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Débouchés à donner aux fruits 

légumes et primeurs 

L'an 1900 et le 21 août, à 9 heures 

du matin, les membres de la Chambre 

de commerce de Digne se sont réunis 

dans le local habituel de leurs séances, 

sous !a présidence de M. Colomb Léo-

pold. 

Etaients présents : MM. Colomb, pré-

sident, Saurin, -Angelvin, Albert, Dol, 

Perrier et Nicolas. 

Absents et excusés : MM. Castel et 

Armand. 

M. le préfet assiste à la séance. 

Messieurs, 

Sous l'inspiration de M, le pré-

fet, qui s'intéresse beaucoup a 

cette question, je vous écrivis, le 

2 juillet, pour vous prier de me 

faire connaître s'il ne vous paraî-

trait pas utile de faciliter l'écoule-

ment rémunérateur des fruits, pri-

meurs et légumes récoltés dans 

notre région, et par ce moyen en-

courager les agriculteurs à en 

augmenter la production. Quel-

ques uns d'entre vous m'écrivirent 

pour m'encourager dans cette voie 

me donnant leurs indications ; 

d'autres ne formulaient pas leur 

avis. J'ai pensé que, parmi ces 

derniers, il pourrait s'en trouver 

que la crainte de porter préjudice 

au commerce local de l'achat sur 

place et de la revente des fruits 

et primeurs empêche de favoriser 

cette œuvre. 

Cette crainte, Messieurs, n'est 

pas fondé. Le but que nous nous 

proposons d'obtenir surtout, c'est 

de donner le goût, d'étendre, de 

favoriser la culture de ces produits 

agricoles, les seuls qui puissent 

donner l'aisance au cultivateur, et 

si nous décidons par exemple 

cent agriculteurs de faire des plan-

tations et de la culture bien étu-

diées, il n'est que trop probable 

que vingt seulement d'entre eux 

voudront s'astreindre à choisir 

bien les fruits, soigner les embal-

lages, courir les risques d'une ex-

pédition directe ; ceux-là cepen-

dant après quelqries essais gagne-

beaucoup d'argent, nous en som-

mes persuadés ; mais les quatre-

vingt autres, pour avoir moins 

d'ennuis, livreront sur place aux 

négociants qui viendront propo-

ser l'achat de leurs produits, d'où 

prospérité pour le commerce local 

et bénéfice quand même pour le 

producteur. 

Ainsi'persuadés des résultats à 

obtenir, nous nous sommes mis à 

l'œuvre, et les concours ne nous 

ont point fait défaut; M. lepréfeta 

bien voulu convoquer chez lui, le 

7 juillet dernier, une commission 

composée, en dehors de la Cham-

bre de commerce, de gens bien 

placés pour fournir les éléments 

capables d'assurer l'écoulement ré-

numérateur des fruits, légumes et 

primeurs. Le compte rendu de 

cette commission a été publiée 

dans les journaux locaux. 

Depuis, M. Touche, agent com-

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

a bien voulu me fournir des élé-

ments précieux qui nous permet-

dès aujourd'hui de pouvoir four-

.à toute personne qui en fera la 

demande l'adresse des principaux 

réceptionnaires de fruits des pays 

de France qui en consomment, de 

la Suisse, de la Belgique et de 

l'Angleterre. 

La mévente des fruits et pri-

meurs provient surtout du mau-

vais emballrge, et pour obvier à 

cet inconvénient, M. Touche a 

bien voulu m'adresser des échan-

tillons de fibre de bois, caisses, pa-

niers de bois, cages et paniers 

osier blanc, avec les prix et les 

adresses des principaux fabricants 

faisant ces articles ; nous tiendrons 

ces renseignements à ladisposition 

des expéditeurs, et M. Servin, 

professeur départemental d'agri-

culture, qui s'intéresse aussi vive-

ment à cette question, voudra bien 

faire, surtout dans les pays pro-

ducteurs, des conférences agrico-

les traitant du choix des fruits et 

primeurs à expédier et des soins à 

apporter à leur emballage. 

Je me fais un devoir et un plai-

sir d'adresser ici, au nom de la 

Chambre de commerce, des re-

merciments à M. le préfet pour 

l'intérêt qu'il porte généralement à 

nos travaux et à cette question en 

particulier. Je regrette que M. 

Touche, absent par congé, n'ait 

pas pu assister à notre réunion, 

pour pouvoir lui dire combien est 

grande notre reconnaissance pour 

les précieux éléments qu'il nous a 

fournis. Permettez-moi de lui 

adresser nos remerciments et le 

prévenir que nous comptons tou-

jours sur lui. 

