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Une ligue vient ne se former 

contrôle vin. Déjà, quelques mé-

decins avaient déclaré la guerre au 

jus de la treille et lui imputaient la 

plus grande partie de nos maux. 

La ligue nouvelle est composée de 

gens qui se sont astreints à ne ja-

mais boire une goutte de vin et à 

conférencier contre ceux qui en 

boivent. Voilà une ligue bien peu 

française ! Elle m'inspire un» sin-

gulière méfiance. Des étrangers 

vendeur de bière l'encourageraient 

de leurs deniers que j'en serais mé-

diocrement surpris. 

Cette ligue contre le vin arrive 

juste au moment, du reste, où 

certains vignerons ont résolu de 

loueràl'Exposition un vasteempla-

cement. La genèse d'une bouteile 

de rouge ou de blanc nous y sera 

reproduite en détail. Depuis la 

plantation du cep jusqu'au geste 

qui consiste à lever le coude, on 

nous contera l'histoire du bourgo-

gne, du bordeaux, du Champagne, 

du rouge-bord d'Auvergne et du 

pétillant vouvray. 

Que vont dire les ligueurs? De 

quelles armes vont-ils se servir 

contre les œnophiles ? Je prévois 

tout un arsenal de Documents et 

d'analyses ; l'opinion desmortico-

les sera enguirlandée, adornée ; je 

suppose même que la calomnie, 

dont il reste toujours quelque cho-

se, sera employée sans scrupule. 

Le vin triomphera. Il faut qu'il 

triomphe. Le vin est le véritable 

produit de chez nous. On ne peut 

lui adresser le reproche que l'on 

adresse si justementà l'alcool. Pris 

modérément, il est excellent pour 

la santé ; il entretient notre force 

FEUILLETON DU "SISTERON-JOURNAL" 

ARLETTE 
par GEORGES STREET 
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Georges, moins enthousiaste au retour 

qu'il ne sétait montré au départ, trouvait 

maintenant que le point de vue, qui se dé-

couvrait le long du murde la villa, perdait 

ses plus grandes beautés après le coucher 

du soleil. 

Le lendemain, Georges fut moins heu-

reux qu'il ne lavait été la veille. 

Au soleil levant, il prit le chemin de la 

villa, mai il dut s'en revenir sans avoir en-

trevu une boucle des cheveux de la jeune 

fille. 

Les jours qui suivirent, même désappoin-

tement. 

et avive notre bonne humeur : un 

buveur d'eau est d'habitude faible 

et méchant. Le vin n'abrutira pas. 

Grisez-vous avec du vin, vous ne 

tomberez pas inerte et fou, comme 

si vous aviez bu de l'absinthe; 

vous chanterez et vous direz des 

bêtises. Et, vraiment, supprimer 

le vin, ce serait supprimer la sour-

ce la plus claire de l'esprit mali-

cieux qui fait le fond de nos cou-' 

tûmes... 

Le vin sophistiqué est détésta-

ble. On s'en procure à bon compte 

qui est très naturel. Raoul Pon-

chon, le bon poète à la trogne fleu-

rie, nous l'affirmait hier dans une 

gazette rimée pleine de colère et de 

violence contre la ligue abomina-

ble. Et le poête-biberorinier s'y 

connaît. Comme le divin Homère, 

comme Eschyle, comme les preux, 

comme Hugo, il boit du vin. 

La Civilisation et l'Histoire 

Les Expositions universelles sont 

commes les étapes succésives qui mar-

quént les progrés de la science, de 

l'Art de l'Industrie. Or, depuis les temps 

lointains où l'Europe commença à se 

dégager de la barbarie, au Moyen-Age, 

et pendant une longue suite de siècles, 

il est incontestable que le grand facteur 

de la civilisation et du progrés a été le 

Christianisme, qui non seulement rele-

va la condition humaine par la Charité 

et la fraternité, éleva les intelligences 

par la morale, mais encore fut le ber-

ceau de toutes les sciences, l'inspirateur 

de tous les arts. 

La religion catholique, c'est l'histoire 

de la vieille Europe, et c'est surtout de 

la France, aux époques glorieuses de 

l'antiqi e monarchie, Clovis, Charlema-

gne , Phillippe-Auguste , Saint -Louis, 

Jeanne d'Arc, François 1", Henri IV, Ri-

chelieu, Louis XIV... C'est d'elle que 

Toutefois, par une belle matinée, il eut 

la joie d'apercevoir, à travers les barreaux 

de la grille, au lieu J'Arlette qu'il cher-

chait, un horible petit vieillard qui se pro-

menait dans des allées, en culotte de nan-

kin et couvert d'une espèce de camisole à 

grand ramages qui lui tombait jusqu'à mi-

corps. 

C'était à coup sùr, le vieux ladre qui, au 

dire de l'hôtesse d'Arles, laissait mourir de 

faim la pauvre Ariette. C'était infaillible-

ment la vo'x hargneuse qui avait apos-

trophé galamment le jeune homme. 

A cet aspect, Georges s'enfuit avec épou-

vante. 
Le lendemain, il trouva les vo'ets du châ-

teau hermétiquement fermés. La grille était 

aussi fermée a double tour. 

Georges ramassa, le long du mur, une 

fleur de grenadier, trop fraîchement épa-

nouie pour s'être détachée d'elle même. 

C'était là sans doute un adieu. 

— Mon bon Delcourt ! dit -il en rentrant, 

ne penssez- vous pas qu'il serait temps de 

retourner à Arles ? j'ai hâte de retrouver 

nos arènes... 

sortit notre vénérable Université où se 

formèrent tant d<s philsophes, d'orateurs 

de poètes, de savants. 

C'est dans ces cathédrales superbes 

qu'il fant suivre les admirables transfor-

mations d'une architecture idéale ; c'est 

elle qui a inspiré les plus grand peintres, 

les sculteurs de génie, les ciseleurs en 

chefs-d'œuvre d'orfèvrerie précieuse. 

Un groupe d'hommes éminents, d'ar-

tistes, a pensé que, dans la grande ma-

nifestation qui va couronner la fin du 

dix-neuviéme siècle, dans cette apothé-

ose de la société moderne, la religion 

chrétienne qui fut, depuis le commence-

ment de cette longue période, le flam-

beau de l'Humanité, devait avoir sa 

place, et une place à part digne d'elle. 

