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ÉLECTIONS MUNICIPALES 

de Concentration Républicaine 

1. Lucien, maire 

2. ae-

GAUBERT 
sortant. 
LATIL Louis, conseiller

 ft 

néral. 
3. BASSAC Auguste, notaire. 

4. NICOLAS Henri, camion-
neur. 
FERRAND Urbain, négoc. 
BERTRAND Etienne, mar-
chand de vin. 
BRUNET Honoré, profes. 
BEINET Gaston. 
CANTON Jean-Baptiste, ma-
réchal. 
GAUBERT Eugène, maître 
d'hôtel. 

11. BEINET Ferdinand, négoc. 
12. LIEUTIER Louis, chapelier. 
13. MEYNIER Louis, maréchal. 

THÉLENE François, con-
seiller d'arrondissement. 
SILVY François, président 
du Cercle Agricole. 

16. LIEUTIER Louis, propr. 
17. BÉGOU Jean, propriétaire. 
18. LIEUTIER Gabriel, propr. 
19. CHAUVIN François, propr. 
20. LATIL André, propriétaire. 
21. MEYSONNIER François, 

propriétaire. 
22. BREMOND Auguste, propr. 
23. GARCIN Désiré, propriétaire. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

14. 

15. 

M. BOULANGER 
et la Fiance démocratique 

Un des plus grands soucis des 
boulangistes est de laisser suppo-
ser que leur grand homme entre-
tient les meilleures relations avec 
les principaux personnages de 
Russie. L'alliance avec la Russie 
est pour le moment en grande fa-
veur auprès des Français ; le nou-
veau prétendant doit tout naturel-
lement prendre à tâche de mon-
trer que nul mieux que lui n'est à 
même de hâter la conclusion de 
cette alliance. 

Malheureusement le journal le 
Nord, à qui ses relations bien 
connues donnent une importance 
particulière, a dernièrement (com-
me un bon nombre de journaux 
russes d'ailleurs) attesté que l'o-
pinion et le gouvernement russes 
voyaient avec défaveur la campa-
gne entreprise par le général Bou-
langer, et que son succès devrait 
être considéré comme une source 
de graves complications. 

Aussi lebrillantdéputédu Nord, 
qui répète à tout propos, sans ren-
contrer grande créance, que le 
boulangisme c'est la paix, n'a-t-il 
pu s'empêcher de protester. A cet 
effet il a adressé à un de ses amis 
une de ces lettres intimes, aux-
quelles recourent les hommes po-
litiques, quand ils n'ont pas un 
reporter sous la main. 

« On calomnie la France démo-
cratique, en lui prêtant des pen-

sées d'agression, » écrit d'une 
plume enfiévrée le brave général. 
Que vient faire la France démo-
cratique en cette affaire ? La 
France démocratique, c'est tout 
simplement le général Boulanger. 
Sans doute il était possible de 
trouver un synonime plus modeste 
mais France démocratique, cela 
ne sonne pas mal. 

On méconnaît la loyauté des 
sentiments de l' ex

r
général : aus-

sitôt le brave homme de s écrier : 
« Ne calomniez pas la France 

démocratique. » 
Quel génie ! 

LES IDÉES DE M. LÂUR 
M. Laur, l'un des petits mi-

gnons du boulangisme, est, com-
me chacun sait, un spécialiste en 
tous genres. Il sait tout, il touche 
à tout, il discute de omni re scibili 
et qaibusdam aliis. Sa dernière 
thèse a paru hier dans le journal 
La France. 

Naturellement, le prodigieux 
M. Laur défend le boulangisme, 
et pour ce, il soutient que l'accu-
sation lancée contre le général de 
vouloir se faire plébisciter ne tient 
pas debout. Et M. Laur profite de 
l'occasion pour s'intituler homme 
politique : « Nous autres hommes 
politiques, dit-il (textuel), nous 
plébiscitons constamment quand 
nous faisons appel à l'opinion, 
que nous l'agitons » — avant de 
nous en servir. 

M. Laur, dont la plume res-
semble quelquefois au sabre de feu 
Joseph Prud'homme, trouve le 
moyen de lancer un formidable 
pavé dans les jambes du brav'gé-
néral. Lisez-moi ça : 

« Il n'y a qu'une seule circons-
« tance où j'admet qu'on doive 
« demander, au nom d intérêts su-

« périeurs,desgarantiesàl'opinion 
« publique, c'est contre l'usurpa-
« tion et la prépondérance illégale 
« d'une personnalité pouvant ame-
« ner un changement de régime. *> 

L'animal ! a dû se dire le géné-
ral, en lisant ces lignes. Et il aura 
pensé que son jeune ami Laur, 
n'avait pas encore complètement 
digéré le « velouté d'écrevisses, » 
ni le Clos-Vougeot 18f>4, qui, 
entre autres mille bonnes choses, 
ont égayé le dîner de vendrdi der-
nier. 

Pour préserver le Pays « contre 
l'usurpation et la prépondérance 
illégale d'une personnalité, » M. 
Laur demande deux choses . 

1° L'organisation d'uno Cour 
suprême constitutionnelle (?) ; 

2° L'élection d'une « Chambre 
techniq ue. » Nous n'avons pas 
bien compris ce que cela voulait 
dire, mais un de nos amis, per-
sonnage fort savant, nous a ex-

qué que ce devait être le fond, 
;i substance même du programme 

que beaucoup de gens demandent 
au général Boulanger. 
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LES ROCHERS DE DROMON 
( Basses-Alpes ) 

Au pied de ce « SIGNAL » le voyageur rencontre 
une plate-forme assez régulière, vrai tapis de verdure 
qui invite au repos. C'est là que les guerriers, celtes, 
gaulois ou romains, auxquels échut successivement 
le péri. leux honneur de défendre la place, devaient se 
réunir pour tenir leur conseil de guerre et discuter les 
intérêts de leur parti. Des fouilles pratiquées s*r ce 
point, feraient certainement découvrir de véritables 
richesses, à en juger par les objets variés que les 
cultivateurs ont trouvés sous le choc de leur charrue, 
tout à l'entour des rochers de Dromon. 