Vous voyez, Messieurs, que 

quelque chose est fait ; mais 

cela n'est rien, si chacun de nous, 

dans sa région ne s'efforce pas de 

propager cette idée et de faire tout 

son possible pour qu'elle soit mise 

à exécution. Il faut que les agri-

culteurs sachent que ce sera pour 

nous tous un plaisir que de leur 

fournir les renseignements qu'ils 

peuvent avoir à nous demander, et 

fe connais trop l'intérêt que vous 

portez à cette classe de négociants 

qui se nomment agriculteurs pour 

ne pas être certain de tout votre 

dévouement à cette œuvre. 

La Chambre, après délibération adop-

te ce rapport, décide qu'il sera adressé 

à tous les journaux de la région, qu'i 

sera fait tout <>e qui est possible pour 

obtenir le but proposé, et prie M. Servin 

de vouloir bien, toutes les fois que l'oc-

casion lui en sera offerte, traiter de cette 

question devant les agriculteurs. 

CHOSES AGRICOLES 

Emploi des EnDrais Chimiques 
dans la culture du blé 

Après avoir été méconus, puis em-

ployés avec méfiance, les engrais chi-

miq:es sont entrés dans la pratique 

courante. On est persuadé maintenant 

à juste raison, que, sans eux, il est 

impossible d'obtenir, non seulement 

une récolte abondante, Mais encore un 

bénéfice. Cette nécessité de l'usage des 

engrais se fait sentir plus que partout 

ailleurs pour la culture du blé, étant 

donné les conditions particulières du 

marché. Comme il ne suffit pas de fu-

mer, Mais qu'il faut fumer juJicieuse-

ment, nous ne croyons pas inutile de 

fournir quelques conseils à ce sujet en 

nous basant sur des résultats obtenus 

dans la pratique : 
M. jAurFRED, à Villaudemard, com-

mune d» Sélonnes (Basses-Alpes). Lieu 

dit «. Peyrouse » : 

Grain pail. bénéf. 

Sans engrais .... 840 k. 19 )0 k. 

600 scor. thomas . 1520 4080 161f 20 

- - + 200 clho. 

de potassium 1680 4560 161f 20 

- - + 100 nit, 1900 5640 213j 30 

M. Roux, à Bollène (VaucluseJ : 

Grain Paille 

Avec 500 scories Tho. 2875 k. 5380 k. 

Sans — 2245 2800 

Excédents 605 k. 2580 k 

La valeur de l'excédent étant de 

194 f, 88 et la dépense eu engrais de 25 

francs, le bénéfice est de 169 88. 

Une bonne formule pour blé est com-

posée de 500 k. scories Thomas, 100 k. 

de chlorure de potassium et 100 à 150 

nitrate de soude. Les scories et la potas-

se sont employés à , Tautome le plus-

tôt possible ; le nitrate de soude se met 

en couverture au printemps. 

Le Drame de Manosque 

Un Hermitte et son neveu 

assassinés 

Un crime horrible a été commis dans 

la nuit de lundi dernier, à Manosque : 

l'assassinat du frère Cyrille Barbier, er-

mite de Toutes-Aures, et da son neveu, 

un jeune garçon d- 1 12 ans, fils de M. 

Aubert, ancien professeur d agriculture 

à Manosque, envoyé depuis à Brignoles 

(Var). 
On est à peu près certain, aujourd'-

hui, que ce double assassinat a eu le vol 

pour mobile. L'ermite avait, en effet 

vendu, la veille, des moutons à la foire. 

Les malfaiteurs étant sans doute au 

courant de ce fait s'introduisirent, le 

soir, dans l'Eglise à laquelle les appar-

tements du frère Cyrille étaient contigus 

et attendirent le moment propice à l'ac-

complissement de leur forfait. 

Un orage épouvantable éclata dans" la 

nuit. La tâche des assassins fut facilitée 

de ce fait, le bruit de la foudre couvrant 

celui qu'ils firent pour aboutir aux ap-

partements des victimes. 

Ils durent surprendre le frère Cyrille 

et le jeune Aubert endormis et les étran-

glèrent avec leurs mains. Aucune trace 

de sang n'existe ; seules des marques 

profondes de doigts crispés ont été re-

levés sur le cou des victimes. On dit 

aussi que le jeune Aubert aurait subi les 

derniers outrages après sa mort, d'après 

les observations médicales. 

Le crime accompli, les malfaiteurs se 

livrèrent à un sac en règle de la maison. 

Ils renversèrent les meubles, brisèrent 

la vaiselle, éventrèrent les sacs de blé» 

mais dûrent sortir bredouilles, car on a 

trouvé dans une armoire la modeste for-

tune, intacte de l'ermite de Toutes-

Aures. 

Le frère Cyrille Barbier était originaire 

de Rochette (SavoieJ. Il était établi à 

Manosque depuis sa jeunesse. Quan:l 

au jeune Aubert, son père et sa mè-

re sont paraît-il à l'Exposition et 

nul dans Manosque ne connaît leur 

adresse pour les informer de l'hor-

rible malheur qui les frappe. Inutile de 

dire que ce drame cruel a jeté une 

vive émotion dans la ville de Manosque. 