C'est près du Plateau de la Défense 

Nationale, désigné par M. Alphand, pour 

les expositions futures, et où aboutis-

sent tramways, bâteuux et chemins de 

fer, que s'élèvera cette exposition trop 

considérable pour être comprise dans 

l'enceinte officielle. 

L'Exposition religieuse internationale, 

dont les plans ont été confiés à deux de 

nos architectes les plus distingués, MM. 

Cordonnier et Duray, sera comme le ré-

sumé du Christianisme depuis ses ori-

origines. 

De vastes panoramas représenteront 

les différentes épisodes.de h vie de Jésus 

et de sa mort, les persécutions et le mar-

tyre des premiers chrétiens. 

Parmi les monuments et les paysages 

reconstitués, on verra le Saint-Sépplcre, 

la Crotte de Nazareth, la célèbre basili-

que de Sainte-Sophie, une ville gothique 

une ville romaine, le théâtre de l'empe-

reur Auguste, les principaux 1 ieux de 

péïérinage, les missions. 

Une tour haute de 120 mètres domi-

nera l'ensemble couronée d'une croix 

qui brillera, le soir, comme un phare, 

emblème de la foi qui a éclairé l'Univers. 

Dans le théâtre d'Auguste seront don-

nées des représentations des mystères 

du Moyen-Age, des scènes de la Passion, 

de cortèges historiques et des auditions 

de musique sacrée, depuis le chant gré-

gorien jusqu'aux œuvres les plus remar-

— Retournons à Arles, répondit Del-

court qui, à toutes les propositions de 

Georges, répondait comme Pylade à Ores-

te : — «Et bien, il la faut enlever ! » ou 

bien : — « Allons, seigneur, enlevons Her-

mione ! » 

Le même jour, ils rentrèrent à Arles qu'ils 

a «aient quittée depuis plus d'une semaine. 

En mettant le pied au logis, Georges 

sentit son cœur ému et bondissant, ce 

vieux cœur éteint qu'il avait lui-même en-

seveli dans un cercueil de plomb. 

Mais, ô déception imprévue ! ô désap-

pointement sans exemple ! Les volets de la 

maison Ferrucci n'avaient point été rou-

verts et la terrasse regrettait encore la 

plus belle fa toutes les fleurs ! 

Interrogée discrètement, l'hôtesse répon-

dit que le seigueur Eerrucci avait dû tout 

récemment se rendre avec sa fille à Mrr-

seille, où l'appelaient des affaires de suc-

cession. 

Il était impossible de préciser l'époque 

de leur retour, l'hôtesse pensait qu'iis pas-

seraient l'hiver à Marseille. 

quables des maîtres contemporains. 

Il y aura un musée immense, où se-

ront réunis les plus beaux spécimens de 

l'Art chrétien, et un palais réservé à 
l'exposition de l'industrie religieuse. 

On doit félicitèr les promoteurs d'une 

idée dont la grandeur et la poésie ré-

pondent à l'âme du monde civilisée. 

Les visiteurs de l'Exposition de 1990 

trouveront là des émotions saines, des 

spectacles intéreesants, et ceux dont le 

cœur ne serait pas touché ne pourront 

défendre leur esprit contre une irrésisti-

ble séduction. 

CHOSES AGRICOLES 

Fumier et Angrais Chimiques 

Le fumier est dans beaucoup d'endroits 

l'engrais fondamental des cultures de 

printemps, et notamment des cultures 

sarclées. Dans bien des cas, son emploi 

n'a pour raison que la tradition : on 

ne met que du fumier parce que les pa-

rents ne mettaient que du fumier. 

D'autres fois on donne comme raison de 

son efficacité qu'il est un engrais complet 

c'est-à-dire qu'il renferme à la fois l'a-

cide phosphorique, l'azote, la potasse, 

et la chaux nécessaires aux récoltes. 

Cette richesse en éléments fertilisants 

n'est qn'apparente : qu'on s'en persua-

de bien. Dans 1.000 kilos de fumier 

moyennement consommé, il n'y a guère 

que 3 kilos d'acide phosphorique, 5 ki-

los d'azote, 6 kilos de potasse et 7 kilos 

de chaux, en somme bien peu de choses 

sous une grande masse. Par contre, 100 

kilos du Scories Thomas peuveut conte-

nir de 16 à 20 kilos d'acide phosphori-

que (soit 60 fois plus), et 45 à 55 kilos 

de chaux (soit 10 à 80 fois plus) 100 

kilos de chlorure ou de sulfate de po-

tasse 45 à 50 kilos de potasse, soit en 

moyenne 80 fois plus. Sous un beau-

coup plus faible volume on peut donner 

Rendons à Georges la justice qu'il prit 

la-dessus bravement son parti. 

— Après tout, que m'importe ! pensa-t-

il. Et n'est-il pas honteux qu'une enfant que 

je n'ai entevue qu'à paine ait pu me distrai-

re un seul instant de mon mal et me faire 

oublier ma douleur? Que dirait Dalcourt, 

s'il était dans le secret de mes lâches fai-

blesses? Hélas! n'ai-je pas justifié la cruelle 

adorée que je pleure, et de quel droit l'ac-

custrai-je d'avoir talli à notre amour, s'il 

a suffi de deux sourires pour me rendre 

moi-même infidèle et parjure? 

Ainsi, en moins de quelquee jours, il re-

tomba plus avant que jamais dans l'abîme 

de sa douleur. 

Henii essya vainement de l'arraher. 

Georges se montra rebelle à toutes les 

distractions que cet excellent garçon es-

saya de lui procurer. 

(A Suivre.) 
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au sol, grâce aux engrais chimiques, 

les éléments qui lui sont nécessaires. 