En été, le contraste de ces masses grises sur les 
prairies vertes semées de myosotis bleus, de joubarbes 
rouges et d'asphodèles blancs, est d'un effet admirable. 
Le soir, par uu beau clair de lune, ators que les blocs 
profilent sur la paroi du grand rocher leurs ombres 
géantes et que, dans le silénee de la nuit, l'écho roule 
en grondements indéfinis le bruit lointain de la cas-
cade de Gourgoumoul, on éprouve une impression de 
fantastique et de; merveilleux qui fait songer aux 
contes d Hoffmann et d'Edgard Poë. Il ne manque à 
cette mise en scène que les accords bizarres d'un 
orchestre des Tziganes !!! 

L'impression est plus vive encore, si, comme 
nous layons fait dans le courant de l'été dernier, par 
une nuit noire, on éclaire les rochers de Dromon avec 
des flammes de Bengale. Au sein de cahos illuminé de 
lueurs étranges, on se croirait dans le lieu du sabbat; 
et le spectateur frappé d'une anxieuse émotion, s'at-

tend à voir surgir tout-à-coup la troupe des Sorcières 
noires avec leur effroyable attirail. Quel beau décor 
pour une scène grandiose d'opéra !! 

A toute époque de l'année, dans un cadre variant 
avec la saison et l'heure, Dromon est un paysage 
d'nne originalité saisissante. Et chaque fois qu'on le 
visite, une même pensée revient obstinément s'em-
parer de l'esprit : Impossible d'échapper au souvenir 
de ces guerriers disparus depuis plus de vingt siècles, 
qui se dressent encore davant nous comme de vivants 
fantômes évoqués par l'ardente animation du passage; 
On les voit franchissant la potence qui donnait accès 
sur la plateforme au retour d'une incursion dans la 
centrée, ou repoussant avec furie les assauts d'enne-
mis audacieux, qui, la nuit, sous un ciel d'orage, à la 
faveur des éclats retentissants du tonnerre, ont déjà 
taillé dans le rocher des marches qu'on aperçoit en-
core. 

A tous les attraits du pittoresque et de l'archéo-
logie vient s'ajouter un panorama vaste et varié. Dans 
la direction de la Durance, en suivant du regard la 
vallée du Vançon, après le pain de sucre de Prémon-
tant et la Chaîne rouge de St-Joseph, l'œil découvre, 
au confluent de la Bléone, les rochers des Mées, véri-
table alignement processionnel, connu dans le pays 
sous le nom de « PÉNITENTS DES MÉES . » Les jours de 
grand soleil, on voit au loin les eaux de la Durance 
briller d'un éclat éblouissant, comme si les grains de 
mica et des cristaux de silice pure qu'elles roulent et 
pulvérisent dans leur cours torrentiel rendaient plus 
intense leur pouvoir réfléchissant. 

Au-delà, ie plateau de Valensolle, formidable 
alluvion de 300 mètres d'épaisseur dans laquelle un 
géologue chercherait vainement la sombre diorite, la 
variolite aux fines mouchetures, la serpentine verte et 
toutes les pierres dures que la Durance a si largement 
répandues plus tard dans ses lits successifs. 

fins loin, au sud, près d'Aix., coupée en forme 
d'équerre, la montagne de Ste-Victoire ; au sud-ouest, 
le Luberon, dessinant sur le fond du ciel une ligne 
continue qui va se perdre derrière les montagnes du 
premier plan. 

A l'ouest, la riante vallée de St-Geniez, avec ses 
prairies bordées de saules et de frênes, ses vergers et 
ses jardins que dominent, haut perchée, les quelques 
maisons dont se compose le village. 

Des chaînes continues de rocher semblent fermer 
la vallée dé toutes parts. Surplombant le village, la 
roche de Baume-Rousse, avec sa galerie en façade 
longue d'un kilomètre et suffisamment large pour 
circuler en» voiture. En face, la roche de Grisonnières, 
soutenant jun large plateau dont les pâturages nour-
rissaient autrefois les vaches laitières dos fermes 
yoisines, l'accès du plateau, est fermé par un à pic le 
long duquel il ne reste plus qu'une brèche étroite 
où le chasseur vient attendre le lièvre traqué par les 
chiens courants. Le Pas de la Vache est devenu le 
Pas du Lièvre. 

Entre Baume-ltousse et Grisonnières, on dis-
tingue à peine l'entrée de la vallée, tant les roches 
enserrent étroitement la route et le ruisseau du Jabron. 

Puis, séparé de Baume-Rousse par le col de 
Valernes, le versant déclive de Gâche, sur lequel se 
dressent encore des chênes séculaires, derniers ves-
tiges des forêts qui couvraient autrefois toutes ces 
montagnes. 

(à suivre) G. T. 

© VILLE DE SISTERON



IXFORMTÎOWS 

M. Naquel. 
Nous croyons pouvoir affirmer que M. 

Naquet, sénateur, prend la direction 
politique de la Lanterne pour soutenir 

la politique du général Boulanger, no-
tamment la Kévîs'on et la Dissolution, 
que l'honorable sénateur juge les seuls 

remèdes util» -s à la crise politique 

actuelle que nous traversons. 
 , — 

M. Lagucrrç. 
Cette combinaison à-la veille d'aboutir 

a retardé le projet de M. Laguerre qui 
Voulait ressusciter la/Presse pour sou-
tenir la politique boulangiste contre la 

Chambre, concuremment avec la Cocar-
de qui resterait toujours l'organe, en 
titre du général sous le patronnage du 

Comte Dillon. 

