, par le même procédé, fabriquer 

un diapason qui vibrera à l'égal du 

meilleur acier. 

Une autre expérience consiste à mon*. 

1er, dans un moule spécial, du mercure 

en forme de marteau. Après avoir ver-

sé sur le mercure de l'ait liquide on 

pourra, au bout de quelques minutes, se 

servir de se marteau pour enfoncer des 

clous. 
Une des plus jolies expériences est 

la suivante : on place l'air liquida dans 

une coupe faite de whiskey congelé. 

On met dans l'air liquide, soit une plu-

me d'acier, soit un ressort de montre 

muni d'un petit m irceau de soufre, et 

l'on met le feu au soufre. L'acier brûle 

immédiatement en pétillant et c'est un 

fort amusant contraste que celui de ce 

morceau de métal chauffé au rouge 

blanc, dans ce liquide de 2"/0 degrés au-

dessous de zéro, sur un morceau d'al-

cool solide. Il est dificile d'imaginer une 

réunion d'incompatibles plus complète. 

On fait également bouillir une casse-

role pleine d'air liquide en la posant sur 

un morceau de glace. Si par hasard, 

l'ébulition ne venant pas assez vite, il 

serait facile de l'accélérer en y ajoutant 

un morceau de glace : preuve irréfuta-

ble de cette vérité, à savoir qu'en réa-

lité la glace est chaude. 

Etude de M" A. HEIRIÈS 

Notaire à Sisteron 

Successeur de M' CHAUVET. 

Etude de M0 Gaston BEINET 

AVOCAT-AVOUÉ 

Sisteron (Basses Alpes) 

PURGE 
D'HYPOTHÈQUES LEGALES 

Suivant contrats passés devant M« 

HEIRIÈS, notaire à Sisteron, le 

cinq juillet mil neuf-cent, enregistrés. 

Monsieur Toussaint LIEUTIER, pro-

priétaire à ORPIERRE (Hautes-Al-

pes), a vendu : 

A Monsieur Marius-Simon BONTOUX 

fabricant de poteries, demeurant à 

PEIP1N. 

Une Proprféié en nature de labour 

sise à Sisteron, quartier de Parésous 

numéro 1225 section F. contenant 

41 ares 60 centiares ; confrontant : 

du midi, rase : du couchant Bontoux 

du nord, Rolland et du levant, che-

min : moyennant le prix de CENT-

CINQUANTE francs en sus des 

charges. 

Et à Monsieur Joseph- Lucien 

PAUCHON, propriétaire, demeurant 

à Sisteron. 

1° Un labour h Sisteron, quartier 

de la plaine de la Baume, numéro 781 

section B. contenant 27 ares 30 cenr 

tiaaes ; confrontant : du levant, AiL-

laud ; du midi, Richaud ; du cou-

chant chemin et du nord Canal. 

2» Un bosquet à Sisteron, quartier 

de Tilette, numéro 1983p. section B 

contenant 40 ares, le tout moyennant 

le prix de QUATRE-CENTS QUA-

RANTE francs en sus des charges. 

Copies collationnées des dits con-

trats de vente oat été déposées au 

greffe du tribunal de Sisteron le 24 

Juillet 1900 et l'acte de dépôt dressé 

par le gr effier a été signifié tant a 

Messieurs les procureurs de la Répu-

blique près les tribunaux de Gap et 

de Sisteron, qu'à Madame Françoise 

PANAFONT dite PANAEOUR, fem-

me du vendeur. 

Cette insertion a pour but de pur-

ger les immeubles vendus de toute 

hypothèque légale non inscrite. 

Pour extrait : 

A. HEIRIÈS. 

VENTE 
sur saisie immobilière 

Il sera procédé le cinq septembre 
mille neuf cent à l'audience des 
criées du tribunal civil de Sisteron 

au palais de justice à Sisteron, à deux 
heures du soir, à la vente de l'im-
meuble ci -après désigné, situé sur 
le territoire delà commune de MISON 

canton de Sisteron, arrondissement 

de Sisteron. 

ARTICLE UNIQUE 

Propriété en nature de labour, 
complantée d'amandiers, vague, bois 
taillis, avec source, réservoir, partie 
arrosable ; de la contenance cadas-
trale di 1 hectare 42 ares 60 centia-
res, portée au plan cadastral sous les 
numéros 5(7,518, 519,520, 521 de 
la section A. touchant au nord, Ar-
mand François et Emile Aude ; à l'est 
Isnard Désiré et Marrou fils, au sud 
chemin d'exploitation, à l'ouest, che-

min, Œuf, Aude, Corréard. 

Mise à prix : Six cents francs, 

ci . . . 600 francs. 