Ces engrais chimiques fournissent d'ail-

leurs les principes utiles sous un état 

beaucoup plus assimilable, si bien que, 

des frais de transport et d'épandage 

beaucoup moins élevés s'ajoutant à un 

prix d'achat moindre, on obtient, grâce 

à la fumure chimique, plus d'efficacité 

pour une faible dépense. L'emploi des 

engrais chimiques s'impose donc ; 

mais il ne s 'eDsuit pas pour cela 

qu'ils doivent être exclusif. Notamment 

pour ce qui concerne les fumures sar-

clées, on se trouvera toujours le 

mieux de l'association des engrais chi-

miques et du fumier. Les récolte maxi-

ma de pommes de terre, de betteraves 

et carottes fourragères, seront obtenues 

dans tous les cas en adjoignant à une 

lr2 fumure de fumior, 500 à 600 kilos de 

Scories Thomas, 150 à 200 kilos de chlo-

rure ou de Sulfate de potasse, et 150 à 

300 kilos de Nitrate de soude. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

SISTERON 

Fêtes de Pâques. — Un soleil ra-

dieux a présidé aux fêtes de Pâques et 

permis à nos élégantes de sortir leurs 

plus fraîches toillettes.Au Concert donné 

par les Touristes, peu de monde, cepen-

dant, mais la qualité suppléait à la quan-

tité. L'exécution du programme s'est lé-

" gérement ressentie de l'émotion insépa-

rable d'un début de saison après de 

longs mois de far niente passés â faire 

de la musique en chambre. Mieux aguer-

ris à une prochaine sortie, nos exécu-

tants retrouveront cette vieille valeur qui 

fait de la société musicale des Touristes 

une des plus appréciées de la région. 

Incendie. — Un commencement 

d'incendie, dont on ignore les causes, a 

eu lieu mardi vers midi, à la Coste, dans 

la maison de T. Rolland. Grâce aux 

prompts secours apportés par les voi-

sins, il a pu être aussitôt circonscrit et 

tout s'est réduit comme dégâts, a du 

linge brûlé. 

Le Mistral souflantce jour là en tempê-

te, et la chambre où le feu s'est déclaré 

étantcontigûe a divers greniers a foin ac-

tuellement bondés, ce sinistre aurait pu 

devenir grave s'il avait éclaté pendant 

la nuit. 

Casino Théâtre. — La troupe Ja-

gorel à clôturé dimanche et lundi, par le 

Petit Duc la série de Représentations 

qu'elle s'était engagée a donner sur no-

tre scène. Ces deux représentations ont 

marché à l'entière satisfaction du public 

qui n'a pas ménagé ses applaudisse-

ments aux interprètes de cette char-

mante opérette. 

La troupe Jagorel ne nous a pas dit 

adieu, mais au revoir ; elle est rempla-

cée au Casino par la troupe Faure, qui 

débute ce soir dans les Cloches de Cor-

neville. 

Tous les journaux de la région ayant 

dit le plus grand bien de cette vaillante 

troupe, le public se rendra en foule au 

spectacle, certain de passer une agréa-

ble soirée. 

-*> 
Concert. — Demain, soirée de gala 

au Théâtre de la Mission. Un grand con-

cert est offert par la Société musicale à 

ses membres honoraires. Le programme 

de cette soirée soigneusement choisi et 

intelligemment varié, sera exclusive-

ment interprêté par des amateurs dont 

la réputation n'est plus à faire etapparte-

nant tous à la société desTouristès. Nous 

en rendrons compté samedi prochain. 

ÉTAT^CIVIL 
du 1" au 7 avril 1899 

NAISSANCES 

Maurel Maximilien-Marius-Gabriel. 

MARIAGES 

Entre : Feraud Henri, cuit, et Mlle 

Lieutier Pauline s. p. 

Entre : Latil Henri -Auguste-Antoine, 

cuit, et Mlle André Alexandrine-Marie-

Emélie s. -p. 

Entré : Aubert Casimir-Eugène, coif-

feur et Mlle Richaud Louise-Marguerite, 

s.-p. 

DÉCÈS 

Andrieu Marius-Henri. négociant 30 

ans. — Paulas Michel-Honnorat, ancien 

portefaix, 80 ans. — Reynaud Antoine-

Benoit dit Benonin, 65 ans. — Clément 

Jacques-Etienne, négociant, 69 ans.^ 

Gilibert Rosalie, s - -p., 60 ans. 

P-.L-.-M.— VACANCES- DE PA-

QUES. — A l'occasion des Vacances de 

Pâques, les coupons de relour des billets 

d'aller et retour délivrés à partir du 25 

Mars 1899, seront tous valables jus-
qu'aux derniers trains de la journée du 

13 Avril. 

•«> 

P.-L.-M. — . Semaine Sainte, Fû-
tes et Foire à Séville. — Billets d'aller 

et retour de \ B '° classe de Lyon et tire-
noble à Séville. — prix des billets:2ï>0fr\ 

Ces billets délivrés du 17 Mars au 16 

avril seront valables jusqu'au 10 Mai in-
clusivement ; ils donneront droit $ l'ar 

ret aux gares suivantes : . 
Montpellier, Perpigan, Barcelonoe, 

Tarragone, Sagontc, Valence, Cordoue, 

Castillcjo, Aranjuez, Madrid et Saragos-

se. 
On peut se procurer des billets : à 

Lyon à la gare de Lyon-Perrache ainsi 

qu'aux agences Lubin Quchemin et 

Lyonnaise de Voyages ; Grenoble à la 
gare et au syndicat dans l'intérêt de la 

ville de Grenoble, 2 rue Montorge. 

Marché cl .fi* 

du 6 Avril 1S99 

Bœufs limousins 1 30 a 1 3§ 

— Gris 1 20 à 1 30 

— Afirique » à » » » 

Bœufs du pays 1 67 à 1 70 

Moutons du pays 1 72 à 1 77 

■î de Barcelonnette 1 60 à » »» 

— de Gap i 60 à 1 83 

Moutons Africains » » » à » » » 

— réserve i 60 à 1 69 

— Monténégro » »» à » »» 

— Espagnols » »» à » »» 

— Métis » »» à 

Etude de M<= Léopold BÉQTJART 

Successeur de M" A. BASSAC 

Notaire 

SISTERON (Basses-Alpes) 

Licitation Amiable 

Le DIMANCHE VINGT -

TROIS AVRIL mille -huit- cent -

quatre-vingt-dix-neuf, a DEUX heu -

res de l'aprés midi en l'étude et par 

le ministère de M8 BÉQUART no-

taire, à Sisteron il sera procédé à la: 

Vente aux Enchères Publiques 
de l'immeuble ci-aprés désigné dé-

pendant de la succession de M. 

Auguste ASTIER. 