L'enquête permet d'espérer que les 

coupables n'échapperont pas à la justice 

Les obsèques des deux victimes ont 

eu lieu hier matin mercredi, à 6 heures ; 

l'affluence était considérable, chacun 

ayant tenu à leur donner une marque 

de sympathie et à protester contre ce 

crime odieux. 

CHRONIQUE LOCALE 

ET K EG I O.H A E E 

SISTEHON 

Comice Agricole. — Concours 

des 13, 14 et 15 octobre 1900 — Le 

concours ahricole annuel organisé par 

le Comice de l'arrondissement de Siste-

ron, aura lieu cette année les 13, 14 et 

i5 octobre prochain. 

Des récompenses importantes et nom-

breuses consistant en diplômes, d'hon-

neur, médailles de vermeil, argent et 

bronze, objets d'ait, primes en argent 

et en nature seront attribuées aux expo-

sants. 

Peuvent concourir : Les propriétaires, 

négociants et industriels soit de l'ar-

rondissement deSisteron, soit des can-

tons lim.trophes : Banon, St-Etienne, 

Peyruis, les Mées, Digne. Seyne, Chor-

ge=, Tallard, Laragne, Ribiers, Séderon. 

Tableau des produits qui pourront 

être primés : 

Section 1" — Animaux 

1* catégorie : Chevaux et juments de 

travail, présentés par des agriculteurs, 

propriétaires, métayers et fermiers. 

2' catégorie : Mulets et mules servant 

aux travaux agricoles, présentés par des 

agriculteurs, propriétaires, métayers et 

fermiers. 
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3° catégorie, Race bovine : boeufs de 

travail de toutes races, bœufs gras, va-

ches laitioreè du pays, présentés par des 

agriculteurs, propriétaires, métayers 

ou fermiers, 

• 4e catégorie, Race ovine : béliers de 

toutes races, moutons gras, brebis, 

brebis suitées, agneaux. 

5' catégorie, Race caprine: chèvres 

laitières. 

6™ catégorie, Race porcine : Porcs 

gras, truies suitées, cochons de lait. 

7 e catégorie, Animaux de basse-cour . 

coqs, poules, pintades, dindons, pigeons 

(pigeons voyageurs non compiis) lapins. 

Section II — Produits agricoles 

1 e catégorie, Céréales : Blé de semen-

ce, Autres céréales, blé de mouture, 

avoine, orge, seigle, épeautre, etc. 

2- catégorie, Légumineuses et plan-

tes fourragères : pois chiches, lentilles' 

féverelles, graines fourragères de sain-

foin, luzerne, etc. betteraves, etc. 

Section III — Produits horticoles 

I e catégorie : Pommes de terre. 

2° • — Haricots, pois, melons, 

courtes, citrouilles, salades et légumes 

alimentaires divers. 

3- catégorie. Fruits : raisins, pommes, 

poires, pêches rouges, figues, etc. 

4- catégorie, Fruits secs, amandes, 

pistaches, noix. 

5 - catégorie, Fleurs diverses et plar-

tes d'appartement. 

Section IIII — Produits agricoles 

manufacturés dans la région 

du comice 

1; Beurres, fromages, miel ; 2' Vin, 

Eau-de-vie, huiles, esseness ; 3- Confi-

tures, pruneaux. f :uits confits, olives 

Vertes; olives confites, pâtes et conser-

ves alimentaires. 

Section V — Machines agricoles 

1" catégorie. Instruments de ferme 

construits par les industriels du pays : 

charrues, herses, scarificateurs, char-

rettes, ventilateuis, etc. 

■ 2- catégorie, Machines agricoles per^ 

■feelionnées en usage dans la région, 

présentées soit par des propriétaires, 

soit par des représentants de maisons 

■de construction diverses. 

Pendant la période du concours, une 

exposition sera ouverte où pourront être 

présentés au public, toutes sortes de 

produits : animaux ; marchandises ; ma-

chines, etc. sans distinction d'origine ni 

de provenance, mais ces produits : ani-

maux, marchandises, machines ne par-

ticiperont pas aux récompenses. 

NOTA. — Le programme des concours 

le règlement et la lis'e des récompenses 

à accorder seront publiées dans une 

prochaine affiche. 

Concert. — Ce soir, : amedi, à 9 

heures, aura lieu place de la mairie, le 

dernier concert symphonique de la sa; -

son. Le programme est le même que 

celui si désagréablement interrompu di-

manche dernier aux Acacias, par l'ou-

îagan qui s'est déchaîné au moment de 

l'exécution. 