Ces immeubles ont été saisis à la 

requête de là dame Augusta-Vabn-
tine EVEQUE, épouse séparée de 
corps du sieur François RIVAS, au-
trefois domicilié et demeuranf à Sis-
teron, actuellement sans domicile ni 
résidence connus, ayant pour avoué 

M" Gaston BE1NEV. 

Contre le dit sieur François Rivas, 
suivant procés-verbal de Margaillan, 
huissier, du quatorze Juin mil-neuf 
cent, régulièrement dénoncé et trans-

crit. 

Il est déclaré conformément à l'ar-
ticlo 685 du code de procédure civile 

modifié par la loi du 21 mai 1858, 
que tous ceux du chef dsequelsil 
pourrait être requis inscription sur 
les immeubles saisis pour raison d'hy-
pothèques iégales, devront requérir 
cette inscription avant la transcrip-

tion du jugement d'adjudication. 

La vente aura lieu aux clauses et 
conditions du cahier des charges dé-
posé au greffe du tribunal par M' 

Gaston BEINET. 

Sisteron, le 10 Août 1900 

Gaston BEINET. 

LECTURE POUR TOUS 
Voici les vacances. Quel livre, qu'elle re-

vue pouvant convenir à toute la famille, 

emporter à h campagne ? Telle est la ques-

tion qu' on se pose. Elle peut sembler em-

barassante à quelques-uns. Mais pour tous 

ceux qui eoenaissent les LECTURES POUR 

Tous l'atrayante revue populaire que publie 

Hachette et Cie. est facile à résoudre. Une 

foule d'illustrations abondantes et ourieuses, 

des articles d'actualité ou de vulgarisation 

pittoresques, des nouvelles et récits, voilà 

bien des éléments de distraction pour occu-

per les loisirs de vigilature. 

Dans le numéro d'AOUT des LECTURES POUR 

TOUS qui vient de paraître on lira les arti-

cles siuvants : 

La Journée d'une élégante a Sysanoe, par G. 

Schlumberger, de l'Institut : Data let coulis-

us du Jardin des Plante» : Ce qu'entendent et 

se que disent les Sourds-Muets : La République 

des mauvais garnements ; Les hommes qui adorent 

les animaux ; fl y a cent ans, par Edmond Etiré 

Au pays des Pardons ; Les crimes t'abaissent, les 

montagnes s'ouvrent ; Pour le malheur malgré l'a. 

mour, roman. 

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

6 fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9fr 

"RÉGÉNÉRATEUR 
UNIVERSEL DES 

CHEVEU^ 

S, A. ALLEN 

Le plus efficace pour rendre aux chevenx gris ou blanchis la couleur et la beauté naturelle*. 
Il arrête la chute des cheveux. Il fortifie les racines et enlève les pellicules. Il ne dessèche 
>as les' cheveux, mais en conservant leur sève, il leur communique une souplesse salutaire qui 
.es empêche de se caeser ou de tomber. Il fortifie et embellit la chevelure. Prospectus franco 
sur demande. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26, RUB ETIBNNB MARCEL, PAJUf 
i 
Sa trouve àSisteron chez M. H. REBATTU, merc. parf. rue Porte de Provence, 
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par 

LE DERMOTHÈRAPISME 
Éleotro-Végétal 

Tel est le titre de l'ouvrage gui vient 
d'être publié sur l 'admirable découverte de 
l 'Académie Dermolhérapique. 

L'étude de chaque groupe de maladies, 
appuyée de faits de guérison d 'une rigoureuse 
exactitude, atteste la puissance curative du 
Dermotliérapisme qui dispense de l'usage des 
drogues empoisonnées. 

Cette importante brochure est envoyée 
gratuitement par le Directeur de l'Académi? 

i Uermothérapique, 4(i, Rue de Clicliy, à Paris, 
là tontes les personnes qui lui en font la 
■demande; elle est indispensable à tous ceux qui 
Wsouffrent et qui veulent guérir, quelle que saii 

ta nature de la maladie. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 8 Août 1900 
Les tendances du marché ont été moins 

satisfaisantes et l'absence d'affaires déter-

mine sur l'ensemble de la côte uncertain 

tassement. Le 3 oi« à 100.90 le 3 1]2 à 

101.85. 

Les établisements de Crédit sont calmes. 

Le Crédit foncier reste à 660. ia Société 

générale à 609. Le Comptoir national d'es-

compte vaut 593 ; Le Crédit Lyonnais à 

1, 061 ; son dernier billan présente une 

augmentation de 4 r' millions dans le chiffre 

total de ses affaires son portefeuille s'est, 

grossi de 46 millions, le chapitre des 43 mil-

lions. Ce développement mérite d'être men-

tionné, car il se produit au moment où, en 

France, les émissions et les emprunts d'Etat 

font également défaut. 