MAISON D'HABITATION 
Connue sous le nom d'Meroe de la Tête-Noire" 

Située rue droite à Sisteron 

Composée de deux caves, vaste écu-

rie, magasin, cour sur le dérrière , 

premier deuxième et troixième étage 

grenier a foin et galetas au-dessus, 

confrontant rue droite Raspail, Brun 

rue de l'évéché Donzion, Gambus, la 

dite maison ayant entrées sur la rue 

droite et sur la rue l'évéché. 

Mise à prix : Dix mille francs 

ci 10.000 francs. 

Pour tous renseignements s'adresser 

à M» Léopold BÉQTJART, notaire, dé-

positaire du cahier des charges et 

des titres de propriété. . 

BEQUART. 

ON DEMANDE un HOMME 
disponible 

de 1 h. à 6 heures. Serait occupé pendant 

9 mois de l'année. Travail très facile. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Étude de M0 Charles BONTOUX 

AVOCAT-A VOUÉ 

à SISTERON (Basses Alpes) 

Successeur de M" CHARNIER 

VENTE 
Sur Saisie immobilière 

Usera procédé le MERCREDI DIX 

MAI prochain, à neuf heures du 

matin, à la vente aux enchères pu-

bliques, à l'audience des criées du 

Tribunal civil de disteron, des im-

meubles ci-après désignés situés 

sur le territoire de la commune 

de Fau con, canton de Turriers, 

arrondissement des Sisteron (Bas-

ses-Alpes). 

DESIGNATION DES IMMEUBLES 

PREMIER LQT 

Propriété en nature de terre la-

bourable et vague, appelée Grand 

Champ, d'une contenance d'environ 

36 ares, 80 centiares, N03 341 et 342 

de la section A. du plan cadastral, 

confrontant : du levant, Sarlin Hyp-

polyte ; duîmidi, le grand vallon et 

du couchant, Garcin Joseph-

Mise à prix : Cent cinquante francs 

ci . ■ , • - .... 150 francs. 

DEUXIEME LOT 

Propriété en nature de terre la-

bourable et vague, appelée Grand 

Champ, d'une ponpenance d'environ 

78 ares, 28 centiares, N<>-338 p. 346p . 

347 p., 348 p. et 349 p. delà 

section A. du plan cadastral, con-

frontant dans son ensemble : du le-

vant, le ravin : du nord, le commu-

nal et Nicolas François dit Masse et 

du couûhant, Garcin Joseph. Cette 

propriété est traversée par la route. 

Mise à prix : Deux cent cinquante 

francs . 

ci . • • . ■ ■ • . • • .250 francs. 

Après la vente en détail il sera 

procédé à la vente en bloc sur la 

mise à prix formée du montant des 

adjudications partielles. 

Ces immeubles ont été saisis : 

A la requête de Jules GAUBERT, 

propriétaire demeurant et domicilié 

à Peyruis, suivant procès-verbal de 

BOYER, huissier à Turriers en date 

du treize janvier mil-huit cent-qua-

tre-vingt-dix-neuf, enregistré, visé et 

transcrit au bureau des hypothèques 

de Sisteron après dénomination au 

saisi, le vingt-sept janvier mil-huit -

cent-quatre-vingt-dix-neuf, volume 

42, numéros 42 et 43. 

Contre le sieur A.CHARD Ollivier 

actuellement instituteur, demeurant 

et domicilié à A ngès (B. -Alpes). 

Il est déclaré conformément aux 

dispositions de l'article 685,ducodede 

procédure civile, modifié par la loi 

du 21 mai 1858, que tous ceux du 

chef desquels il pourrait être requis 

inscription sur l'immeuble saisi, 

pour raison d'hypothèques iégals, le 

devront requérir cette inscription 

avant la transcription du Jugement 

d'adjudication. 

Sisteron, le sept avril mil-huit-

cent-quatre-vingt-dix-neuf. 

C BONTOUX. 
Enregistré à Sisteron le sept 

avril mil huit-cent-quatre-vingt-

dix- neuf folio 51 ca;joll. 

Reçu un franc quatre-vingt-huit 

centimes décimes compris. 
CORBEL. 

Confiance bien placée. — Massais 

(Tarn) le 15 avril 1898. Il y à une douzaine 

d'années, il me semblait que j'étais menacé 

par des embarras intestinaux, des lourdeurs 

de téte, des malaises, des vertiges et sur -

tout par de violents maux de reins: J'ai 

combattu ces maladies par l'emp-loi constant 

et régulier des Pilules Suisses, en lesquelles 

j'avais mis une grande confiance. Je puis 

hautement affirmer que j'ai toujours ressen-

ti dé sensibles et appréciables effets de ce 

remède régénérateur, CALMENS ' (Sig.leg.) 

GUERISON DES HERNIES m, 
MEMBRE DU JURY et HORS C0HC0URS 

BANDAGES SANS RESSORTS , breietîs s .g.d.J. 

Que de boniments la réclame n'a-t-lle pas 
suscités pour faire croire à l'excellence de 
tels ou tels produits, à la supériorité de telle 
ou telle méthode de traitem?nt sur la métho-
de concurrente ? Aussi, le public devenu 
sceptique avec raison, demande-t-il des ac-
tes au lieu de vaines paroles. C'est pour ce-
la que nous engageons les personnes à venir 
voir de leurs yeux le nouveau bandage, dû 
aux patientes recherches, aux laborieuses 
études scientifiques et à la longue expérien-
ce pratique de l'éminent spécialiste herniai-

re M. J GLASER, qui seul a su résoudre 
ce problème insoluble jusqu'à lui, la guéri -
son de la Hernie, la plus dangereuse de tou-. 
tes les infirmitées qui atteignent l'humanité. 

La nouvelle invention de M. J. GLASER, 
consiste en une ceintnre sans ressort d'acier 
ni élastique, et souvent sans pelote, qui dé-
passe tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour, 
elle se porte nuit et jour sans gêne et ne peut 
se déplacer. La hernie étant maintenu ainsi 
les muscles de l'anneau se resserrent et le 
mal est appelé à disparaître, surtout chez 
les sujets vigoureux. Tels sont les avantar 
ges de la cbjiuuie (jlaser. Nous dirons sim-
plement à nps lecteurs de ne pas confondre 
un homme de science qui a sacrifié la moitié 
de son existence pour étudier cette spécialité 
ayep de prétendus guérisseurs ayant aucune 
connaissance scientifique. 