M. Ribot. 
L'honorable député du Pas-de-Calais 

a quitté Paris où il sera de retour lundi 
prochain, après les élections pour le 
Conseil Municipal. Il se propose d'orga-
niser immédiatementson comitéde chan-
gement du scrutin de liste en scrutin 
d'arrondissement et de commencer une 

active propagande dansles départements 
pendant le reste des vacances parlemen-

taires. 

M. Clemenceau. 
Le président de l'extrême-Gauche a 

été pressenti par un cerLain nombre de 
députés et notamment par M. A. de la 
Forge, sur la conduite politique qu'il 
entendait suivre à la rentrée. M. Clémen-

ceau a répondu qu'il était décidé, en 
présence des scandales boulangistes, 

des alliances de cette; fraction politique 
avec les plébiscitaires et en l'absence de 
tout programme politique sérieux, à le 

combattre plus que jamais, et à ne pas 
se séparer de la majorité républicaine 
qui se groupe autour du gouvernement 
qu'il est de toute nécessité de soutenir. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET REGIONALE 

morue qui régnait jadis parmi nous. 

Il est très applaudi, la réunion décide 

de nommer une commission de 11 

membres, dont aucun ne serait candi-

dat, chargée de dresser une liste dans 

laquelle serait conquise toutes les 

nuances du parti républicain/. Cette 

commission n'a pas abouti davan-

tage et a dû se dissoudre, après avoir 

rendu compte de son mandat à la 

réunion générale de jeudi soir. 

Dans cette même séance, trois 

délégués : MM. Thélenne, Sylvi et. 

Gaubert ont été désignés pour ar-i 

rêter définitivement une liste offi-

cieusement aillés dans cet ingrat tra-, 

vail de la dernière heure par MM. 
Suquet, député, et Latil, conseiller 

général. 

ÉTAT-CIVIL, du 27 Avril au 5 Mai. 

NAISSANCES 

JavélCélestïn-llaoul- Arthur. — Mey-
nier Germaine-Henriette. 

DÉCÈS 

Liotier Julie-Claire âgée de 8 mois. — 

Arlaud Charles âgé de 65 ans. 

personnes attendaient à la gare le 
train de 6 h. 30 et qu'un bal impro-
visé par les musiciens de Digne et 
Sisteron, charmait les loisirs de l'at-
tenta, la vroituré de Forcalquier qui 
fait le service dé ja gare de Ln Bril-

lah 'ne, conduite par lesieurC... Pas-
cal, dont les chevaux s'étaient subi-
tement emportés ù la descente près 
la gare, a brusquement versé ; les 
voyageurs ont pu sauter à temps, il 
n'y a eu que le postillon qui a été 
grièvement blessé. 

SISTERON 

Élections Municipales. — 
Nous disions samedi dernier, que 
l'indifférence publique en matière 
électorale atteignait des limites qui 
ne sont pas permises ; la situation 
n'a pas changé depuis. C'est en vain 
que plusieurs citoyens dévoués, se 
sont escrimés toute cette semaine 
pour arriver à faire de la concilia-
tion et élaborer une liste d'ensemble; 
leurs tentatives ont échoué lundi. 
La réuniou publique qui a eu lieu 
dans la salle Sainte-Marie, a été des 
plus houleuses, c'était un chassé 
croisé d'interruptions oiseuses et 
sans fin. M. Suquet prend alors la 
parole et fait appel a cette bonne har-
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LE MEURTRIER 
par ACHILLE DUBUC 

Le vieux Darnaux ne répondit piis; ?es 

yeux étaient égarés; ses joues, maigres et 

tannées, parcheminées comme m:e vieille 

outre abandonnée au soleil, étalent bril an-

tes de sueur. Un mouvement convalsif fai-

sait s'entrechoquer ses mâchones.Du grs:e, 

il imposa silence à son fils, et,s'appuyar.t et 

tâtonnant, il gravit lentement l'échelle de 

meunier qui conduisait à sa chambre. 

Bartholomé regarda sa femme, el lous 

deux, échangeant un coup d'œil, virer: t que 

l'enfant, la tête baissée, était resté pi.nsif 

depuis son entrée et n'avait pas même re-

marqué l'absence du vieillard. 

Invité à raconter les événements de la 

journée, le jeune garçon se rapprociia du 

père et fit ce récit d'une voix émue et trem-

blante; la frayeur agissait encore rn lui. et 
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La réunion publique donnée par M. 
And rien, samedi ii Manosque avait 
pour objet une question d'intérêt lo-
cal, les interruptions des adversaires 
de M. Andrieux ont bien vite donné 
un caractère politique à la réunion. 
L'orateur déclare qu'il n'entend pas 
s'épuiser à dominer les cris d'une 
minorité qui fait violence à l'assem-
blée toute entière; il se rend au cer-
cle de la Concorde, puis au cercle de 
l'Orphéon. 

Deux listes sont en présence pour 
nos élections municipales; l'une pa-
tronnée par le Comité républicain 
progressiste ; la seconde présentée 
par le Comité de concentration répu-
blicaine. 

Chacun lutte de son mieux, mais 
l'opinion publique semble pourtant 
indiquer une importante majorité, 
pour la liste progressiste. 

