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EXCURSIONS EN ALGÉRIE 

Rien n'est, plus pittoresque et plus 

séduisant que les environs d'Alger. Par 

la multiplicité et la variété des aspects, 

cette ville l'emporte sur toutes les sta-

tions hivernales connues. Que l'on suive 

le bord de la mer, les falaises, les ro-

ches bizarrement découpées charme-

ront le promeneur. Le jardin d'Essai of-

fre à la curiosité du botaniste et de 

l'horticulteur les plantes les plus rares, 

les plus beaux spécimens de la flore. Si 

l'on veuf se perdre dans les sentiers 

ombragés qui sillonnent les coteaux voi- . 

sins, on découvre des panoramas qui 

se développent au milieu de l'exubé-

rance d'une nature privilégiée. 

Des Algériens de bonne volonté ont 

souvent guidés les touristes à travers 

ces sites admirables. Des poteaux indi-

cateurs, plantés par la section de l'Atlas 

à l'entrée des sentiers et à l'intersec-

tion des chemins facilitent ces prome-

nades, Un comité d'hivernage a mis à 

la disposition de cette section des fonds 

pour multiplier ces plaques indicatri-

ces. Ce comité est composé d'hommes 

dévoués qui, par une publicité large-

ment répandue, se proposent d'attirer 

vers l'Algérie des hiverneurs, dont 

quelques-uns, séduits par son ciel et son 

climat réparateur, y resteront et y cher-

cheront une voie à leur activité. On sait 

par exemple, que lorsqu'on a subi la 

séduction de l'Algérie, on ne peut plus 

s'en détacher. Et qui est pris par le cœur 

est vite pris par la bourse. 

Le Club alpin et le Comité d'hivernage 

organisent pour le printemps prochain, 

une grande caravane de la jeunesse 

française, à laquelle nous ne saurions 

trop engager nos amis à envoyer leur 

adhésion. On profitera des vacances de 

Pâques. Le programme est combiné de 

façon a permettre de visiter une bonne 

partie de l'Algérie dans les conditions 

les plus favorables et avec le minimum 

de fatigue possible. 

Le lundi, l'avril, à une heure, un pa-

quebot à marche rapide emportera de 

Marseille pour Alger les membres de 

cette caravane. Vingt-cinq heures suf-

fisent au voyage, La fin de la journée 

du mardi sera consacrée au rep.is et au 

vin d'honneur offert par la population à 

ses hôtes. 

Les trois journées suivantes seront 

employées à visiter la ville et ses envi-

rons ; dans ces visites, sont comprises 

celles aux principales fermes de la région 

Le soir, distractions diverses, fêtes 

mauresques, etc. 

Le 6 avril, départ pour la Kabylie. 

C'est une des plus attrayantes contrées 

du monde. Le voyage se fait en chemin 

de fer, sauf de Tizi-Ouzon à Fort-Natio-

nal, sur un parcours d'une vingtaine de 

kilomètres. Ceux qui voudront pousse-

ront à mulet jusqu'à Icheriden et Miche-

let. Ils n'auront pas à le regretter. 

Jusqu'au 12, visite à Biskra, Batna, 

les ruines de Timgad, Constantine, Phi-

lippeville. Embarquement à Phillippe-

vllle et arrivée à Marseille samedi soir 

13 ou dimanche matin. 

Le comité se charge de défrayer ses 

visiteurs de toutes dépenses du voyage, 

hôtel, fêtes, visite des monuments, etc., 

moyennant une cotisation de 300 francs. 

Pour se rendre de leur résidence en 

France à Marseille, les voyageurs béné-

ficieront d'un réduction de E>0 0/0 sur les 

chemins de fer. 

C'est une occasion qui pourrait ne pas 

se représenter de longtemps, de visiter 

l'Algérie dans des conditions à la fois 

économiques et intelligentes. La cara-

vane sera conduite par des Algériens 

expérimentés. 11 est à peine besoin d'a-

jouter qu'elle sera reçue partout .avec la 

plus grande sympathie et que partout 

où elle passera, les villes : eront en fête. 

COMICE AGRICOLE 
de 

L'ARRONDISSEMENT DE SISTERON 

La grande manifestation agricole et démo-

cratique organisée par le Comice Agricole de 

l'arrondissement de Sisteron a réussi au de la 

de toute espérance. Comme nous l'avons déjà 

signalé dés le premier jour, samedi, un grand 

nombre d'exposants avaienl apporté de ma-

gnifiques produits sur le lieu de l'exposition, 

les légumes et les fruits abondaient surtout. 

Toute la journée une foule énorme a circulé 

autour des tables garnies de véritables ri-

chesses horticoles sur lesquelles les' proprié-

taires se faisaient un plaisir de fournir des 

détails très intéressants. 

L'après-midi, à 2 heures, les différents jurys 

au nombre de dix commencent à fonctionner. 

Les produits horticoles surtout attirent l'at-

tention du jury. Ici une unique plante de 

courges portant cinq fruits d'une grosseur 

prodigieuse, là, des propriétaires offrent des 

betteraves dans lesquelles on taillerait facile-

ment un berceau d'enfant, un autre ollreune 

exposition merveilleuse de fleurs, fruits lé-

gumes de tous genres, on lui attribue sans 

discution ét à l'unanimité le premier prix 

d'honneur, c'est M. Ma'rgaillan, jardinier à 

Sisteron. M. Blanc Napoléon, obtient lèse 

cond. On admire aussi les produits de M-

Heyriès àVolonne ; de M. Cotte, d'Oraison : de 

M. Pleindoux, maire de Mison, etc., etc. 

La section apicole est très bien remplie par 

M. (îuieu, de Chateau-Arnoùx, qui a fait une 

installation de tous les appareils nécessaires 

_à-la confection du bon et beau miel. Il en fait 

volontiers et avec une véritable science en la 

matière, l'explication à tous ceux qui s'inté-

ressent à cette branche de l'agriculture. Deux 

autres apiculteurs, dont le nom nous échappe 

présentent du miel superbe. On nepeuténu-

mérer tout, car tout est très beau et ce serait 

long. 