M. GLASER, dans sa propriété à Héri-
court ( Haute-Saône), a déjà rendu d'im-
menses services à l'humanité, il en rendra 
encore de plus grands à l'avenir ; et il vient 
de le prouver avec éclat ; aussi engageons-
nous vivement nos lecteurs intéressés à prq-
fjtgr de spn passage en allant le consulter à ; 

Pertuis, le iS Mai, hôtel du Cours, 
Digne, le 16 Mai hôtel du Commerce. 
Sisteron, le 17 Mai hôt,el delà Mule Blan-

ohe, 
Gap, le 18 Mai; hôtel des Négociants. 

Envoyer 60 centimes pour recevoir la 
brochure. 

N. B. — Maisons à Troyes, à Mulhouse 
à Pijon et Besancon, 

Grande Liquidation 

POUR CESSATION DE COMMERCE 

OU MAGASIN DE NOUVEAUTÉS 

FERRARY 

Rue saunerie SISTERON 

Monsieur Ferrary, a l'honneur 

{ d'informer le public, que voulant se 

retirer des affaires, toutes les rq%r-
chandises telles que : Rouennerie, 

Toilerie, Draperie, Lainages, Nou-

veautés, Indiennes, Calicots, Soiries, 

etc., etc., seront vendues avec, qq 

grand rabais sur les prix ordinaires. 

SISTERON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE chez Madame GRA.. 
Cours Belzunce. 

à AIX chez M. César MAHTINET 

Cours Mirabeau. 

PRINTEMPS ET PARFUMS 

Les hivers ennuyeux, les froid ures, les 

/neiges, 

Ont quitté pour toujours notre ciel piinta-

/mer ; 

Et c'est évidemment ton Congo cher Vaissier, 

Qui vaut à nos pays ces charmants p ri viléges 

Clarine Dux au Savonnier parisien 

HERNIES 
Précautions à Prendre 

Quand vous ressentez des douleurs dans 

le ventre, les reins, l'estomac ou la têle ; 

quand vous avez delà constipation ou de la 

diarrhée, des digestious difficiles, la bouche 

amère n'en cherchez pas la cause ailleurs 

que dans une irritation de l'intesitn qui, 

d'un instant à l'autre peut se transformer en 

étranglement mortel. N'attendez donc pas 

ces avertissements, vous tous qui êtes bles-

sés, et parez au danger avant qn'il ne de-

vienne imminent. Mais ce n'est pas dans un 

article de jjournal que je pourrais vous 

indiquer toutes les précautions à prendre ; 

vous les trouverez clairement exposées dans 

le Traité des Hernies que vient de publier le 

Docteur GÉRARDAe la facultéde Médécine de 

Paris. Vous y trouverez, en outre, une 

étude intéressante sur cétte affection, ses 

complications et son traitement. Ce livre de 

218 pages est envoyé franco, sous enveloppe 

fermée, contre 45 centimes en timbres,- postes 

adressés au D r GÉRARD, 30, rue Drouot, 

PARIS. 

ON DEMANDE APPRENTI 

S'adrésser a M. Baptistin 

RICHA UD Menuisier, Sisteron 

© VILLE DE SISTERON



REVUE FINANCIERE 

Paris, le 30 Mars 1899 

Marché peu animé sur nos Rentes et ferme 

sur nos établissements financiers : crédit 

Fonoier, comptoir Natinal d'Escompte Crédit 

Lyonnais Société Générale Banque des va 

leurs Industrielles' Banque Française d'Ê -

mission la Banque Internationale, qui vient 

de créer une Société pour l'exploitation des 

breverts Denayrouse et Dusart pour l'éclai-

rage et le chauffage économique par l'alco-

lo, maintient toute son avance. 

En Valeurss Industrielles on demande le 

Beo Auer à 630 l'oblgatisn 4 ojo Cie D'i-

meubles à 455, l'obligation 5o |0 Austro Bel-

ge de pétrole à 495, les actions du Geilon, 

des Gdes Brasseries de vitel Albert et Rén-

nepoint et du chenran de fer de Toulouse à 

Boulogne-sur-gresse dans leurs cours pré-

cédents. 

La Société deThonon les bains, stations 

climatérique et balnéraire des plus appréci-

ées, se constitue au capital de 1 million pa
r 

actions de lOOfrs. 

Les bons de 20 frs de l'Exposition Reli-

gieuse Internationale constituent une 4aleur 

sans risque qui sera remboursée à 40 frs et 

participera à 50 op des bénéfices. 

Notons d'inportauts achatse à 150 frs de 

parts de la SociétéL'Optique, qui exploita 

tera la télégraphie sans fil et le téléphou 

haut parleur. 

La Cie Générale d'Assurances snr la vie 

rue de Richelieu, la plus ancienne de l'Euro-

pe, fondé de garrantie 720 millions ne de-

mande au père, âgé de 30 ans pui veut assu-

rer à sa fille âgée de ans, lors de sa majori-

té une dot de 10000 frs qu'une primeannu-

elle de 440 frs étant entendu que tout verse-

ments seront suspendus qar le décès du pè-

la Cie restant tenue de verser la dotàl'po-

que convenue. Toute (personne désireuse de 

consuter les notices et tarifs de la Cie d'As-

surance Générales les recevra gratuitement 

sur simple demande 

Chemins de 1er Français Fermes ; 

L "i 'iEAL Gw„i ruoTELI 

RÉGÉNÉRATEUR FAVORI 

DES CHEVEUX* 
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés 
leur couleur et beauté primitives ainsi que 
leur vitalité et brillant. 
mtun. DèptX i aû Rue Etienne Marcel, Fuis. 

Se trouve à Sisteron, chez M. H. REBATTU 

Mercerie Parfumerie, rue porte de Provence 

Le gérant : A. TURIN. 

Entreprise §@é$$$$ £ean 
Fontainier-Hydroscope 

Domicile : Hôtel Nègre, SISTERON 

M. CHAUVIN à I honnenr d'informer 

le public qu'il se met à sa disposition 

pour la découverte des sources souter-

raines telles que : soufre, phosphate, 

minerai, schite et tout ce qui concerne 

les matières gazeuses. Il est tellement 

sûr de sa méthode qu'il se charge non 

seulement de deviner les courants d'eau 

et les matières indiquées ci-dessus, mais 

encore la profondeur. 