Variétés Sisteromialses. — 

De nouveaux débuts doivent venir inces-

samment compléter la troupe de réta-

blissement. En attendant on entend tou-

jours avec un nouveau plaisir et on ap-

plaudi comme de juste, Mme Schmit et 

M. Cortès dans leurs duos d'opéra et 

dans leur répertoire particulier. 

Ce soir pour la première fois il sera 

donné la Ma che à l'Etoile, mystère 

en dix tableaux de Fragerolle. Ce numé-

ro sensationnel aura sûrement le plus 

grand succès. 

Mlle Juliette Clédor a toujours le même 

succès qui a accueilli ses débuts. Si cette 

aimab'e gambilleuse voulait se donner 

la peine do travailler elle arriverait à 

d'excellents résultats. 

Mme Laurent, tient les dilètantti sous 

le charme par les délicieux intermèdes 

qu'elle exécute avec une véritable ma-

estria. 

Le temps qu'il fait. - Après les 

orages et les coups de m'stral de ces 

derniers temps, la température est rede-

venue ce qu'elle doit être en cette sai-

son, c'est-à-dire magnifique. Aux cha-

leurs accablantes a succédé une fraî-

cheur délicieuse et le ciel a repris son 

manteau bleu de provence. 

Vol. — Dans la nuit de mercredi 

des malfaiteurs se sont introduits chez 

M. Eysseric, demeurant à la < 'oste et se 

sont emparés d'une somme de 178 fr. Ils 

.se sont enfuis en fermant les portes en 

dehors de façon que les malheureux 

volés ont été obligés d'appeler des voi-

sins pour pouvoir sonir le matin. 

ÉTAT-CIVIL 
du 24 au 31 Août 1900 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Néant 

DÉCÈS 

Bontûux Emife-iLiria -Jeanne-José-

phine, 2 ans. — Tasey Marie-Suzanne
) 

épouse Lieutier Victor, 50 ans. 

■~ i " ~~ • 

M u r c li é «l'Ai x 

du 31 Août 1900 

Bœufs limousins 1 25 a 1 35 

— Gris 1 25 à 1 30 

— Afrique » *'» à » 

Bœufs du pays » » « à B » » 

Moutons du pays 1 80 à 9 » » 

du pays (non tondus) » » » à »» 

— de liarcelonnette )) » » à » » )> 

— de Gap » )) » à » » n 

— Monténégro » »» à u » 

— Espagnols » » » à » » a 

— Métis 0 »» à » » » 

— Moutons Africains 1 35 à 1 37 

— téserve 1 4? » » » 

Tous les dimanches à l'Hôtel des 

Acacias .: Glaces et Sorbets. 

Avis - M. Alméras, tailleur à l'hon-

neur d'informer sa clientèle, que son 

atelier est transféré, traverse de la 

place, maison RAVOUX. 

fi".-L.-BÏ. — Trains spéciaux pour 

VExposition — Comme nous l'avons 

annoncé précédemment, un cerlain 

nombre de trains spéc'aux desservant 

les gares de notre région permettront 

d'aller faire une visite à l'Exposition 

Universelle de 1900 dans le courant du 

mois de septembre. 

Le prix des bilLts ALLER et RETOUR dé-

livrés pour ces trains varie de 24 fp. 50 

à 32 francs, seion le point de départ 

La durée du séjour à Paris sera d'une 

semaine au moins. Pour l'horaire s'a-

dresser à toutes les gares de la Compa-

gnie P.L.M. Il est rappelé que le nombre 

des billets pour chaque train est limité 

au nombre de places offertes dans le 

train et que, pai conséquent, la distri-

bution de ces billets à prix réduits ces-

sera dès que le quantum sera atteint. 

i mmmmmm—MjÉiiaagia^^—gaîg 

Le Livre d J 0r de l'Exposition de 1300 
Le fascicule 17 de la 2" série du Livre d'Or est d'une 

rare variété. Voici d'abord le pavillon des labacs et 

des allumettes de l'Etat qui a été construit alors que 

l'Exposition était déjà ouverte. Peu de personnes 

connaissent le fonctionnement de cette industrie. 

C'est ma foi. fort éurieux avoir, Voici ensuite l'ex-

position des Bsaux-Arts de la Ville de Paris, puis 

l'exposition de sculture au Grand Palais 

Le Livre d'or nous donne encore une visite au pa-

lais de la navigation de commerce. Enfin il nous 

montre l'exposition de Tahiti. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

M. EDOUARD COUNELY Editeur, 101. rue de Vau-

irard, Paris. 

A l 'Exposition 
Pour voir la moindre chose, il faut partout payer ; 

Les suppléments de prix sont la règle courante ; 

Mais c'est pour rien qu'on voit au pavillon Yaissier, 

Le Contjo devenir savonnette odorante. 

Un mandarin au parfumeur parisien. 