M. le Préfet des Basses-Alpes, MM. les Sé-

nateurs Allemand et Fruchier, MM. Les Dé-

putés Robert et Sicard, MM. les Conseillers 

généraux Bérenguier et Galfard ont visité 

l'exposition et félicité les exposants. 

La distribution dos récompenses a eu lieu 

sur le cours de l'hospice où était dressé une 

superbe et immense estrade sur laquelle se 

placent les autorités. La musique, les Touris-

tes des Alpes prèle son concours à la céré-

monie. M. Fruchier, sénateur, en sa qualité 

de Président, prononce un discours de cir-

constance, félicitant les organisateurs de cette 

belle fête du travail et tous ceux qui y ont 

coopéré. 

Successivement, prennent la parole MM. le 

docteur Robert, député, Thélène, maire de 

Sisteron, dont l'allocution a été très appré-

ciée. La lecture du palmarès a lieu ensuite; 

PAL MABÈS 

SECTION I. — ANIMAUX 

l re catégorie. - Chevaux et ju-
ments de travail. 

Jury : Ba. donnanche, de Mison, Vial, 

de Sisteron, Silvestre, V. lé'inairp, de 

Sisteron, Hugues de Mison. 

lor prix : Heyriès Casimir de Sisteron ; 

2" prix : Francou Napoléon, La Silve ; 3* 

prix exequo : Siard Désiré, La Silve ; 

Mazan Lucien, Mison ; 4* prix exequo : 

Vial Désiré, Logis-Neuf ; Manuel Don-

net, La-Motte ; 5" prix : Arnaud, Chà-

teau-Arnoux ; Paulin Jaume, Authon. 

2" catégorie. Mulets et mules 

1" prix exequo : Bonnet Frédéric, Sis-

teron ; Estellon Augustin, Mison ; 2° 

prix exequo : Latil Pascal (de Bau-de-

BucheJ Sisteron ; Bouohet d'Aubignosc ; 

3° prix exequo : Esclaagon Ernest, Mi-

son ; Rollen, Château-neuf, V.-S.-D. ; 

4' prix : Androclès Philippe, Valernes ; 

Reynaud, (deCastagny) Sisteron ; 5* 

prix : Siard Henri, Sisteron ; David 

Garçin, Mison ; Eichaud, Crudi. 

3° catégorie. 

Jury : Clément Pierre, Vaumeilh, Beau-

me, Sisteron, Siard Disiré Mison, Bri-

gnaudy, Reynier, Mison. 

Bœufs adultes 

1* prix : Francou Napoléon, La Silve ; 

2e prix : Beaume Léon, Logis-Neuf. 

2° Vaches laitières 

1" prix : Estellon Joseph, de Siste-

ron ; 2" prix : Estellon Frédéric Sisteron, 

3° prix Beaume Léon, Logis-Neuf, 

3" catégorie. Race Ovine 

Jury \ Latil Pascal, Peipin, Latil Au-

guste, Noyers, Doussoulin, Mison, Mey-

nier, Sisteron. 

Béliers 

I e prix : Richaud Léon, Sisteron ; 

Bellon Coton, Sisteron ; Rolland, ( ha-

teau-Neuf, V.-S.-D. 

Moutons Gras 

1* prix : Reynier du Poët ; 2* prix Ri-

chaud Augustin, Valernes ; 3° prix : 

Porte Baptistin, Château -Arnoux. 

Brebis 

l r prix Estellon Joseph, Sisteron, 2e prix 

Chauvin Pierre, Mézien ; 3" Latil Pascal, 

Sisteron. 
Brebis suitées 

1* prix, Androclès Philippe, Valernes, 

2" — Martin Joseph, Mison; 3" Coton 

Joseph, Mison. 
Agneaux 

l r prix : Androclès Philippe, Valernes 

2m° Richard Auguste, Valernes ; 3" Borel 

Valbelle. 

5° catégorie. Race caprine 

Chèvres 

1* prix : Martel Elisa, Sisteron ; 2m° 

Truphémus Mar'ius, Sisteron. 

6e catégorie. Race porcine 

Jury : Pleindoux, maire de Mison : Ma-

gnan, maire d'Aubignosc ; Berger, hon-

greur, Sisteron ; Garcin, Mison. 

Porcs gras 

1" prix : Roux Hilarion, entrepreneur ; 

2 m " Latil André, Sisteron ; 3 e Chauvin 

Aimé, Sisteron : 4" Blanc Désiré, Sisteron 

Verrat 

Prix unique : Paret Victor, Valernes. 

Truies 

Prix : Collombon Auguste, Mison. 

Porcelets 

Prix : Pellestor Joseph S,ourribes. 

7e catégorie. Animaux de basse-
cour 

Jury : PJeindoux, Mison ; Latil Aug. 

Noyers ; Mouranchon, Châteauneuf V.-

S.-D. ; Vial, Sisteron. 

I' prix Pellegrin. Rib ers, exeq. Moynier 

Marie, Logis-Neuf ; exequo, Lagardère 

Léon, Sisteron ; exequo Lieutier Marius, 

Sisteron ; 2S prix Esclangon Hélène, En-

trepierres, Bichaud Marie, Valernes, Es-

tellon Vict ; Baulieu ; Doussoulin Pierre 

Mison ; Girard Joseph, Sisteron. 

SECTION II. ■ PRODUITS AGRICOLES 
Jury : Antelme Achéron, Sisteron ; 

Truphéme, Fombeton ; Bontoux, Bons-

Enfants ; Barthélémy, Volonne ; Mar-

gaillan, Sisteron. 

Blé de Semence 

l r prix Magnan Aimé, Aubignosc ; 2 1D • 

Put Eugène, Volonne. 

Blé ordinaire 

1" prix Richaud Honoré, Bevons ; 2m Put 

Eugène, Volonne ; 3e Latil Théophile, 

Ribiers. 
Autres Céréales 

1" prix Fautrier François, Sisteron. 

Légumineuses 

l r prix : Guigues Marius, Peipin ; îm -

Taxil Antonin, Sisteron. 

SECTION III. - PRODUITS HORTICOLES 
Jury : Francou, Mison ; Heyriès, Vo-

lonne ; Latil Victor, Figuière, Sisteron. 