Le prix dés salaires est fixé à 20 fr. 

pour chaque indication plus 10 fr. com-

me déplacement. Les personnes qui fe-

ront appeler M. Chauvin pour leur don-

ner seulement des indications, paieront 

tout de suite après l'indication faite. 

Celles qui ne voudraient payer qu'après 

complète réussite auront 3 mois de cré-

dit mais le prix sera de 50 fr. Sil n'y a 

pas d'eau on n'aura que le déplacement 

à payer. 

M. Chauvin se charge également de 

l'exécution des travaux. 

Succès Garanti — Nombreux Certificats 

Tout Paris sons la main 
La fin de notre siècle aura réalise un véritable mi-

racle de Typographie et de bon marbé ; le PARIS-

HACHETTE qui pour 3 fr.75, met en 1600 pages sur 

trois colonnes, Paris tout entier sous la main. 

La première partie de cet annuaire Illustré de Pa-

ris pour 1899 contient près de 3000 rubriques sur les 

Pouvoirs Publics, les services Administratifs, l'En-

seignement, les Lettres, les Arts, le Commerce, l'In-
dustrie. 

La deuxième partie donne 140.000 adresses de l'In-

dustrie et du Commeree parisiens, 

La troisième partie, la nomenclature de toutes les 

rues de Paris. 

La quatrième partie, les adresses mondaines de tou-

tes les notabilités parisiennes avec indication de leur 

jour de réception et de leur villégiature. 

C'est quatre Annuaires en un seul. 

Tous ceux qui de près où. de loin ont des relations 

avec Paris ou y sont appelés par des affaires, com-

prendront l'utilité d'un pareil livre qui réunit de si 

nombreux renseignements et offre en outre à ses 

acheteurs, un grand Plan complet de Paris et 10 bons 

pour 10 billets de théâtre à pix réduit pour une ou 
deux personnes: 

L'édition de 1899 du PARIS-HACHETTE qui 

vient de paraître, est illustrée de 1150 portraits et île 

nombreuses statistiques pittoresque reflétant le mou-

vement vivant de la grande crpitale. 

CASA GRANDE frères 
CHIRURGIENS-DENTISTES 

SPÉCIALISTES EN PR0THÈZE DENTAIRE 

Dents et Dentiers artificiels 
(Nouveau système Américain) 

Abonnements aux soins de la bouche 

Consultations gratuites de 

8 à 9 heures du matin 

3, RUE DELEUZB 3, SISTERON 
et Grande Rue, 25, MANOSQUE (B-AJ. 

A LOUER DE SUITE 
1° UNE PROPRIETE d'agrément 

et de Rapport, 

Sise au quartier du Thor 

Pour tous renseignements et visi-

ter la maison, s'adresser à 

M. Eugène PEIGNON, gref-

fier, rue droite, Sisteron. 

UN HASARD PROVIDENTIEL 
vient de faire découvrir, dans un vieux couvent 

de Jérusalem, un manuscrit renfermant le 

RECETTES de ces merveilleux REMÈDES des 

TEMPLIERS, ayant obtenu jadis ces guôrisons 

presque miraculeuses (dans les maladies de poi-

trine, de l'estomac, de la vessie, dacœur, de la peau 

la goutte, les rhumdtismi, l'anémie, la chlorose etc.) 

qui font encore l'ètonnement des savants de ce 

siècle. Ni poisons, ni produits nuisibles n'entrent 

dans la composition de ces remèdes, si simples 

qu'ils permettent à chacun d'êtrejon propre mé-

decin et celui de sajamille. 

M. MALAPERT, à Maiehe, (Doues), dépo-

sitaire de ce précieux manuscrit, prennant 

pour sienne la devise de ces moines médecin
 s 

offre la brochure explicative à toute personne 

qui [oint à sa demande un timbre de 0 fr. 15 c 
pour la recevoir franco. 

58 années de succès 

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

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

[ Exposit. universelle BRUXELLES 1897 

JETHE M RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

DISSIPE, les maux de cœur, de tôte, d'estomao, les 
indigestions, les Etourdissements. 

SOUVERAIN contre la QBIPPE et les REFROIDISSEMENTS 

Seprend à la dose de quelques gouttes dans un 
verre d'eau sncrée ou mieux encore dans une tasse 

de tisane ou de lait chaud. 
EXCELLENT aussi pour les dents, labouche 
et dans les soins de la Toilette. 

REFUSER LES IMITATIONS , 

EXGIE RLE NOM DE RICQLES 

L'EXPOSITION REttGIE r Si 
INTERNATIONALE DE 1900 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 .000.000 DE FRANCS 

Sièpe Social : 5, rue Iïoiulrcau, Paris 

CONSEIL ^ADMINISTRATION : 

MM. Marquis LIONEL do CASTELLANE président; 
Comte H.-G.-C. de VIl.I.EWS. :, ; Marquis do 
LESTAUIilERE, O. 'ni ; Baron R. de COHVAIA ; 
A. DELAIGUE, admmislrateur-iièlégiti. 

ÉMISSION DE 250.000 BONS DE 20 FR, 
PAYABLES en 

DONNAIS! 
SOUSCRIVANT. 
DROIT : 

i° A une participatit n à 50 o/o dans les bénéfices 
nets de la Société ; 

2» A 20 tickets d'entrée à l'Exposition religieuse 
internationale : 

3° Au remboursement à 40 francs, par tirages tri-
mestriels et par les soins de la Capitalisation, 
Société au apital cie 5 millions. 

NOTIC 
L'Exposition Religieuse International de 19O0, 

dont le projet a éiô béni par le Sainl' Père. Jipp onvé p:ir la 
Cour Itomaine <t par un çraad nombre d'êvecpics, de religions 
cl île laïques sera installée sur dos terrains d'une superficie de 
quinte hectares corili us au pla eau do la Défense natio-
KAIÇ, dans le [ ro'ongement do l'avenue de la Grande-Armée 
k noins d :un quart d'heure de chemin de fer de la Gare 
% nt-La:art>. 