Les valeurs industrielles sont b'en tenues 

l'action franco-russe de oorLimerce et d'In -

dustrie se négocient à 185 1rs. ; Les Tram-

ways de Paris et du département de la 

Seine se retrouvent à 815, la Huelva Central 

Oopper reite 19 francs. 

En banque l'obligation Hostein conserve 

toute sa fermeté à 101 ir. les Charbonnages 

de Mikhailovka clôturent à 107.50 : les ac-

tions internationales sont l'objet d'un bon 

courant d'achats à 6.75. 

Dans le campartiment des valeurs curifô-

res, on note de nombreuses sur le Rio-Tenido 

à 115 fr. La hausse active sur ce titre est au-

jourd'hui bien consolidée et les nouvelles re-

çues d'Esp gne font prévoir prochainement 

des cours plus élevés. 

La concession des Abattoirs Communaux 

d'ivry-sur-Seine, ainsi que les Sociétés, 

ayant une durée de 50 années, il a été déci-

cidé que les bligations présentement crées 

seraient remboursées par tirage au sort an-

nuel à dater du l r Juillet 1905, pendant les 

45 années restant àoourir. Rappelons que le 

revenu net de ces titres, grâce à leur prime 

de remboursement de 25 frs. et de 5 frs. res-

sort à 5 fr, 25o/o. 

' Nos Chemins de fer ne varient pas. 

DERNIERS COURS 

3 QIJ 100. 20 
3 1[2 ojo 101. 85 

Crédit Foncier 660 
Comptoir National d'Escompte 590 

redit Lyonais 
Société Géuérale 

1.060 
609 

REPRÉSENTANTS S""^-8 

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. P.). ____ 
sise à ÏOO 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 
présentement 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RIBIERS, AU CENTRE DU BOURG 

S'adresser à K. Antoine CHAUVIN, propriétaire 
Facilité de payement 

16, Rue Qeleuze, 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. 

ATELIER DE SERRURERIE 
FORGE ET TRAVAUX POUR MOULINS 

SABATIER dit BOURGUIGNON 

GRANDE PLACE SISTERON 

CYCLES & ARMES 
Réparations en tous Genres 

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

60 années de succès 
Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 

Grand Prix exposition universelle Bordeaux I895 

DE R1CQLÈS 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 

Exposition nationale ROUEN 1896 
Exposit. universelle BPtïELLES 1897 

ALCOOL 
de 

MENTHE 

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

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 
dysenterie, la Cholérine, diBslpe 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 

Balancerie 
AYANT 55 ANS D'EXISTENCE 

donnant droit à l'exploitation du brevet 

pour la fabrication de la Romaine dite 

à Moufle commençant à 0 ( système 

Clément Auguste ) autorisée par déci-

sion ministérielle du 22 décembre 1880. 

Très bon poste et de grand avenir, 

la maison étant achalandée et aucun 

atelier de balancerie n'existant dans la 

région. 

S'adresser pour traiter à Monsieur 

CLÉMENT Auguste, serrurier-ba-

lancier, rue de l'horloge, Sisteron, 

Facilité pour le payement 

A LOUER PRÉSENTEMENT 

UN CAFÉ 
bien achalandé, avec agencement 

Situé nue cl @ IF* x* o "v en. oG 

S'adresser au bureau du Journal. 

Pour bien voir l'Exposition 
Les Cjuides 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-Exposition publié par l\Al-

manach - Hachette. 

Le Paris-Exposition-Haohette 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'Expos ition publié par VAl-

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 â des faveurs dans des restaurants, ou à 

des entrées a prix réduit dans les principales 

attractions de l'Exposition et dans des théâtres 

de Paris, sont contenus dans le Paris-Expo-

sition-Ha,chette, et font de ce volume de 512 

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

Guide gratuit dr- Paris et de l'Exposition. 

Le .Gmde 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 : VAhnanock Hachette 

33 IR. UNTIIE s 
GUÉRISON RADICALE PAR LE 

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

FÉLIX FHÊEES 

Drs. de l'Institut Herniaire de Paris 

23, Rue d'Odessa, Paris 

M. FÉLIX. Gend e du Docteur Gk»n-

tarçl 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. Hot'*l cJiervet. 

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 ca3 des lierai > soit nguinal, crura-

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

re même en présence des pers t nhes qui ré-

clament nos soins. Les brillants résu.tats que 

nous obeteuons chaque jour nous permet-

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

Nous recomrudndons 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 AUX OUVRIERS 

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-

sure:; en tous genres, fines et fortes 

pour hommes, femmes, fillettes et en-
fants, à des prix défiant toute concur-

rence. 

A vendre dans de bonnes 

conditions de prix 
Outillage complet de cordonnerie et 

TROIS MACHINES A COUDRE en très 
bon état dont une à tube. 