1" prix d'honneur, Margaillan Marius, 

2m — Blanc Nap. Sisteron 

pour l'ensemble de leur produit. 

Pommes de terre 

1* prix Androclès Alphonse, Valernes, 

2" Roche Jacques, St-Geniez ; 3" Jean 

Victor. Sisteron, | 

Courges et Potirons 

I e prix Imbert Louis et Latil Louis de 

Sisteron ; 2m André André, Vaumeilh ; 

exequo Rémy Chabert, Sisteron, 3" Fau-

trier François, Sisteron, exequo Richaud 

Jean, Sisteron, 4"" Jourdan, Mison ; 

exequo Blanc Louis, Ribiers ; 5° Autran 

Volonne. 
Melons et Pastèques 

l r prix Escuyer, de Vaumeilh ; 2e Pelle-

grin, Ribiers. 

Betteraves 

l'prix Briançon Marcelin, château-Ar-

noux, exequo Richaud Auguste, Vu-

lernes, 2e prix Francou Frédéric, Peipin 

exequo Androclès Alphonse, Valernes, 

3'" Bouissière, Peipin, exequo Pellestor 

Rigoberl, Sourribes. 

Fruits exotiques 

Prix Unique : Gaudin Fortuné, Sisteron 

Fleurs 

l r prix, pour mémoire, Margaitlan Siste-

ron, 2" Piauvoy, Sisteron, 3" Figuière, 

Sisteron; Doussoulin, Mison. 

3a catégorie. Fruits 
Jury : Mayol, maire de La Motte, An-

droclès Philippe ; Blanc Paulin, Noyers. 

Raisins 

l r prix Excuyer, Vaumeilh, 1m Amayene 

Déocharis, Vaumeilh ; 3* Tourniaire, 

Valbelle. 

Pommes 

l r prix André André, Vaumeilh ; 2° prix 

Baille Louis, Sisteron. 

exequo, Blanc Jean Baptistin, Sisteron, 

exequo, B'anc Napoléon, Sisteron. 

Poires 

l" prix Pieindoux Lucien, Mison, exequo 

Ferrand Urbain, Sisteron : 2n prix Aimé 

Oiraud, Sisteron, exequo Richaud, Va-

lernes, 3° Pellegrin, Ribiers, exequo Fe-

raud Auguste, Blanc Léa, Sisteron ; Is-

nard Victor, la Saulce. 

Pêches 

I; prix Cotte Cyprien, Oraison, Veuve 

Guigues Marie, Peipin. 

Figues 

1° prix Mme Vve Autran, Volonne. 

Prunes 

Prix : M. le Docteur Bués, Sisteron. 

Truffes 

1 e prix Imbert Aimé, Noyers ; 2° Chau-

vet, S t-Vincent. 
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Coings 

1' Prix André Latil, Sisteron ; 2" Eugè-

ne Put, Volonne. 

Fruits Secs 

l'Magnan, Aubignosc, 2° Latil Paulin, 

Sisteron. 

Châtaignes 

Prix : Giraud Etienne, Latil André, -Sis-

teron. 

SECTION IV. -- PRODUITS AGRICOLES 

ET APICULTURE 
Jury : Jourdan, Maire de St-Vincent ; 

Buisson, Sisteron ; Mouranchon, Chà-

teauneuf V.-S.-D. ; Estellon, Sisteron. 

Huile d'olives 

r prix, exéquo : Put Eugène, Volonne, 

Guigues, Peipin ; 2' prix, exequo, Monge 

fils, l'Escale ; Aimé Chàteau-Arnoux ; 

Lieutaud Victor, Volonne. 

Eaux-de-Vie et Essences 

1* prix Lartista Victor, Sisteron, 2" Mon-

ge fils, de l'Escale. 

Apiculture — Ruches et Matières 

Prix : Guieu Placide, Chàteau-Arnoux, 

Miel 

!• prix Escuyer, Vaumeilh ; 2' pr. Guieu 

Placide, Chàteau-Arnoux, 3- Moynier 

Jean-Baptiste, Sisteron. 

SECTION VI.-- MACHINES AGRICOLES 
Jury : Martel, Michel, Conchy, Siste-

ron ; Roman, Mézien. 

Instruments du pays 

1- prix Corréard, aux Armands, exequo 

Vias Adolphe? Sisteron, Gueythe, char-

ron, aux armands, Roux à Mézien, 2 - pr. 

Touche, Vaumeilh, exequo Sabatier, Sis-

teron, Giraud, Chàteau-Arnoux, Moine, 

Mison, Mettre, Peipin ; Feraud Antonin, 

Sisteron ; 3' prix Rolland, exequo Ar-

naud Joseph au Poêt, Tourrès Benoît, La 

Baume. 

Instruments étrangers 

Turcan Jean, ferblantier à Sisteron, 

méd. arg. dipl. d'hon. ; Û3 Fombeton, à 

Sisteron, méd. arg. dipl. d'hon. , Rey-

nier, du Poêt, méd. arg, — 

Laurent Joseph, Chàteau-Arnoux, 10 fr. 

diplôme d'honneur. 

Outre les Expositions qui sont citées 

dans le précédent palmarès, le jury a 

décerné des récompenses honorifiques 

aux exposants suivants pour l'ensemble 

de leur exposition bien qu'elles sortent 

de l'agriculture. 

Scaramelli, de Marseille, pâtes ali-

mentaires ; Elisée Tiran, de Lumbres 

(Pas-de-Calais) Hydromel ; Honnorat 

jeune, armes et peinture ; Ferrand, fro-

mage de 150 kilogs ; Aubert, fantaisies 

de librairie : Clergue, photographies 

artistiques ; Baille, Céramiques, etc. 

A 6 heures du soir, un banquet de cent cou-

verts, servi par M. Clergue, directeur del'hô-

tel des Acacias, réunissait dans la vaste salle 

Donzion. MM. les sénateurs, député, préfet, 

maires et membres du Comice. A la fin du 

repas, admirablement servi. M. le Préfet, 

dans une chaleureuse allocution, porte un 

toast à M. le Président de la République et 

assure le Comice de toute la sollicitude du 

Gouvernement. M. le sénateur Allemand, à 

pronnoncé les paroles suivantes : 

MESSIEURS, 

Mes premières paroles seront pour remer-

cier à mon tour la municipalité et le bureau 

du Comice Agricole, qui ont bien voulu m'of-

frir la présidence de cette journée. 