«n» BBE. /m. w «-si «n» i^fcj 

Les fêtes pour l'inauguration du 
Pont qui relie Oraison à la voie fer-
rée, avaient attiré dans cette coquette 
localité au moins 8000 personnes. Le 
principal attrait du programme était 
le festival qui a eu un grand succès. 

Les musiques de Digne, Sisteron, 
Forcalquier et Manosque ont su se 
faire vivement applaudir dans l'exé-
cution de morceaux choisis et pres-
tement enlevés. 

Le Comité, présidé par M. Galfard 
a fait l'impossible pour arriver à con-
tenter tout le monde et y est parvenu 

malgré quelques insignifiants détails 
d'organisation qui laissaient à dési-
rer. Le soir, pendant que plus de 500 

Il conclut en disant qu'il n'osait pas s'en 

aller au lit tout seul, dans le cabinet obscur 

où sa paillasse de fougère était dressée. 

Cependant, peu à peu, quoi qu'il en eût, la 

fatigue prit le dessus, et il s'endormit.
 4 

Bartholomé songeait. 

— Qu'est-ce que lu dis de cela ? lui dit sa 

femme. 

— Je ne sais que dire. De mémoire de 

vieillard, on n'a connu dafls le pays un 

homme plus bravo et plus énergique que le 

père. Ce n'est pas un miséraulo crà'ie qui a 

pu lui faire peur; il y a autre chose là des-

sous. 

— Ecoute, dit la femme. 

De la chambre de Dirnaux s'élevaient des 

plaintes sur un ton snu.-J et lent. 

Thomé prêta l'oreille et le vieillard parlait 

tout haut, disant des paroles entrecoupées. 

— Cinquante ans, disait-il, d. puis cin-

quanleans. Les cadavres ne meurent plus. 

Il est venu me chercher, me voilà ! J'irai 

à ce rendez vous, et qui donc me condam-

nera t Ce n'est nas uni oui ai commencé. 

ETtJOE 

DE 

M" Maurice ESTAYS, Avoué, 

Licencié en Droit, à Sisteron 

EY
R 

en séparation de biens 

Par exploit du ministère de Vieux, 
huissier à Sisteron, en date du trois 
Mai courant, enregistré, la dame 
Maric-Magdeleine JourJan, sans pro-
fession, épouse du sieur Pellisier 
Edouard, propriétaire à Si.steron, et 
demeurant à Marseille, a formé con-
tre son mari sa demande en sépara-
tion de biens, et a constitué pour son 
avoué, Me ESTAYS. 

Pour extrait certifié conforme : 

ESTAYS. 

ETUDE 

DE 

M c Maurice ESTAYS, Avoué, 

Licencié en Droit, à Sisteron 

en séparation de biens 

Par exploit du ministère de Rivas, 
huissier à Sisteron, en date du qua-
tre mai courant, enregistré, la dame 
Hortense- Julie- Nathalie Pellissier, 
épouse du sieur Donnet Etienne, pro-
priétaire cultivateur à Chàteauneuf, 
Val-St-Donnat, a formé contre son 
mari, sa demande en séparation de 
biens et Me Estays a été constitué 
pour elle sur ladite assignation. 

Pour extrait certifié conforme : 

ESTAYS 

« SISTERON-JOURNAL » est en 
vente ; 

A MARSEILLE : chez Madame 

Andréjol, Cours Belzunce (KIOSQUE 

NUMÉRO 50). 

A AIS : chez M. C. Martinet, 
(TABACS) Cours Mirabeau. 

A DIGNE : kiosques du Cours. 

Hélas ! il est 'dit : Ydii's (iè 'lierez pas. 

Bartholomé n'en put en;- nJre davantage; 

il redescendit épouvanté; les deux époux 

s'entre-regardèrent. 

— Dieu m'ait en pitié, dit Thomé, voilà 

que je me mets à douter de mon pùre. 

Le lendemain, le vieillard se leva comme 

d'babiiude. mais sm être, brisé désormais, 

portait les stigma les de 1a violente terreur 

qui l'avait frappé. Ses yeux mornes, déme-

surément ouverts, n'avaient plus l'éclair 

d'autrefois et si m' laienl chercher dans le 

vague quelque apparition fantastique. 

Son ancienne galté avait disparu; il ne 

répondait pas aux caresses de l'enfant, et 

comme sa bru l'invitait à prendre le repas 

du matin, il dit simplement : • Dépéche-toi, 

on m'attend, J 

Puis il mangea un morceau de pain et 

sortit. On le vit marcher longtemps, cassé, 

vnûté,vieilli de vingt ans, mais allant encore 

d'un uas rapide et s'éloignant dans la direc-

HEVUE FINANCIERE 

Paris, 3 Mai 1888 

La liquidation s'opère sans difficulté, 

les cours de nos rentes faiblissent ce-
pendant un peu par suite de réalisations: 

;i 0/0 82 15; 4 1]2 OJQ ex-coupon 105 00. 
L'action du Crédit Foncier se négocie 

à 1396. Les obligations foncières et com-

munales donnent lieu à des échanges 
suivis; l'épargne recherche avec raison 
ce litre qui est à l'abri des surarises du 

marché et qui, à un intérêt rénuméra-
teur joint six tirages par an. 

La Société générale est calme à 

450. 
Les Dé pots et Compta Courants se 

maintiennent solidement à 607. 50. 
L'action de Panama clôture à 326. 

Les obligations sont très demandées. 

Le vote de la Chambre a donné à la 
Compagnie une force nouvelle en consa-

crant cette entreprise et en lui recon-

naissant une utilité publique. Nul doule 

que les cours ils ne soient bientôt dépas-

sés. 
Les Métaux sont à 840. La Société n'a 

qu'un intérêt unanime sur les étains et 
les communications faites à l'assemblée 

des actionnaires font espérer les meil-

leurs résultats pour l'exercice. 