Elle comprendra la reconstitution des plut heaux spécimens 
de l'art > hrétien, Sainte-Sophie, les Catacombes, le Saint: 
Sépulcre, une ville go'hiquc

t
 une ville romaine; panora-

mas, dioramas ; lourde 120 métros a ec croix lumineuse ; tl.éUro 
d'Auguste; représentations des « Myatirès », etc.. etc. Tout ce 
qui a trait à l'art religieux y trouvera sa place et ce sera, 
crlainement, lune des (lus séduisantes attractions, en même 
temps que lune des plus fructueuses entreprises annexes de 
l'Exposition universelle de 1;!00. 

50 o/o des bénéfices nets seront répartis entre tous 
les porteurs de lîons. 

20 t'ekets d'entrée couvrent le prix d'achat cl donnent 
un premier remboursement. 

Le remboursement à 40 francs, soit avec etnt 
pour cent de prime est garanti, qnols que soient le.; 
résultais de TExpostli m par la Soei'-te L i Capitalisation. 

L'opérVtîon se résume donc ainsi; Gros bénéfices avec 
doublement assuré du Capital. 

On so*tsvt*it tlt'H n pféttenl t 

A Paris : à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE de 
CRÉDIT, S, rue Menars ; 

Dans les Départements : chez tous les Banquiers, 
Agents de Change et Changeurs. 

Des 
' l nte 

notices avec vues d'ensemble sont envoyées cralultcmeni 
Ï personne qui en fail la deuiand», S, r'ii" *<»nnrs, Paris. 

PLANTES FRAGILES 

Los enfants sont comme les jeunes plante 
qu'il faut soutenir par un tuteur, pour qu'elle*, 
poussent droites. Ici, le tuteur chargé de sou-
tenir et de noue ir les os encore faibles,' ce sont 
les hypophosph'tea de chaux et de soude, et 
c'est pour cela que l'Emulsion Scottj qui lea 
renferme, est si précieuse pour prévenir ott 
pour redresser la courbure des os, si fréquente 
dans la croissance et rapidement incurable, si 
on n'y remédie pas de suite. Vous en trouverez 
Tia nouvel exemple dans la lettre suivante : 

a Annonay, 1" janvier 1S98. 

« Messieurs, j'ai 
le plaisir de vous 
informer qu'i j'ai 
fait prendre votre 
Emulsion Scott à 
mon enfant, sur 
les conseils du 
Médecin qui le 
traitait pour une 
courbure du dos. 
Cet enfant avait 
été jusque-là très-
difficile à soigner: 
il ne voulait pren-

■1 I / 1ÈÈNÉ& ^
rc aucune n

o
ur

-
rilure, accepter 
aucun médica-
ment, et sa fai-
blesse s'aggravait 
'de jour en jour. 

v. grande joie, il prit volontiers votre 
Scott et, en quelques jours, l'appétit 
ifant reprit sçs belles couleurs d'au-
i présent, grAce à votre merveilleuse 
n. il esl tout à fait rétabli. 
3z agréer, Messieurs, avec tous mes 

remerciements, l'expression de mes sentiments... 
distinguée. (Signé) : Astier, 1 , Place du mjamp-
de-Mars. »

 # 

Oui reconnaîtrait dans ce bel enfant, le mal-

Albert ASTSER 

A no 
E 
revint, l'< 
trefois, et 
préparatï 

« Veùil 

heureux petit être fa 
M. Aslicr. et sa phot 
témoignage le pl 
Scott qui a fait un chi 

Tous prennent avec 
qui. aux incomparat 
de foie de morue, aj 
glycérine et ceux des ] 
et de soude. Que do i 

Echantillon 

tle- et voûte dont parle 
iphie n'est-clle pas le 

flatteur pour l'Emulsion 
angement si merveilleux? 
• plaisir cette préparation 

" 2s propriétés de l'huile 
ite les avantages de la 
jpophosphites do chaux 
isons pou r l'adopter ! 
sra envoyé franco contre 

50 centimes do timbres adressés à : Delouc 
et Cie, 10, rue Gravel, Levallois-Per'rct (Seine). 

À VENDRE A L'AMIABLE 
Une Propriété 

Au quartier des Bonts-Enfants 

S'adresser à M. Pascal Auguste 

Administration te Domaines 
Par jugement du tribunal de Sis-

teron en date du 19 septembre mil 

huit cent quatre-vingt-dix-huit, l'ad-

ministration des Domaines a été au-

torisée à procéder aux publications 

prescrites par l'article 770 du code 

civil, préalablement à l'envoi en pos-

session de la succession en déshé-

rence de NOLA ou NOLAT, Jean, 

Louis, Joseph, ( ou Jean, Joseph, 

Louis ), né à Gap ( Hautes Alpes ), 

domicilié à Sisteron, Saint-Etienne 

où Château-Arnoux, et décédé à Sis-

teron, le 28 décembre mil huit cent 

quatre - vingt-dix-sept. 

-1 IUII1I! 

(iAMDI SlICCEi en 1896, 18»9. 1898 -
Premier Prix du Viticulture en iSSn '••W 

Un grand diplôme d'honneur, deux médailles de bronze, deux médailles d'or en iSOS 

CONTRE LE MILDIOU ET LE RLACK-ROT B| 

SULFATEUR LIQUIDE TARDIEU 
Bouillie à l'ammoniurc de cuivre toute préparée en bouteilles et eu bonbonnes ' 

(3H 8 Contre f'Oïffîtcm Q; ESV 

Soufre Liquide Nicotiné Insecticide 
Bouillie à l'oxy. sulfure sulfuréde Calcium combiné en bouteilles et < n bonbonnes 

Prêt Î1 pulvériser avec le pulvérisateur, suprimant la souffreuse. soufflets et 
appareils spéciaux. Prod, 4000 bouteilles: 5))00 dépositaires; 'ij entrepôts en 
France et a l'étranger ; demandez la notice explicative. Laboratoire, usine et siège 
social à FRAUTHOY (Haute-Marne). On accepte un seul agent revendeur, 
par commune vignoble, sous référence. Entrepôt à Digne; M. Noèl Ailhaud. Nég 

I!» Bill 

3 

«- S CD ro 

II 

H» g S* 

IVTAISOH DE COHFIA|4CE « FONDÉE E^ 1848 

L. PEYROTH E 
Bue Mercerie, S1STEKOX, (Basses-Alpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉVBKRJEiJlPTiaUK 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, DOKRLIi ET NICKEL 

Orfèvrerie, Argent et Ruoltz 1 er titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BIJOUX SES âLPES 

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 SOIGNÉES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 
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Pharmacie Centrale. Droguerie 
MEDAILLE D'OR - DIPLOME D HONNEUR — VHORS y CONCOURS 

D. LAUGIER 
47, Rue Droite, SISTERON 47, Rue Droite 

Dépôt Général des EAUX MNÉRALES Françaises et Etrangères 

Et de toutes spécialités Pharmaceutiques 

Fabrique de Produits Vétérinaires spécialisas 

BANDAGES - BAS POUR YARIGRS 

DOUCHES DESMAR K 

IiXJECTEURS, IRÏUGATEURS, ETC. 