C'est un grand honneur et une marque pré-

cieuse de leur cenfiance : nous en sommes fiers 

et reconnaissants. 

Nous les remercions encore d'avoir convié 

à ce banquet — imitation modeste, il est vrai 

de celui du 22 septembre, mais non moins si-

gnificative de leurs sentiments républicains 

par l'empressement qu'ils ont mis à s'y ren-

dre — les maires de toutes les communes de 

l'arrondissement ; car il nous ont fourni l 'oc-

casion de vous exprimer nos vives sympathies 

et notre ferme volonté- de vous donner le con-

cours le plus dévoué en toutes circonstances. 

L'idée ds ce Comice, remonte à quelques 

mois à peine, et il nous faut admirer sans ré-

serve qu'un laps de temps si court ait suffit 

à la réaliser avec tant d'éclat. Uu si rapide 

succès fait l'éloge des hommes de cœur et 

d'intelligence qui l'ont préperé, il est aussi 

leur récompense. 

Et peut-être devons nous ne pas regretter 

cette fois que le gouvernemeut n'ait pu vous 

subventionner ; nous mesurons mieux l'éten- ! 

due de l'effort. 

L'Exposition de produits agricoles, qui a 

fait notre admiration ce matin, dit clairement 
d'autre part que l'agriculture est en progrés 

dans ce pays. 

N'est-il pas remarquable aussi que vos cul-

tivateurs aient pu répondre presque à l'impfo? 

viste à l'appel des organisateurs, el ce fait no 

onne-t-il pas à cette Exposition une valeur 

particulière ? 

Tandis que les produits qui doivent être 

soumis au Jury — cultivés préparés, forcés 

dans ce but spécial, — représentent d'ordi-

naire de belles exceptions, nos rapports rééls 

avec la production moyenne — la seule im-

portante, parce que seule elle constitue la 

prospérité d'un pays, — ici vous nous mon-

trez des spécimens vrais, les échantillons sin-

cères de votre culture ordinaire. 

Certes nous ne saurions sans témérité, com-

parer ces résultats à ceux que présentent les 

régions de plnines, à terres profondes et ri-

ches, régulièrement irriguées, sillonnées do 

routes les mettant en communication rapide 

avec les grands marchés, car ces conditions 

nécessaires au progrés agricole nous font dé-

faut. Isoles déjà par notre situation géogra-

phique, sans relations faciles avec les centres 

de communication nous ne sommes pas mieux 

favorisés sous le rapport du sol : pour quel 

ques parcelles de terrain d'alluvion, que de 

cailloux, que de rochers, sans compter les 

variations de température si pérnicieuses aux 

cultures et habituelles aux pays alpins, elles 

orages si fréquents en montagne 1 

Mais le paysan bas-alpins a pour combattre 

ces forces ennemies deux qualités essentiel-

les : l'amour du travail et la patience. 

L'effort journalier, la lutte de tous les ins-

tants qu'il doit soutenir contre une nature in-

quiète, lui donnant par surcroit le sentiment 

de sa valeur et de sa dignité d'homme, ou-

vrent son esprit à la compréhension de la souf-

france commune et par suite à la notion de 

la solidarité ; grâce encore à la modestie de 

ses besoins, à son commerce, il peut vivre 

indépendant. 

Et ce sont ces conditions de vie qui ont fait 

de lui le ferme républicain, obstinément fidèle 

à la flère devise de nos pères : Egalité, Fra-

ternité, Liberté. 

Aussi bien, notre département est-il des 

premiers parmi les départements républicains, 

la force de ses convictions grandit par le de-

voir, et sa résistance au coup d'Etat de dé-

cembre est inscrit dans l'histoire. 

Or de ce département républicain, l'arron-

dissement de Sisteron, il faut le reconnaître, 

est comme à rayant-garde ; et si suivant le 

sort fréquent des troupes d'avant-garde, il a 
comme parfois les surprises de l'ennemi, il a 

pris si énergiquement sa revanche que notre 

confiance en lui en est encore augmenté.. 

C'est pourquoi je lève franchement mon 

verre en l'honneur de l'arrondissement de 

Sisteron, de ses maires si dévoués, de la mu-

nicipalité Sisteronnaise et du bureau du Co-

mice Agricole si accueillants pour nous, je lè-

ve enfin en l'honneur de ce qui fait notre lien 

commun, de ce qui est l'objet constant de nos 

pensées et de nos actes, et je le lève en l'hon-

neur de la République ! . 

M4 le Maire de Sisteron porte un toast 

à MM. les membres du ministère Wal-

deck-Rousseau-Millerand, M, le députe 

Robert boit aux membres du Comice et 

aux maires de l'arrondissement. 

La fête s'est terminée par i n brillant 

feu d'artifice tiré sur le pré de foire. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET HËCilO.VtLK 

SISTERON 

Fête et Foire. — Le Comice 

agricole avait attiré à partir de samedi 

une grande quantité d'étrangers. Pen-

dant ces trois jours d'exposition, et mal-

gré l'incertitude du temps, la foule se 

pressait dans les ri.es comme aux beaux 

jours de la fête patronale. Le bal seul, 

n'a pas pu avoir lieu par la faute du sieur 

Mistralqu'on esttoujours certain de trou-

ver au milieu lorsqu'il y a une fête. 

Le concert donné par les Touristes 

des Alpes à Ja distribution des récom-

penses a été fort applaudi. L'ouverture 

de Poète et Paysan a été enlevée avec 

une maestria qui fait le plus.grand hon-

neur aux exécutants et à leur chef. 

ISécoiupenses — Parmi les ré-

compenses obtenues à l'exposition, nous 

relevons avec plaisir, une médaille 

d'or, section III, décernée à notre sy'm-

pathique compatrloie et ami L. Pardi-

gon, directeur des 100,000 chemises, 3. 

rue Tapis-Vert, Marseille. * 

Nous lui adressons nos sincères félici-

tations. 