Qualitécs réelles ! — Saint-

Bonnet Elvert (Corrèze). 1" juillet 1899 

Nous somme heureux de vous certifier que 

le Baume Victor possède réellement les 

qualités que vous lui attribuez. Nous avons 

été guéris, mes enfants et moi de douleurs 

articulaires et de fniux de dents qui nous 

faisaient souffrir depuis longtemps Mme 

Eugénie G RÊZE (Sig. lég.) 

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

mont, Paris. 

Le 4 Septembre prochain, sous la di-

rection d 'ÂLPRED EDWARDS fondateur 

du Matin, paraîtra à Paris le journal 

quotidien " Le Petit Sou", organe de 

défense social et d'informations rapi-

des • ayant comme collaborateurs : Jean 

Allemane, Paul' Brousse, Jules Guesde, 

Edouard Vaillant, René Viviani, Louis 

de Gramont et Laurent Tailhade. 

Etude de M6 A. HEIRIÈS 

Notaire à Sisteron 

Successeur de M" CHAUVET. 

VENTE 
VOLONTAIRE 

Aux Enchères Publiques 

Le DIMANCHE SEPT octobre 

mit neuf cent à DEUX heures du 

soir, dans l'étude et par le ministère 

de M" HEIRIÈS, notaire à Sisteron, 

il sera procédé à la Vente aux Enchè-

res Publiques des immeubles ci-

après désignés, appartenant à Mon-

sieur Joseph MALDONNAT, pro-

priétaire à Sisteron 

PREMIER LOT 

Maison à Sisteron, rue de l'Evêché 

numéro 642 section G. composée de 

cave, écurie, basse-cour, trois cham-

bres et galetas ; confrontant du midi 

et du nord, rue et du couchant place 

Misjà prix : Mille francs, 

ci . . . ..... }00fj francs, 

DEUXIEME LOT 

Vigne arrosable à Sisteron, quar-

tier de la Plaine de la Baume ou 

pian Leydet, numéros 438p. 439p. 

440p. 44ïp- 441p. de la section EL 

contenant 59 ares environ ; confronr 

tant du levant Tourniajre, du midi 

Peymond du couchant route. 

Mise à prix : Mille francs-

ci 1000 francs. 

TROISIEME LQT 

Labour à Sisteron, quartier de Pa-

résous, avec portion de bastidon, 

numéros 1108, 1109, de la section F. 

contenant 33 ares 81 ares ; confron-

tant du levant, route, du midi, VaneJ 

du couchant, Arnaud et du nord, 

veuve Giraud . 

Mise à prix : Cinq cents francs. 

ci 500 francs. 

QUATRIEME LQT 

Labour el vigne avec source et 

maison d'habitation et d'exploitation 

à Sisteron, quartier de Paréspus, nu* 

méros 1282, 1283, 1280p. 1273p. 

1278, 1279, contenant 1 hectare 61 

ares environ, et confrontant du le-

vant, ravin et partie réservée par le 

vendeur ; du midi, chemin de Siste-

ron à Noyers et Chauvin ; du cou- . 

chant, chemin et Arnaud et du nord 

Figuière ei; Richaud. 

Mise a prix : Deux mille huit cent 

francs . 

ei 2800 francs. 

Pour tous renseignements ou pour 

traiter de gré à gré, s'adresser au 

vendeur où à M* HEIRIÈS, déposi-

taire du cahier des charges. 

HEIRIÈS. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 29 Août 1900 

Ferme au début de la semaine, le marché 

a eu hier une attitude rmins nette qui s'est 

traduite par un tassement sur la plupart 

des valeurs. Le 3 rj]0 se trouve ramené à 

100. 75 Le 3 1]2 à 102. 22. 

Nos Sociétés de Cré lit conservent leurs 

bonnes dispositions. Le Crédit Lyonnais 

oscille à 1,122 . Le Crédit foncier et la So-

ciété générale sont bien tenus à 600 et 609. 

Le Comptoir national d'escompte fait 597 ; 

son bilan u 31 juillet montre que le total 

de ses opérations a atteint 82C millions, en 

augmentation de 25 millions sur le chiffre 

correspondant du 30 juin. 

En banque l'obligation Hostein s'échange 

à 101 fr. productives d'un intérêt de 5 0/0, 

ces obligations sont remboursables en 30 

années et ont comme garantie matérielle 

l'actif social qui s'élève à près de 2 millions. 

Les actions de L'Union Foncière de Fran-

ce l'ont prime de à 110 Irancs. Non seule-

ment elles donnent un intérêt nxede4frs. 

mais leur participations aux bénéfices de 

toutes les exploitations agriooles de la Cie. 

est de 80 0|0 On voit que ces actions pour-

ront donner un important revenu. 