L'assemblée générale des actionnai-
res delà Compagnie Transatlantique 

reste fixée au 31 Mai. 

La Compagnie d'Assurances l'Aùjlc-
Vie est. dans une situation prospère. Le 

bilan du dernier exercice accuse d'inces-

sants progrés. Le compte de profits et 
pertes se solde par un excédent de prés 
de deux cent raille francs. 

L'Assemblée générale des actionnai-
res du Patrimoine qui a eu lieu hier a 

approuvé les comptes de l'exercice voté 

toutes les solutions proposées par le 
Conseil d'Administration. 

Le Comptoir d'Escompte se traite à 
1. 030. 

Nos chemins de fer sont calmes. 

Les journaux mentionnent trop 
souvent l'état languissant de certai-
nes industries pour qu'ils ne s'em-
pressent de signaler celles qui pren-
nent chaque jour une extension plus 
considérable. Ces ainsi que La Mé-

nagé re a dû agrandir ses galeries déjà 
si vastes pour y exposer plus spa-
cieusement ses immenses choix de 
marchandises. 

La Ménagère ne vend que des 
articles de très bonne qualité ; mais 
elle peut néanmoins, à raison de 
l'importance considérable de sa fa-
brication et de ses achats, les offrir à 
des prixqui défient toute concurrence. 
Ses approvisionnements pour la sai-
son d'été sonsistent surtout en meu-
bles, ornements et ustensiles de jar-
din, meubles et articles de cuisine, 
ameublements spéciaux pour la cam-
pagne, articles de ménage, de voyage 
installations d'écuries et de selleries, 
etc. 

Des catalogues sont envoyés franco 
par La Ménagère, 20 Boulevard 
Palais Bonne-Nouvelle, Paris. 

liiin de la fii'ïôt. 

Pendant huit jours, il alla ainsi, restant 1 

absent tout le jour et ne rentrant qu'à la 

nuit close. 

Thomé. tout entier à son travail, ne pou- I 

vail s'absenler;enfin,au commencement de la 

seconde semaine, il se décida à l'épier. 

Aussitôt que le vieux Darnaux eut gagné 

quelque distance, Thomé se mit à le suivre 

de loin, longeant les haies et les fossés, afin 

de s'y cacher au besoin; mais le vieux ne se j 
retourna pas; il allait d'un pas étrange,falal, 

sans se presser, sans se ralentir. 

Après une grande heure de marche, ils t 

arrivèrent ainsi sur le bord de la rivière r 

dont le vieillard suivait le cours jusqu'à la I 

plus haute roche, au pied de lagtulle gisait '/ 

le crâne, désormais, enseveli. .' 1 

A suivre. 

© VILLE DE SISTERON



SANG PUR GARANTIT LONGUE VIE 

T< m L-DEPD RAÏIE VGEETAL 
Régén ùra tour du sang 

1>H MGtL&K(Tlt 

DK.1 UKI'l'IÎAllPS 

«Ki.ri dm cou TU 

1. M .M <> I N S C 11 u il 

Guérit Prom ptement et Radicalement 
sans risques du réaction nuisible 

Boutons et rougeurs du visage. — Dé-

mangeaisons. — Dartres sèches et hu-

mides. — Maladies du cjir chevelu. — 
■Ecoulement dartreux du nez et des oreil-

les. — Pertes blanches de nature dar-

treuse. — Acné. — Etourdissement. — 

Vertige. —Bourdonnements d'oreilles.~ 

Surdité. — Engorgements scrofuleux. --

Molesse des tissus. — Dépots de lait, 

dhumeurs et maladies [anciennes les 
plus invétérées. — Toutes les maladies 

de la peau et toutes les affections chro-

niques de la' poitrine, il convient aux 

enfants faibles, délicats, lymphatiques 

età toutes les personnes qui ont besoin 

tlejmri/ier le sang. — Mode d'emploi 

sur chaque flacon. — Prix : 2 fr. 25 le 
flacon, dans la plupart des bonnes phar-

PEINTUI1E a- P AIME II 8 PI 

îonneur d'informer sa nombreuse 

une immense quantité de papiers 

M. J. HONNORAT a 1 

clientèle, qu'il vient de traiter 

peints aux dispositions les plus riches et les plus variées. 

Cette affaire hors ligne sera livrée à des prix dont la modicité 

défie toute concurrence, et variant de 0, 25 ; 0, 30 ; 0, 35 ; 0, 40 cen-

times le rouleau et au-dessus. 

Une visite au magasin, ( rue Droite, Sisteron ) permettra de se 

rendre compte de ce bon marché fabuleux. 

DÉCORATION, ENCADREMENTS, DORURE & VITRERIE 

Rue Droite. SISTERON. — Rue Droite 

I Maison fondée à Paris 

BIBLIOGRAPHIE 

Une Œuvre à Encourager 

* Revue populaire de Médecine 

et de Pharmacie. — Journal de vul-
garisation des connaissances médicales 

et pharmaceutiques, paraissant les 5 et 

20 de chaque mois. 
24colonnesdetextegrandin-4°,sous cou-

verture. — Prix du numéro : 15 centi-

mes. Abonnements : F> francs par an. — 

Gustave FIEMIN , imprimeur-éditeur, pla-

ce delà Mairie, à Montpellier. 

Le 12° numéro vient de paraître 

Un numéros spécimen est envoyé sur 

demande affranchie. 

LA REVUE POUR TOUS 
Joio'iiff! îlftf«*j*c <lc in famille 

Abonnements : 6 mois, 6 fr. 50 ; un an, 12 /)•. 