Variétés Sisteroimaises. — 

Aucun changement sur l'affiche cette se-

maine. Mlle Carlotta a obtenu le succès, 

d'autre fois et Mlle Alice, est une jeunQ 

débutante, qui promet beaucoup, sa 

voix est agréable. Mme Mériem, nous 

a lancé plusieurs nouveautés, choisies 

avec le bon goût qui la caractérise. Mê-

me mention pour Mlle Clédor dont l'en-

gagement touche à sa fin. De nouveaux 

débuts sont annoncés. 

Indigents. — M. Scaramelli fils, 

fabricant de pâtes alimentaires, à Mar-

seille, un des lauréats de notre Comice 

agricole, Nous prie d' nsérer dans notre 

journal que les pâtes qui étaient expo-

sés au Comice, seront distribuées aux in-

digents en paquets de 500 grammes. 

Il a été remis à cet effet par l'épicerie 

Marseillaise, 80 boDS, au bureau de bién-

faisance. 

•Hj 

ÉTAT- CIVIL 

du 12 au 20 octobre 1900 

NAISSANCES 

Para Jean- Alfred-Julien. 

MARIAGES 

Néant. 
DÉCÈS 

Faudon Charles-Théodore, percepteur 

en retraite 7G. — Michel Berthe Baptisti-

ne Caroline, épouse Boyer s. p. 23 ans. 

— Gervasoni Jean Marie, charbonnier, 

40 ans 

Nous engageons nos lecteurs à lire 

l'avis des dirantls .Magasin du 

Printemps de Paris que nous 

publions aux annonces. 

Si a r c h é d' Ai t 

du 20 octobre 1900 

Boeufs limousins 1 28 a 1 33 

— Gris 1 23' à 1 28 

— Afrique à » » » 

Bœufs du pays » » à » » 

Moutons du pays 1 80 à » 

du pays (non tondus) » » » à » » 

— de Barcelonnette » » » à » » » 

— de Gap 1 65 à 1 68 

— Monténégro » »» à » B» 

— Espagnols 1» »» à )) S 

— Métis » »» à »» 

— Moutons Africains » »» à » » » 

— réserve 1 65 à 67 

P.-Li.-M. — Trains spéciaux de 

Nice à Paris. — A l'occasion de l'Ex-

position Universelle, la Compagnie P. 

L.M' mettra en marche, pendant le mois 

d'Octobre, deux trains spéciaux, à prix 

exceptionnels, composés de voitures de 

2e et 3* classes. 
1er train 

'Aller : Départ de Nice, le 4 Octobre. 

Retour : Départ de Paris, le 9 Octobre. 

Deuxième Train 

Aller : Départ de Nice, le 11 » 

Retour : Départ de Paris, le 16 » 

Prix (aller et retour) : 2" classe, 41 fr. 

3" classe, 29 francs 

Pour tous autres renseignements, voir 

es affiches et prospectus publiés par 

la Compagnie. 

Tribunal de Commerce 

DE SISTERON 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

AVIS AUX CREANCIERS 

Par son jugement en date du DIX-

SEPT OCTOBRE MIL - NEUF-

CENT. Le Tribunal civil de Siste-

ron, faisant fonction de Tribunal de 

commerce, à admis, sur sa requête, 

le sieur BARTHELEMY Henri, mi-

notier à Volonne, au bénéfice de 

la liquidation judiciaire. Monsieur 

B ARNAUD, juge du siège, est 

nommé juge commissaire, et M. GI-

RAUD, greffiier, liquidateur. 

MM. les créanciers sont convo-

qués à se réunir, au palais de justi-

ce le TRENTE-UN "OCTOBRE cou-

rant à DIX HEURES du matin, en 

la salle d'audience, pour examiner 

la situation et donner leur avis sur 

la nomination du liquidateur définitif 

et de contioleur, ils sont en outre 

avertis qu'ils peuvent des mainte-

nant, déposer au greffe, leurs titres 

de créance accompagnés d'un état 

de produit. 

Pour extrait conforme, 

Le commis-greffier, 

PEIGNON. 

Le Livre d'Or de l'Expositioii de 18 
L'Angleterre, pour si remarquable que soit sa sec-

tion, n'a pas brillé autant que l'Aile nagne a l'Expo-

sition. Son pavillon offiiel, qui est la reproduction 

d'un càhteau historique, n'a pas paru d'un caractère 

heureux au milieu des autres, il est trop froid d'as-

pect et parait étique. Il renferme pourtant de DJIIOS 

choses. 11 vaut la peiue d'y pénétrer. Le 24° fascicule 

du livre d'Or vous servira de guide pour cette visite. 

Il nous promène ensuite aux monnaies et aux médail-

les, à la photographie et au génie civil où il nous mon-

tre la série des moyens de transport ; en0n, il nous 

explique les mystérieuses machines électriques. 

Prix du fascicule : 0 fr. 50. 

Pour les abonnements, s'adresser au Journal où à 

M. EDOUARD CORNELY Editeur, 4M. rue de Vau-

irard, Paris, 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 17 Octobre 1900 

Au lendemain de la liquidation de quin -

zaine, notre marché s'est raffermi et les 

tendances sont dans l'ensemble plus satis-

faisantes. Le 3 0|0 a repris à 99, 95. le 3 1|2 

à 102.37. 

Nos Société de crédit sont bien tenus. Le 

crédit Lyonnais reste a 1.070, la sooieto 

générale à 610, le crédit foncier vaut 660. 

le comptoir national d'escompte à 582. 

Dans le groupe des valeur industrielles 

l'action. Eclairage des villes se maintient à 

580 fr. La Raffinerie Say à gagné 10 fr. à 

1200. Les charbonnages de Mikhailovka sont 

recherchés à 111 francs. 