A propos du IJursaal de Dinant, rappe-

lons que celui de Namur distribue k ses ac^ 

tionnaires un dividende de 20^ à 400 fr. par 

et que dès la seconde année les actions on} 

remboursées!. 

Nos Chemins de fer français fermes. 

DERNIERS COURS 

3 olo 100. 81 

3 IT2 OTO 102.2? 

Crédit Foncier 655 

Comptoir National d'Escompte 597 

rédit Lyonais 1128 

Société Générale 609 

A LOUER DE SUITE 

UTV MAGASIN 
SITUÉ DANS LE CENTRE DE U VILLE 

pouvant servir à tout commerce 

S'adresser au Bureau du journal. 

LA SU RDITÊ 
LES MALADIES DE LA GORGE ET DU NEZ 

L'institut Drouet fondé en 1888 

par l'initiative de feu le DOCTEUR DIOUKT 

de la Faculté de' Médecine de Paris, 

continue son œuvre de bienfaisance en 

indiquant gratuitement par corres-

pondance le traitement à suivre poqr la 

'guérison de toutes les affections des 

oreilles, du nez et de la gorçe. 

L'Administration, 1X2, Boulevard 

Rochechouart, Paria, enverra sur 

demande à titre gracieux un exem-

plaire du Journal de la surdité, orga-

ne officiel de l'Institut contenant le ré-

cit des dernières guérisons. 

UN MONSIEUR S .Tjfc 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
n aladie de la peau, dartres, eczémas, boutons 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-
lible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a 
été radicalement lui-même après avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés. Cette offre, cfont on appréôiera 
le but Humanitaire, est la conséquence' d'un 
vœu. 

Ecrire par lettre ou carte postale à M. 
Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
qui répondra gratis et franco par courrier et 
enverra les indications demandées. 

Le Melrose 

ne dessèche pas 

les cheveux. — Il 
les ieiid souples, 

les fait pousser tl 
les empêcha de se 
casser. Un essni 

convaincra. 

osf 

LeMELROSErend 

posrtwmerrtauxcheveux 

P^mfc'^nuance 

°^P>C, 

Se trouve & Sisteron chez M. H. REBATTumerc. parf. rue, Porte de Provence. 
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LIBRAIRIE HACHETTE ET C", PARIS 

79, boulevard Saint-Germain. 

S' ANNÉE 

PETITE GAZETTE DU PIANO ET DU CHANT 

A LA MAISON 

Donne à ses abonnés 7 pages de musique 
grand format.des articles musicaux, des mono-
logues, Comédies, Biographies, ainsi que des 
Portraits et et Autographes, 

Abonnements. FRANCE : Un an, 6 fr., six 

mois: 3 fr. 50. 0 ON POSTALE , - 8 tr. : — 

Six mois : 4 f. 50. 

Lenumér spécimen, 0 fr, 25. 

PRIME GRATUTE à tout acheteur du numé-
ro spécimen : Bonsoir, retraite pour piano. 

GRAND SUCCÈS : On damera, recueil pour 
piano de 10 Danses et nouveaux Pas, 

Prix net franco 1 fr. 50 

NOTA. — Demander le service régulier 8 

gratuit des catalogues thématiques de ta Li-

brairie Hachette et C 1'. 

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

vue pouvant convenir à toute la famille, 

emporter à la campagne ? Telle est )a ques-

tion qu' on se pose, Bile peut sgmhler pipr 

harassante à quelques-uns. Mais pour toits 

ceux qui connaissent 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 nouvel|es e\ récits, voi'à 

hiep des éléments de distraction pour occu-

per les loisjrs de vigilaturp. 

Dans |e nuraérqd 'AquT des LECTURES POUR 

fous quj yi^ent de paraître on lira les artj-

ples siuvants ; 

La fournie d'une élégante à By%anct, par CL 

gchlumberger, de ITnstitqt : jtyana }es aoulis-

fil du Jardin des filantes : Ce qu'entendent et 

le ave Usent les Sourds-Muets : La République 

des mauvais garnements ; Les hommes oui adorent 

les animaux ; H y a cent ans, par Edmond Biré 

Au pays des Pardons : Lei crimes s'abaissent, les 

montagnes s'ouvrent ; Ponr le malheur malgré l'a-

mour, rômân. 

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

6 fr. Départ, ^fr. ;Etr. 9 fr 

LA GUÉRISON DES SOURDS 
L'action électrique continue d« 

YAudiphone invisible Bernard rend l'ouïo 
naturelle aux sourds et ce merveilleux 

^appareil est la base d* 
la Méthode aurivoltaïque. 
Le Directeur de l'Institut 
National de là. Surdité,' 
7, rue de Londres, à Paris, 
envoie gratuitement i« 
journal " La Médecin© 

des Sens" à toutes les personnes qui 
en font la demande. 