Paraît le 1er et le 15 de chaque mois 

SOMMAIRE DU NUMERO DU 1 er MAI 

SACHEE MASOCH : Les Corbeaux, nou-

velle. 
GKOEGES OHNET : La Grande Marnière, 

roman. 
G. VITAL-MEUYEISSE : Les Ecrevisses. 

HENEY GEÉVILLE : Suzanne Normis, 

roman. 
COMMANDANT EENAED : La Navigation 

aérienne (fin.) 
ALPHONSE DAUDET : Les émotions d'un 

perdreau rouge, nouvelle. 
J.-B. VECKEELIN : Pétronnille, chan-

son. 
EUGÈNE MOEET : La Société des gens 

de lettres; 

J. CLAEETIE : Candidat, roman, Jeux 

divers, etc. 

Paris, L. BOULANGER éditeur, 83. 
Rue de Rennes. 

LA FOURMI 

La Société d'épargne 'La Fourmi' 
3, rue d'Aboukhir à Paris, qui a pour 
but de constituer, en dix ans, un 
Capital ou une rente à ses adhérants, 
a encaissé du 1er au 30 avril 1888, 
une somme de 124,575, fr. 35. Son 
capital représenté par 18.295 obli-
gations françaises à lots, s'élève à. 
à millions 117,830 fr. 50 centimes. 
Contre 0 fr. 20, les statuts, le compte 
rendu et documents explicatifs sont 
adressés ; ces pièces offrent d'autant 
plus d'intérêt, que le 1er Mai, la 8e 
série qui (compte déjà 1420 parts) 
est ouverte. 

M«ftfftfi tïBBGWI 
entièrement construit à neuf 

S'adresser : rue de Provence au Proprié-
taire ou au bureau du Journal. 

mmiwmaniiimai 

USITE 
Les mnïïï>SNs iiïtxïi'xciEïiS, brevolos, de nïcBOisosf, 

guérissent ou soulagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. — Le» 
.uéhsons les plus remarquâmes ont été faites. — Envoyer 25 coniimei pour 
recovoir franco un litre do 80 pagui, illustré, contenant lef duscripliom rnlere3ïanlai 

des essais qui ont été faits pour guoi-ir la Surdité, et aussi dei Uttresdo rowru-
mandalioD de DoGteurs, d'Avocats, d'Editeurs et autres hommes -rainants qui ont été 
guéri» par ces YTFbï¥JhM& et les recommandent hautement, hommeï ce journal. 

Adresser Jf. il. XIC/IOJLSON, 4,, rue Vrouot, JPJ.BXS 

' Ointr? 
' Mtui de ' 

Maladies de la' 

Vois; 

, Fétidité de l'Holoine 

'TJloérations de la BoucheN 

RIEN NE VAUT 

LES EXCELLENTES 

&U SEL OE BERTKOLLET 
(Chlorate de Potasse) 

CIHMÏQBEMEiVT PUB^ 

1F.BO 
La Boite de 100^ 

TOUTES 

r^> ACTIF et SUR W< -

Soulage immédiatement 

et guérit rapidement les douleurs de rhumatisme 1 
articulaire aigu ou chronique et les maladies ayant ' 

une alEnité avec les niminitistnes, Goutte, Gravelle, 

Kévrjlgie /fi?», ^ Toutes les ] 

sciatique 

N'exige 
l'emploi 
d'aucune 
Uaigrnoiro 
spéciale 

quelconque du enrf 

Douleurs 

rhumatis- | 
maies 
géant dans i 

un endroit / 

le premier 

Bain et disDaraisscnt sans risques de réaction , 
nuisiblfl après 4 à 8 Bains. 

DEMANDER PROSPECTUS 

ACAT\D, ptijraaci«a de l* nu 

Saiut-ilffundé 

(SEINEI 

BEAUTÉ 
DU 

TEINT 

CREME 

0SSIAS 
Cette exquise préparation donne ou 

visnge, aux épaules et aux mains la 

blancheur et l'éclat de la jeunesse.Elle 

fait disparaître les taches de rousseur, 

le hàle, les points noirs, les farines, 

boutons, rougeurs. — Prix : 4 fr. 

Pharm. Anol. Ch. Oelaore .Bcuxelle" 

DÉPÔT POUR LA FRANCE W 
MiiMEULEY, 133, rue St-Antoine, PARIS 

ORLÉANS, Maison fondée en 1760, OULÉA.NS 

Chocolat Saintoin 
Curaçao Saintoin j 

1 A PHTISIE 
et Ici I3ru.ticliito Chronique 

Ces deux terribles lléaux qui fournis-
sent chaque aimée un tel appoint dans la 

statistique! de la mortalité ont fait l'objet 
d'une étude spéciale par le docteur JULES 

BOYKR , ex-interne des Hôpitaux. 

Réunion en une seule brochure de 160 
feuillets ; les observations sur ces mala-
dies depuis leurs causes, leurs symptô-

mes, leurs diagnostics, jusqu'à leur re-
mède, mettre le malade a mesurer de se 

soigner lui-même, tel a été le but de ce 
savant praticien. Il l'a fait dans un style 

qui, quoique médical n'en est pas moins 
a la portée de tous ! Des milliers de gué-

risohs, môme dans le cas où le malade 
était condamné par les médecins, ont 

confirmé le succès de cette brochure 
(20'"" Edition). Envoi franco 1 fr. 50, 

chez M. Jules RABAUT, 9, cité Condorcet, 
Paris. 

LIQUEURS SUPÉRIEURES 

CUSEIMIER 

ABSINTHE CUSENtER 

Usines : 

CHAKENTON. — 142, quai de Bercv 
prolongée. 

PARIS. — 226, Boulevard Voltaire. 