La Thornson-Houston de la Méditerranée 

a un bon courant dé demandes. Le dévelop-

pement constant des affaires de cette entre-

prise l'amnée à porter son capital de 1 0 à 

20 millions 

Le succè très significatif du Guide Géné-

ral des Transports laissait entrevoir la elû -

ture prochaine de cette émission, jiti eflet_ 

M. Oudoire, Banquire 4 rue Chauchat à 

Paris, annonce pour le 20 courant la clô-

ture définitive. Les personnes qui désirent 

s'intéressera cette affaire doivent envoyer 

sans retard leur bulletin de souscription à 

M. Boudoire. 

Le "Crédit à L'épargne '' quiconque à 

OUTILLAGE I TOURS I MACHINES 
INDUSTRIEL et d'AMATEURS | ds tous Systèmes | à decouper 

SCIERIES alternative, circulaires et à ruban, Wartaiseuses, ttiJChlMM 4 
F6rcer. — OUTILS de touto sortes, François, Anglais et Américains, 

pour MÉCANICIENS, MENUÏSIEIIS, TOURNEURS , etc.. AMATEURS. — BOITES D'OUTILS 

SCIBS , sois, DESSINS et toutes fournitures pour le Découpage, U Jour, la Sculpture, «te 
Nouveau TARIF- ALBUM 3W) p. » mm* m PfMA f>« COTMTKUCT* Ba«r. A PARIS 

l -ÏÔO ïr*Tur«.) fr*nooU83c. A
H
 | lËffi^U û 1», Rue dei GraTlIIUn. 

iHOM OoMcouna, MEMRM OU JURY AUX Kxsniltltni *• PAMIHUt-IW-WS-tm* 

RÉGÉNÉRATEUR 
NIVERSEL DM9 

CHEVEUX 

S. A. ALLEN 

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis la couleur et la beauté naturelles. 
Il arrête la chute des cheveux. Il fortifie les racines et enlève les pellicules. Il ne dessèche 
pas les cheveux, mais en conservant leur sève, il leur communique une souplesse salutaire qui 
les empêche de se casser ou de tomber. Il fortifie et embellit la chevelure. Prospectus franco 
sur demande. Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique: 26, Rus ETIENNE MARCEL, PARIS 

Se trouve à Sisteron chez M. H. REBATTomerc. parf. rue, Porte de Provence 
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souscrit est absolument certain de recevoir 

dans un temps plus ou moins long, le mon-

tant intégral du capital assuré. Ce serait 

donc une erreur de l'assimiller à une loterie 

où il y a des gagnants et des perdants. 

En banque, la Part Lac Atlin s'avancec à 

3 fr. Le syndicat de Lamare vaut 4.20. 

DERNIERS (JOURS 
3 olo 99,97 
3 1]2 OÏO 102. 35 
Crédit Foncier 660 
Comtptoir National d'Escompte 582 
Crédit Lyonais 1070 
Société Générale 610 

n A TTITJIQ MAISON d'importation 

LArJ-iU demande REPRÉSENTANTS 

dans le département. Ecrire, avec ré-

férences ; Bureau des abonnés, Case 

61, Marseille-Préfecture, 

Chers Lecteurs, soignez vos ma-

lades vous mêmes, par la Médecine 

biochimique avec des remèdes inoffensifs 

agréables a prendre et d'un prix modéré 

A cet effet abonnez -vous à La Mé-

decine Populaire, rédigée à Toulouse 

par le professeur J. Orth, au prix de 1 f. 

par an. Consultations gratuites. 

A VE1VDRXS 
Environ 20,000 fagots 

A des conditions très avantageuses 

S'adresser à M. Reynier, proprié-

taire à la Grande Sainte-Anne. 

UN MONSIEUR S T^Z 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
maladie 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 aorès avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés. Cette offre, dont on appréoiera 
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. 

A LOUER 

sise à 100 mètres ds la Gare de Mison 

Jardin anglais, fruits divers ombrages, 

pêche, chasse. 
PRIX MODÉRÉ 

S'adresser à M. HEIRIÊS, notaire à 

Sisteron. 

LECTURES POUR TOUS . 
Les LECTURES POUR Tous que pu'die la 

librairie Hachette, viennent d'entrer dans 

leur 3° année. C'est une occasion d'applau-

dir à leur succès vraiment prodigieux. Au 

reste, s'il est un succès mérité, c'est bien 

celui de oette publication dont la popularité 

grandit sans cesse. Des romans dramatiques 

et passionnants, des contes, des études pit-

toresques sur les questions les plus actuelles 

voilà ce que publie chaque mois oette attray-

ante revue, merveilleusement illustrée, et c 

qui explique la faveur dont elle jouit auprès 

du public. 

Dans le Nod 'OcTOBRE qui vient de paraî-

tre, on lira les articles suivants : 

La j'âurnée d'un* merveilleuse, par Jules Le 

maître : Animaux de la Légende et bêles dispa-

rues : Service de la Reine, roman ; Les braves 

mêmes ont peur, nouvelle ; Le rajeunissement de 

la Terre ; Un peuple de Statues ; Un château 

d'Eau géant : les chutes du Niagara ; Un ma -

went de Colère, nouvelle ; Un sport National ; 

le jeu de l'Arc ; Un élevage au fond des mers. 

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

6fr. Départ. 7fr. ;Etr. 9 fr. 

ATELIER DE REPASSAGE 
APPRET AU NEUF — GLAÇAGE 

Mademoiselle Th. CHABERT 
Rue du Ghssoir, 13, Sisteron 

UN APPRENTI 
S'adresser Chez M. BORRÈLY 

peintre, rue Saunerie, SISTERON. 

REPRÉSENTANTS ïoutï^fi-
lités des personnes sérieuses pour placer 

huiles d'olives et savons. Appoints 120 frs. 

par mois ou remises très élevées. Ecrire à 

Théophile Barthon, fabricant à Salon 

(B. D. B.). 

nn sur simple signature à long terme 

rilLItj 4 o/o. Ecrire Caisse d'Avances 

39, 

Caisse 

boulevard Saint-Denis, PARIS 

ATELIER DE SERRURERIE 
FORGE ET TRAVAUX POUR MOULINS 

SABATIER dit BOURGUIGNON 
GRANDE PLACE SISTERON 

CYCLES & ARMES 
Réparations en tous Genres 

<>0 années de succès 

Grand Prix, exposition universelle Eyon 1894 
Grand Prix exposition universelle Bordeaux 1 895 

;>RICQLÈS 
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
Exposition nationale ROUEN 1896 

Exposit. universelle BBt BELLES 1897 

ALCOOL 

de 

MENT 

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

ELIXIR SOUVERAIN contre les indigestions, la 
dysenterie, la Cuolôrine, dissipe les maux de cœur 
de tête, d'estomac. 