REPRÉSENTANTS ^"lé^ 

ljtés des personnes sérieuses pour placer 

huiles (Jolives et siyons. Appoints 120 frs. 

par mois ou remises très élevées. Ecrire à 

Théophile B«rthon, fabricant à Salon 

A LOUER 

sise à 100 mètres ds la Qqye de Misop, 

jardin anglais, fruits divers pmprages, 

pèche, phasse. 
iRRIX MODÉRÉ 

^adresser à M." HEÎRJÈS, potajre h 
iisteron. 

Â Vendre ou à louer 
présentement 

UNE BOULANGERIE 
BIEN ACHALANDÉE 

SISE A RIB1ERS, AU CENTRE DU BOURG 

^dresser à M, Antoine CHAUVIN, propriétaire 
Facilité de payement 

F " 
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. 

TRICYCLE à Vendre 
BONNE OCCASION 

S'adresser au bureau du journal 

ATELIER DE SERRURERIE 
FORGE ET TRAVAUX POUR MOULINS 

SABATIER dit BOURGUIGNON 

GRANDE PLAGE SISTERON 
CYCLES & ARMES 
Réparations en tous Genres 

«îO 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 BB ï SELLES 1897 

;Z> RICQLÈS 
Le seul Alcool de Menthe Véritable 

BOISSON HYGIÉNIQUE d'un goût exquis et d'une 
fraioheur dèHoleuse, oalme instantanément la noir 

et assainit l 'eau. 
EJ.IXIR SOUVEHADÏ contre les indigestions, in 

dysenterie, U Cholêrine, dissipe les maux de coeur 
de tôte, d 'estomap. 

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 
ATSAStT 55 ANS D'EXISTENCE 

donnauf droit à l'exploitation, du brevet 

pp,ur 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 maisqn 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 

Pour bien voir l'Exposition 
LesQuides h 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-Exposiiion publié par l\AU 

rnanoch - Hachette. 

Le Paris-Exposilion-HachetÇe s'adresse à 

toutes les bourses ; il indique la manière de vi-

vre à Paris avec le budget le plus restreint 

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

taurants populaires. 

Le Guide de l'Exposition publié par l'^il-

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 oontenus 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 dr. Paris et de l'Exposition. 

Le Guide Paris-Exposition-Ha,chet,te. sera 

non seulement le Manuel indispensable des 

voyageurs à Paris et des visiteurs de l'Exposi-

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

dera, et qa\ a sa, place dan,s les bibliothèques 

et; jes familles, à cô,té dç cette admirable peti-

te encyclopédie populaire : \>A;\vuinqch, ftnçhettc 

Mademoiselle Th. CHABERT 
■ Rue du Glissoir, 13, Sisteron 

— Cristi ! ces (ils de macaroni ï J ! Ils sont 
presque aussi solides que le FIL. AU CHI-

NOIS. 

Si vous voulez avoir tin. travail 
facife, une couture solide et bien faite, 
servez- vous du 

FIL AU CHINOIS 
En Pelotes au Fil d'Or 

Le plus long mrtrage. — La meilleure qualité. 
Sur lioniandè, MM rH.VRAU cl (> ,1c Lille, 

envoient gratuitement, i jiclutes d'écLatiliiloiL 

ATELIER HE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF— GLAÇAGE 

Le Bandage-Obturateur 

électrique seul guérit, il est souverain clans 

tous les, cas des hernie < J î t. nguiaal, crura-

les, ombilicales, il est confectionné «url'heu-

ro tnôtne en présence des pars, nnes qui ré-

clament nos soins. Les brillants résu.tats que 

nous obetenons ohaque jour nous permet-

tent de répondre de la guérison radicales 

des hernies et descentes. 

Nous recommandons tout particulièrement 

nos c. 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-
sures en tous genres, fines et fortes 

pour hommes, femmes, fillettes et en-

fants, à des prix défiant toute concur-

rence. 

A vendre dans de bonnes 

conditions de prix 
Outillage complet de cordonnerie et 

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

A LOUER 
Aux environs de Sisteron 

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

Prix modéré 

S'adresser au bureau du journal 

A CÉDER D'OCCASION 
DICTIONNAIRE TROUSSET 

5 volumes en hon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

SISTBRON-JO liftN \L 
EST EN VENTE 

MARSEILLE chez Madame GRA. 

Cours Belzunce. 
à AIX chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau 

à TOULON, Chez M™ ROLLAND . 
KIOSQUE N

- 2 J BOULEVARD, DE STRASBOURG 

aaffift?»*»- DENIS, BOROW • ', 

~,V * tSS snou RG COLO^S.V 

TROIS ÉTAGES 

En très bon état à VENDRE à 

prix modérés 

S'adresser à M. Casimir SAUZE, 

à CAROMBE (Vaueltise). 

A louer présentement 

RESTAURANT D0NZION 
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. 