MARSEILLE. — 24, rue Sainte-Victoire. 
BRUXELLES. — 37, rue de Russie. 

MULHOUSE (Alsace) 
Usine modèle pour la fabrication de 

l'Absinthe et des Kirchs a Ornans, près 
Pontarlier (Doubs). 

C»i»amlc Distillerie 

DE LIQUEURS DU ÛÀUPHINË 

iiMii mm 
à VOIRON (Isère) 

SPÉCIALITÉS 
Elixir de Cresson Dauphinois 

LA LIBERTINE 

Curaçao au Quinquina 

AMER-ROBERT 

MAISON ayant obtenu a l'Exposition Inter-

nationale de Lyon, 1886-87 : 

MÉDAILLE D'OR DE 1" CLASSE 

COURONNE CIVIQUE 

GRAND DIPLOME D'HONNEUR 

Expédition Exportation 

Demandez à Paris 
MAISON DU 

nut: nu I'ONT-NKUF — PAJUS 

Le Nouveau Catalogue et les Gravures des VêtemtnU 

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 

3^ia SlL? JtSli! 1S8S 
Envol Cr^tiu ot Franco 

COMPLET jtâ&Z&L COMPLET 
Haute Modo ,4? T». drap noir 

21 Jr. 

PANTALONS 
Nouveauté 

6" 

lr. 27 
COMPLET 

Coutil chiné 

.lr. 

ENFANTS 
Costume 

belle fantaisie 

. 5" ^ 

50 
COMMUNION 

Complet 

^10* 

Tout Vêtement 
EXPEDIE 

ne convenant pat 
L'ARGENT 

en est retourné 
de nui te 

pu Hitt'ht-Puîte. 

Expédition franco de port 
dmi toute la France à partir dt S5 francs. W 

DEllANOEX LE CATALOCtIE AU OIHECTEUn DE LA 

Maison ia PQMT-MEUF, PARIS | 

PAS de SUCCURSALES 

SAVON ANTISEPTIQUE AU . 

GOUDRON BORATE 
Militlns d» UltfU uun;;iq«*i, 

eriTASïti^ingilBrMjm .Pi ^fr. I,,*pk' M .lBT. 

f t>nutd. J. L.IE1TAVO 1ÎM, «îriiill*. 

L' imprimeur-gérant, A. TURIN. 
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ABEUBLEMEMT, pitch-pin Terni, i armoire, 1 lit et 
i table de mit wajounel depuii 220 fr. ■ 

AMEUBLEMENT ottoman, I canapé, ï fauteuils, 
4 ctiaiscs, recouvert tissu fantaisie depuis | 60 3 

FOURNEAU en tôle et fonte, atecfour et chaudière 

entaillée depuis 52 » 
SERVICE de table, lî courerts, faïence décorée... depuis 26 » 

SERVICE de table, 48 Terres a pied et 4 carafes.... depuis 1 5 50 
USSIVEUSES'SAVOIIEUSES. bieiet. S. 6. D.6., 

système Gaston Bosériau, eu line, fond cuivré évitant 
la rouille depuis (2 75 

BAI8H01RE, grand modèle depuis 35 » 
APPAREILS hTdrothérapiqueB depuis 40 » 
VOITURES u'cutiots, avec capote cl tablier depuis l 4 50 

jfik. .T n j£k> BANCS dits de square, peinture Torte, 1"50 long 
" ~~° _ » square, à tente-abris, i "50 long 

^^^^^^ ^^^^^ ^^K^^^^^^ ^^^^ ^^fl TENTES pour jardins et bains de mer, 1-65, 65 fr.; 2-. 

20, Boulevard et Palau Bonne-Nouvelle, à Paris ".£1^ depuU 

__ | ,. , __ __ __ ___ __ j,-,; ... «M i. ■■ —— TONDEUSES franco-américaines, pour le gazon,. . . depuis 
MOBILIER C03VCE»I*E I37 TABLES e» for. peintes depuis 

. . , . «. JEUX de tonneaux, (0 fr.; de croquet, 8 fr. 75; 
Ménage, Jardin ' de toupie hollandaise ...depuis 

mr _ MALLES de dames, 8 fr. 50; d'hommes, 8 fr. 90: 
Voyage et Campement «u»". 4fr. 90; paraphes depuis 

17 50 
100 » 

8 50 
4 » 
2 75 
7 25 

29 25 
100 > 

95 » 
32 > 

4 25 

00 • 

a 90 

Jouets— Voyage — Chaussures— Bijouterie ENVOI FRANCO DU CATALOGUE - PRIX FIXE MARQUÉ INSTALLATIONS D'ECURIES 

Au Sel de Berthollet 
(CHLORATE DE POTASSE CH 1 H IQ U EH EUT PUR) 

ADMISES ta les HOPITAUX «1 PRESCRITES par m HÉ 
CONTRE LE 

Maladies (Se 1 m 

eu ix et «e 

La Médecine a trouvé dans le Sel de Berthollet ou Chlorate 
de Potasse, un agent constant, un spécifique contre les maladies 
de la Bouche et de la Gorge. 

Les hommes de science les plus distingués, et parmi eux les Médecins des 
des Hôpitaux, Trousseau, Pidoux. Barthez, Bergeron, professent une 

opinion éminemment favorable au Sel de Berthollet, et le recommandent 
contre les Ulcérations de la bouche et de la gorge, Salivation mer-

curielle. Gonflement des gencives, Stomatie ulcsro-membra-

neuse, Angine couenneuse, Coryza couennsux, Croup, Ex mo-
tions de voix, Inflammations aiguës ou chroniques des Amyg-

dales, du Pharynx ou duLarynx. 
Les PASTILLES HECTOR LAVOÏX, au Sel de Berthollet, ren-

dent ce médicament agréable à prendre et lui conservent toutes ses vertus 

médicatrices ; elles seront donc salutaires aux personnes sujettes aux Maux de 
Gorge, à MM. les Magistrats, Prédicateurs, Chanteurs, . qui fatiguent 

de la voix, comme à tous ceux qui sont atteints d'une maladie quelconque de la 
gorge, de la voix ou de la bouche. 