EXCELLENT aussi pour la Toilette ef les dents . 

SE MÉFIER des IMITATIONS . 

EXIGER LE NOM DE RICQLES 

.A CÉDER A.L'AMIABLE 
Un Atelier de. Serrurerie et 

Balancerie 
AVANT 55 ANS D'EXISTENCE 

donnant droit à l'exploitation du brevet 

pour la fabrication de la Romaine dite 

à Moufle commençant à 0 ( système 

Clément Auguste ) autorisée par déci-

sion ministérielle du 22 décembre 1880. 

Très bon poste et de grand avenir, 

la maison étant achalandée et aucun 

atelier de balancerie n'existant dans la 

région. 

S'adresser pour traiter à Monsieur 

CLÉMENT Auguste, serrurier-ba-

lancier, rue de l'horloge, Sisteron. 

Facilité pour le payement 

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

mais quel est le plus substantiel, le plus com-

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

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

tainement le Paris-ExposHion publié par l\Al-

manach - Hachette. 
Le Paris-Exposition-Hachette s'adresse a 
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 V^Al-

manack Hachette offre à ses acheteurs tant d '. 
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. 

t plan d'ensemble en couleurs. 16 plans d'en-
semble partiels, 250 gravures, 35 bons drnnant 
droit à des faveurs dans des restaurants, ou à 
des entrées à prix réduit dans les principales 
attractions de l'Exposition et dans des théâtres 
de Paris, sont contenus dans le Paris-Expo-
sition-Hachette, et font de ce volume de 512 
pages qui ne coûte que I, fr 50. le véritable 
Guide gratuit d-., Paris et de l'Exposition. 

Le Guide Paris-Exposition-Hachette sera 
non seulement le Manuel indispensable des 
voyageurs à Paris et des visiteurs de l'Exposi-
tion, mais un livre qu'où relira et qu'on gar-
dera, et qui a sa place dans les bibliothèques 
et les familles, à côté de celle admirable peti-
te encyclopédie populaire : VXhmnàck Hachette 

LE MEILLEUR VIN 
esi e vin de coteaux qui peut être 
livré pur jus sans mélange, acide, 

plâtré ni clarifiants. Supérieur par son 

arôme aux vins de plaine, par sa finesse 

aux vins de coupage. Au prix de 14 fr. 

l'hecto, soit 52 fr. la pièce d^ 220 litres 
régie et fût compris, on peut recevoir un 

vin de choix provenant - des mei leurs 

côleaux du Gard. — On reprend le vin 

',ui ne plaît p is. — E'.-hant 0.60 — 

Ecrire à la Société des coteaux du 

Gard, rue Antonin, 9, NIMES. — (Vin 

blanc extra et huile naturelle^très fine, 

prix modérés). 

_ riTjuuiiMMsùMXML'mJà-
GRANDS! MAGASINS DU 

NOUVEAUTES 
Nous prions les Dames qui n'au-

raient pas encore reçu notre Catalogue 
général illustré « Saison d'Hiver •, 
d'en faire la demande à , 

MM.' JULES JALUZOT & C' E, PARIS 
L envoi leur en sera fait aussitôt 

gratis «t franco. 

A 10UEK DE SUITE 
Ui\ MAGASIN' 

SITUÉ DANS LE CENTRE DE LA VILLE 

pouvant servir à tout commerce 

S'adresser au Bure m du journal. 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

BRUN ADOLPHE 
RUE DELEUZE (Valaye) SISTERON 

M. BRUN à 1 honneur d'informer sa 

nombreuse clientèle, qu'à partir de ce 

jour il sera mis en vente des Chaus-

sures en tous 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 

1 CÉDER D'OCCASION" 
DICTIONNAIRE TR0U3SET 

5 volumes en bon état, très jolie reliure 

S'adresser au bureau du Journal 

LESSIVE PHÉNIX 
ne se vend qu'en paquets de 

f, 5 & SO KILOGR. 

500 & 250 GRAMMES 

portant la Signature J. PICOT 

Tout produit en sacs toile ou en 

vrac, c'est-à-dire non en paquets 

siernès J. PICOT, n'est pas de la 

ESSIVE PHÉNIX * 

A louer présentement 

RESTAURANT DONZION 
Toutes ses dépendances 

Bien achalandé 

Vastes salles aménagées pour ban-

quets et bals ; écuries, remises et gre-

niers. 

S'adresser au Restaurant, à M. Don-

ation, Bouéher où à M. Clergue, maître 

d'hôtel. 

AUX 100.000 CHEMISES 
3, rue Tapis Vert, MARSEILLE 

Vente directe du producteur aux 

consomateurs. 

ds Ch émises 
repassées à 3 fr. 30 fit 150 

pana lïuasâ 

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 caeis-d'œuvres de 

toutes les littératures 

VOLUMES PARUS LE 25 AVRIL 1900 : 

1. Le Barbier de Sévtlle (Baumarchais). 

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

VONT PARAITRE 

3. Manon Lescaut 1" partie (Prévost). 

4. — 2e partie — 

5. Le Mariage de Figaro (Baumarchais). 

6. Alala (Chateaubriand).. 

7. Le Malade imaginaire (Molière). 

8. René (Chateaubriand). 

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

Il est publié un volume, 
zaine. 

Abonnement à 10 volumes (à recevoir au 

fur et à mesure de leur apparition, 2 îr. 2b. 

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

■ J 

au moins par qmn-

Lo Gérant AUGUSTE- TURIN 

X+'AJEVTT de GUÉRIR 
par 

LE DERMOTHERAPISME 
Électro-Végétal 

Tal ast le titre de l'ouvrage qui vient 
d'être publié sur l 'admirable découverte de 

l'Académie Dermotbérapique. 
L'étude de chaque groupe de maladies, 

appuyée de faits de guérison d 'une rigoureuse 
exactitude, atteste la puissance curative du 
Dermothérapismequi dispense de l'usage des 

drogues empoisonnées. 
Cette importante brochure est envoyée 

gratuitement par le Directeu r de l'Académie 
Dermolbéi apique, 4G, Rue île Clicby, à Paris, 
à totttes»les personnes qui lui en font la 

demande; elle est. iudi*pen<aole à tous ceux qui 
souffrent et qui voulait guérir, quelle que soU 

la nature de la maladie. 