A LOUER 
Aux environs de S : steron 

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

î*rix 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-JOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame -QRA. 
Oours Belzunce. 

à AIX chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau 

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

LESSIVE PHENIX 
ne se pend qu'en paquets de 

I; S « IO KILOGR. 

500 A 250 GRAMMES 
portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 
sisrnés J. PICOT, n'est pas de la 

LESSIVE PHÉNIX ' 

BE -CARROUSEL 
TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SA UZE, 

à CARQMBE (Vauclusé). 

A louer présentement 

RESTAURANT D0NZI0N 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 
Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresser au Restaurant, à M. Don-

zion, Bouéher où à M. Clergue, maître 

d'hôtel. 

UN APPRENTI 
S'adresser Chez M. BORRÈLY, 

peintre, rue Saunerie, SISTERON. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

?eepïïïïàat3lr.3ûeu,50 

POT 

En vente chez tous les marchands de jour-

naux et dans les bibliothèques des gare la 

Collection à 15 centimes 

I ; v ;! i Q i f fr ia il par poste 25 centimes,) 

Editions complètes des caefs-d'œuvres de 

toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 : 

[. Le Barbier de Séville (Baumarchais). 

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

VONT PARAITRE 

3. Manon Lescaut 1" partie (Prévost), 

4. — 2 e 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), 

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

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

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

LA KA Bi LINE 
Véritable Teinture des ménages 1 

LA KABILINE 
Pour rendre neufs ses Vêtements 1 

LA KA Bl LINE 
1 Adoptée par les Personnes économes 1 

LA KABILINE 
Vendue dans le monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes. 

Le Gérant : AUGUSTE TURIN 

j Ituak aiwnii chu las SŒURS toit CHARi TE. < 05, Rua Saint- Do min iqut, Puta. | 
*mrwwwm> OvfKBT. Plï*-,

 u
 f .itsage Saulnier. P.iristBl i— l'h 1 ". — Broeh. frtrm. «vmiM 

$e manquez pas de visiter la 

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

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
OU MONDE ENTIER 

CMfsotionnéa «t mu Maïuit pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 

Complet Exposition -IE. 52^ 

c 
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JvTAISOfi DE C0|4pIAflGE 

IL © 
FONDÉE Ef4 1848 

HE 
Rue Mercerie, SISTERON, (Rasses-dlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
OaFÉYREBïK

u
OPTiaUË 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

S 

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 

mm 
m-

La Grande Savonnerie C. FfiiiRIER 

Marseille 

et 
nie 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

ANTI 

SAVON PUR 

72 o|o d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 
Le SAVON EXTRA MARQUE "Le £hat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, I 
il procure une économie de 30o[o sur le poids du savon employé m 

4 

PAPETERIE LUXE ET ORDINAIR 

de 

DESSIN 

Papier lngre 

NOIRE ET DE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

§mpi% ssions 
COMME CIALES 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BROCHURES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

 ^2-' 

UVELLE 
SJJ3TEROH («B. A.) 

Au G. TURIN 

3^-

Affiches de toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

r 
j (Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

) Livres à Souche 

REGISTRES 
' \ 
Labeurs 

PEOSPECTTJS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

VARIÉES 

- .. a> 

VA F 

V^s-a 

GABNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutohouc 

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 vent.; :. Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôt des Buses Ressort-Fermes jupes et Baleinines 

incassables. 

MACHINES A COUDREsSâsaSJoPERFECTIONDOurFAMILLESet ATELIERS 

AOBNCK OÉHtaiLM : AIAISON ELIAS HOWE, fondée en 18C3, 
48. Boul' Sébantopol, 48, Parie. - z,. AKDTIE <f c-. 

LEAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRIERFaculté de Paris 

Spéo/a/isto des ma/ad/as da la 

n, Pnix : FR. 3.50 

GU ÉRIT 
rapidement 

les 

PLAIES 

VARICES 

0»>^ ULCÈRES 
^ VARIQUEUX 
DARTRES ECZÉMAS 

annuités da D
r
 BARRIEP « ] 

on I de l'Éléphant, 6, rue Saint-Come, Lyon | 

Dépôt à Sisteron : Pharmacie FERRAND 

BANQUE SPECIALE 
DES VALEURS INDUSTRIELLES 

Capital : 20 Millions 
as, rue viTianne, Paria. 

U BANQUE SPÉCIALE des VALEURS INDUS-
THIELLES 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 Commerciale Bt Industrielle 
au Capital de 10 Millions de 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 le 
10 Mai 1899, dernier délai, et lui indi-
quer les numéros de leurs titres. Ils 
recevront ensuite les renseignements 
nécessaires et toutes las pièces a signer 

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

© VILLE DE SISTERON