A0X 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

;;ssf 3U0 et 4,50 
9WL ÏJ233 

En vente chez tous les marchands de jour-

naux et dans les bibliothèques des gare la 

Collection à 15 centimes 
le volume (franco par poste 25 centimes,) 

Editions complètes des chefs-d'eeuvres de 

toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 : 

t. Le Barbier de Sévtlle (Baumarchais). 

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

VONT PARAITRE 

3. Manon Lescaut i'" 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 moins par quin-

zaine. 
Abonnement à 10 volumes (à recevoir au 

fur et à mesure de leur apparition, 2 fr. 2b. 
Adresser les demandes, accompagnées du 

montant en un mandat poste, à l'éditeur 

MARCEL RIGORDY, 15 rue (irande- Chaumière 

Paris. 

LA KABILINE 
« Véritable Teinture des Ménages 

LA KABILINE 
j Pour rendre neufs ses Vêtements j 

LA KABILINE 
j Adoptée par les Personnes économes I 

LA KABILINE 
Vendue dans te monde entier 

ESSAYEZ-EN! 
Le Paquet: 40 Centimes 

Le Gérant : AUGUSTO TURIN 

ANEMIE , ES,g9 Jom§ELIII ..nillC[IIL.Pi| 
* bwkunMi chu !.. SCEU BS «• U CH A RITÈ. 1 0S>, Rue Saint-Poml-Hut.Pi»».! 

r
 ~\\ . GntMtT. Pli". .. ?.niago Saulnicr. P .ris el l"' l'»'"- - «">'»■ tniM. 

EXPOSITION PB PARIS 

<$e manquez pas de visiter la 

ELE JARDINIERE 
3, Ru* du Pont-Neuf, 2, PARIS 

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

Conltotionnéi et mr Msinre ponr HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 

Demandez 
le Complet Exposition =52"' 
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MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1848 

T 5 
Eue Mercerie, SISTERON, (Basses-dlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 
OB, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfévrer.e, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 

Spécialité pour Corbeille de Mariage 

BIJOUX BBS JLLPBS 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET G ENÈ VE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ET DE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 
Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS7SOIGNEES ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

vwmmMm 

La Grande Savonnerie C. FKRRIER et C ie | 

Marseille 

SAVON PUR 

72 o |0 d'huile 

" EXTRA" GARANTI 

SAVON PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

LE CHAT 

I
Le SAVON EXTRA MARQUE "lie Chat" est un Savon pur 

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

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

LIQUEURS s UPERIEURES CUSENIER 
\ BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
TONIQUE. LE SE U L V R A I. APÉRITIF . 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

de 

DESSIN 
Papier lngre 

NOIRE ET CE COULEUR 

COPIES DE LETTRES 

@mpnssions 
COMME - C I A L E S 

ET DE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOOHUKES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTEBOH (B. A.) 

AUG. TURIN 

fwtUs k fiai* | &%$nm 
IMPBIMBS POUE MAIBÏES 

Affiches de toutes dimensions 

r 
(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

FACTURES 

) Livres à Souche 

REGÏSTKEiV 

Labeurs 

PROSPECTUS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 
VARIÉES 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODÉRÉS 

CARNETS 
A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouc 

CIRE A CACHETER 

<§arnets d'échéances 

CORSETS BALEININE s. G .i -.G. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-

cissant In tailla sans gêner la respiration. 

Maison devenir;: Mademoiselle Emma BRUN, 

22. line Droite, SISTERON. 

Dépô des Buses rifs^ort-Fermes jupes et Baleinines 

incassables-. 

MACHIN ESACOU DRE U«S
S
EUBD PERFECTION cour FAMILLES et ATELIERS 

DAV 
AOENCK GsNÉKALX : MAISON ELIAS HOWE, fondée en 4M3, 

48, Boul* S*b«atopol, 48, Parie. — X,. AWDHB <£ eu. 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur B ARMER Faculté d« I 

SpialtlItU det mtMlêt de I» p—u 

it> Piux:m.3.50 

GUÉRIT 
rapidement 

les 

PLAIES 

i grandies da D<- BlRMP* 
P|i" de l'Éléphant, 6, rue Saint-Come. Lyon 

Dépôt à Sisteron : Phairra-'e FKRRAN'D 

BANQUE SPECIALE 
DES VALEURS INDUSTRIELLES 

Capital : f»0 Million* 
«s, rue yiTlenne. Paris. 

U BANQUE SPECIALE des VALEURS MDU» 
TRIELLES a l'honneur d'iniormsr las por-
teurs de ses actions et de ses parts 
de fondateurs, qu'elle est sur le point 
-de constituer 

La Compagnie Générale CommerGiale §t iDdutrlelli 
au Capital de 10 Millions de francs. 

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

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

© VILLE DE SISTERON