LA KABILINE 

LA KABILINE 

LA KABILINE 

LA KABILIN 
Vendue dans le monde entier 

IESSAYEZ-E1TI 
Le Paquet : 40 Centimes. 

ANEMIE HU9 JSom§ELIl ..nilltEIIT,Pll! 
^UBRISON RADICALE pur V — 
kewlcuaeiiu thei lu SŒURS *• l« CHARITE. lOB.Hua Saint-Oomlnlgm, PMU. 

Garnir, Pli", i. P-iBsugB Saalnîcr, P.iriaet V rii"v— BroeA. ffur ' 

EXPOSITION r»S PARIS 

$e manquez pas de visiter la 

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

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS 
DU MONDE ENTIER 

Collectionnés et sur Mature pour HOMMES, DAMES et ENFANTS 

CRÉATION SPÉCIALE POUR 1900 

T Complet Exposition ̂  52^ 
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]VTAISO]M DE COHFIAHCE 

I-j • S? JEl ^fc^ 
FONDÉE E]M 1848 

Bue Mercerie, SISTERON, (Basses-dlpes.) 

BIJOUTERIE, HORLOGERIE 
ORFÉYftERïl^OPTmUE 

GRAND ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE 

OR, ARGENT, DOUBLÉ ET NICKEL 

Orfévrene, Argent et Ruotz I e titre 

DIAMANTS ET PIERRES FINES 
Spécialité pour Corbeille de Mariage 

1II0ÏÏI BSS JiLFBS 

Horlogerie Garantie de Paris, Besançon 
ET GENÈVE 

INSTRUMENTS DE PHYSIQUE ETDE MATHÉMATIQUES 

LUNETTERIE FINE DE MOREZ 

Longues vues et Jumelles choix supérieur 

RÉPARATIONS TRÈS'SOIGNEES
 t

ET GARANTIES 

Achat au plus haut Cours des matières Or et Argent 

I La Grande Savonnerie C. FEI1RIER et C 
Marseille 

SAVON PUR 

72 oio d'huile 

'EXTRA" GARANTI 

SAVOIN PUR 

72 ojo d'huile 

"EXTRA" GARANTI 

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

fabriqué avec des matières premières de qualité supérieure, 

il procure] une économiede 30ojo surie poid^du^savon employé 

DANS TOUS LES CAFES DE LA VILLE 
LIQUEURS SUPÉRIEURES CUSENIER 

r 

A BASE DE FINE CHAMPAGNE 

QUINQUINA CUSENIER 
9 

TONIQUE-. LE SEUL VRAI. APERITIF. 

ABSINTHE BLANCHE CUSENIER 
NATURELLE , 

A BASE D'ALCOOL PUR DE VIN 

(BUmiIIBIBO 
de 

DESSIN 

Papier lngre. 

NOIRE ET DE COULEUR 

LUXE ET OR 

COPIES DE LETTRES 

 — — 

(Imprëssions 
COMME RCIALES 

ET BE LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BBOCHUBBS 

Lettres de Mariage 
DE NAISSANCE 

et de Décès 

PHLX-COURAHT 

ENVELOPPES 

 <s>»,^ 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
SISTILRON (B. A.) 

AUG. TURIN 

r 

<$a*fe* k ^fink | i'%jfomt Livivs à Souche 

(Impressions 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

—— ■♦©♦— -

FACTURES 

IMPRIMÉS POtTB MAIRIES 

Affiches do toutes dimensions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

LIVRAISONS RAPIDES — PRIX MODERES 

Ï-JÏŒISTKES 

Labeurs 

X>jR,( .SPBCTTJS 

MANDATS 

Etiquettes en Couleurs 

VARIÉES 

NAIR 
GABNETS 

A SOUCHE 

Timbres en Cahoutchouo 

CIRE A CACHETER 

<§arnets d'échéances 

imn 

CORSETS BALÈININE s. G.D.G. 

Le seul vendu garanti incassable, le seul amin-

cissant la taille sans gêner la respiration. 

Maison de vente : Mademoiselle Emma BRUN, 

22, Rue Droite, SISTERON. 

Dépôt dés Buses Ressort- Fermes jupes et Rakinines 

incassables. 

M ACHINESACOUDREIS»BEMBO PERFECTION pourFAMILLE8Bt ATELIERS 

AOSSCK OKHtaALB : MAISON ELIAS KO 'WE, fondée en 1W3, 

L'EAU SOUVERAINE 
du Docteur BARRIERFjculté de Pais 

Spéalalllf du miMlH éê U puii 

• PRIX: FR. 3.50 

GUÉRIT 
rapidement 

les 

PLAIES 

^ww/r VARICES 

ÎOv^ ULCÈRE s 

.^ VARIQUEUX 

DARTRES ECZÉMAS 

GODSultaUoBS gratuites an D' BAEWEF « 
'lJ h" de l'Éléphant, 6, rue Saint-Corne. Ljon 

Dépù l à SisteroD^ Phrumacie FERRAND 

BANQUE SPECIAL! 1 

DES VALEURS INDUSTRIELLES 
Capital : MO Million» 

as, ru* viTlanne, Parla. 

U BANQUE SPÉCIALE dis VALEURS /«BU» 
1MELLES a l'honneur d'informer les por-
teurs de ses actions et de ses parts 
de fondateurs, qu'elle est sur le point 
de oonstituer 

ta Compagnie Générais Commerciale it InflasMi 
au Capital de 10 Millions de francs. 

Les porteurs des actions et des parts 
de fondateurs delaBANQUESPECIALEdes VA-
LEURS INDUSTRIELLES désireux de profitai 
du privilège de souscription que leur 
confère l'article 7 des statuts, devront s* 
faire connaître à la Banque avant la 
ÎO liai 1899, dernier délai, et lui indl-
quer les numéros de leurs titres. lia 
recevront ensuite les renseignements 
nécessaires et toutes las pieoes à signa» 

LA Gérant, Vu pour la légalisation de la signature oi-contre Le Maire, 

© VILLE DE SISTERON