Notre nombreuse Clientèle est assurée de toujours trouver à la Pharmacie, des produits irréprochables de 1" qualité et une grande modi-
cité dans les prix. — Les ordonnances de MM. les docteurs sont dans leur préparation l'objet d'une attention toute particulière de notre part. 

La Grande Savonnerie C. FERMER et Cie g 
Marseille 

SAVON PUR 

72 Ojo d'huile 

EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ojo 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 économiede 30o[o sur le poidsdu savon employé 

[S SUPÉRIEURES CUSEi 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

TONIQUE. LE SEUL VRAI. APÉRITIF. 

NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

PHARMACIE DE PREMIERE CLASSE 

PRODUITS CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES — DROGUERIE 

A FERRAND 
Pharmacien de I e Classe de l'Ecole supérieure de Montpellier 

SISTERO N , Rue de Provence (A coté de l'Epicerie Marseillaise) 

Accessoires de Pharmacie 

Bandages, Bas pour varices 
DÉPÔT 

Spécialités Pharmaceutiques 

Parfumerie Hygiénique 

Produits Vétérinaires 

MV\ MINÉRALES 
Françaises et Etrangères 

OBJETS DE PANSEMENTS 
DOUCHES, INJECTEURS, IRRIGATEURS PRODUITS ANTISEPTIQUES 

ANALYSES CHIMIQUES - MÉDICALES - INDUSTRIELLES & AGRICOLES 

SPÉCIALITÉS 

DE LA MAISON 

Sirop contre la coqueluche 
Baume contre les cors 
Injections contrôles écoulements 
Mixture anti-gastralgique 

Baume dentaire 

Lotion contre la chute des cheveux 
Gouttes anti-anémiques 
Présure liquide - Eau dentifrice 
Cachets anti-névralgiques 
Vin reconstituant 

Pommade contre les hémorroïdes 
Sirop vermifuge 
Tœnifuge contre le ver solitaire 
Eau de Cologne et de Quinine 
Produits Photographiques 

BANQUE FRANÇAISE 
18, Boulirwd Itontmz. .re, PARIS 

PRETS *"<t" suçassions in France, 

k I* Il k T ** Muss-Propriétts et Usufruits, 
nvilH I Constitution de Rentes olagsrss. 

i u un beaucoup plus élevé que les C" d'Assurances | 
REMISE AUX INTEHMÉDIAIBES 

Téléphone iV» 133-S6. 

PHTISIES, BffiCIIÎTES, ASTHME, 
COQUELUCHE, ENROUEMENTS 

Guérii en aspirant la 

CIGARETTE LAGASSE 
Régénérateur des organes respiratoires 

Prix : 1 Fr. le paquet franco poste 

j Dépôt : Pharmacie Centrale d'Alsaco-Lorraine 

11, rue Lafayette, PARIS, et toute? Pharmacies 

FRIMEURS 

IX CYCLISTE' 

IE3RT C3-. -A.XJ 
185, rus de Pari», MONTREUIL-SOUS-BOIS (Seins). I 

CAHIER A BOUT AMBRÉ 
CAjyiER^OMIVlÉj^^ 

Z»«« JLbQnném anciens mt nouveaux du Journal 

LA RENTE 
reçoivent Gratuitement en prime 

Un ouvrage contenant plus de 250.000 numéros de Titres sortis 
aux anciens Tirages, avec ou sans lots, et non remboursés. 

&■> BSXTa publia : IUTH* de U BourM. du Marché en Banque, ries Assurances. — Comptes rendus 
d'AssssnsléM.— Rapporta des C 1". — Cours da toutes le* Valeurs. — Cours de Briixe'lles.Lyoh.Maraeilia, 
L.UU, sic. — Echelle daa Revenu. — Bilans des Sociétés. A via de paiement des Coupons, - Cou vocations 
^AiumMiti - Recettes du Suez, des C'^daOaz.d'EIectricité.desOmnibus.Voitures.Trniniivav s, Chemins 

à* r*r,Cnnrs des Chane**, tous les tirages français et étraofifirs. — TXn An : <3 fr. - 5, ' n Droitot, PARIS^ 

Chaux Eminemment Hydraulique 

GABRIEL eiTÏEN LAUZIER 
Fournisseurs des Ponts et chaussées 

Chemins de fer et Administrations 

Usine à vapeur à SIGONCE 

par FORÇA LQUIER (Basses-Alpe ) 

Gare d'Expédition, LURS. 

F "blanchei 

TheraU ffiSS 
D E iumevn 

BO^éJONEAU 
Pris Monlélimar (Drome). — 5 à 4O Ir. par jour, 

1 bouteilla par jour contre l'Obésité, surtout cet!»- au 
Tentre. — Ecrire su Gérant pour caisse de 60 bouteilles 

(33 fr.) prise » 1s Gare de Montélimar. 
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OUTILLAGE) TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d'AMATEURS | de tous Systèmes | àd4oo'"r 

SCIERIES alternatives, circulaires et i ruban, fflurtàlseusas, Machinai S 
ftreer. — OrjTILS de toutîi sortes, Français, Anglais et Américain, 

poir HSCARICIINS , UENtiisrsns, Totmrtstms, etc.. AXATIUAS. — BOITES D'OUTILS 
BCIBS , sois, DESSINS st toutes lourallarM pour Is Découpage, ], Tour, la Sculpture est. 
»•«.,« TMIKALMK 310 p. » , ■— V.
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 A Co«T.^ B.n°i FASB 

''»»«■ o-s5e. A. TIEHSUTii.nii d.. or.Tinî.rï: 
«««»« DU J URY .«I MipailU.ai <• HKItmi lUt im-ISH. <HOM OONOOWM, 

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

© VILLE DE SISTERON