Par leur emploi, plus d'ulcération de la gorge, plus de fétidité d'haleine. 

UNIVERSEL des 

CHEVEUX 
de Madame 

S. A. ALLEN 

rvi 

pour rendre aux cheveux 

blanchis ou décolorés la 

couleur, l'éclat et la beauté 

de la jeunesse. Il renou-

velle leur vie, leur force et 

leur croissance. Les pelli-

cules disparaissent en peu 

de temps. C'est une pré-

paration sans égal. Son 

parfum ett riche et exquis. 

"UNE SEULE BOUTEILLE 
M'A SUFFI: " c'est là l'exclama. 
tion de beaucoup de gens dont les 
cheveux gris ont recouvré leur cou-
leur naturelle, et dont les parties 
chauves se sont recouvertes de 
cheveux, après en avoir fait' usage 
d'une bouteille. Ce n'est pas une 
teinture. 

Fabrique : 02 Ed. Sî'bactopol, 
ï?ari« ; à I ordres et New York 
Chez les Couleurs, Parfumeurs 
Ot Pharmaciens Anglais. 

FLEUR LU 

OUQUET DE NOCE, 

è 

Médaille d'Or Exp. lut1 ' de Pn"" Vienne 1883 

Codéine! 

Le Sirop du D r Zed est un calmant 
précieux pour les Enfants dans les cas de 
Coqueluche, Insomnies, etc.; contre la Toux 

nerveuse des Ththisiques , ^Affections des 

Bronches, Catarrhes, Inhumes, etc. 

PARIS, 21 & 19, rue Drouot, et Pli 1 ". 

ANNUAIRE 

ADMINISTRATIF ET COMME-RCiàL 
Des Basses-Alpes 

PAR 

M. FERDINAND TARTANS OR 
Chef de Bureau à la Préfecture 

des Bases-Alpes 
Secrétaire-Rédacteur du Conseil général 

et de la Commission départemental 

Prix s »E«m franc» 

Etablissement Thermal iZ'S 'à 
F-bltnchet ET EAU DE T«m«»« 

BONDONEAU 
Près yiontêlitnttr (Drime). — 5 à iG fr. par jour. 

1 bouteille par jour contra l'Obésité, surtout celle du. 
Tentre. — Ecrire au Gérant pour caisse de 60 bouteille* 

(33 (r.) prise à la Gare de Monlëlimar. 

LA BOITE DE 100 PASTILLES : i FU. 30 

Dans toutes les bonnes Pharmacies de France et de l'Etranger 

Gros : MM. PIOT, FRÈRES 
28, Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie 

1_"n liquide laiteux et nygl-
fa'.que, dont une seule applica-
tion donnera à votre visage, à 
■vos Épaules, à vos bras et à vos 
mains l'éclat et la beauté de la 

se. Il est préférable aux 
ùies et à tous les autres li-
les 11 enlève le liâle el leS 
:.•<: de rousseur ; il prévient 

ci effri-ç les rides. 
Se tVo'tve cl le? tous les CoilTov.rs, 

Pnr ru:ne.nrs ci Débitants d'Articles 
de Toilette. Fabriques et Dépots 
principaux : 02 Bd. Sébastopol, 
Vaiis ; à Londres et à New York,. 

H 

jeun 
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ft Li LIRE PROVENÇAL» 

7sir:çi< Mislnsiiti h Iui|U 

HAUtN DE CONFIANCE 

TH. ROBERT 
LUTHICR 

Bu* lu Eé coUtttu, 13 

MT 

But d» l'Arbre, 1 

MARSEILLE 

PETITE GAZETTE 
est le Journal Politique Quttiiiei 

le mieux renseigné et U aeitlear mrcai 

Fils spéciaux, 2 Feuilletons 

Trois fraacs pour 3 mois 

ON S'ABONNK : 

Dans tous les Bureaux de poste 
et 4, rue Paul-Lelong, à Paris I 

AMAMA BLÀNQUl Médaille à toutes les Expositions 

AM Al ̂ .A BLA1NQUI ^
e me

iU
eur

 des Amers. 

AMAEA fi iL.V .'Ni QU |^ 4 Diplômes d'Honneur 

La seule ARUÊTANT EN 48 IIBXJRES 
ÉCO'JLEMEiVTS Récents ou Anciens 

Jamais tl'insuccès 

-h«às ̂ wl^râ^"Sê^s^^ Le ** tm ■■ 4 tr- 50 
«"'iSiir^r^-r̂ C^^-^^— dans toutes piiarmacles 

£ipvOf franco contre mandat-pc^te, le aacon : 5 lr. 
GtRDOT Chimiste. O, rue /jirffîtrr., PA 

DÉPOTS 

F1 har xxx SL C i e 1 1VE yV- £5 i s "t e a? o xi . BER T 

Avis AUX MÉNAGÈRES ET BLANCHISSEUSES 

DEMANDEZ PARTOUT 

Le Nouveau-Né 
MÉDAILLE D'ARGENT — EXPOSITION D'HYGIÈNE — PARIS 1887. 

Savon. Désinfectant bréveté s. g. d. g. 

Incomparable par ses propriétés d'économie, conser-

vation du linge, et promptitude à le blanchir. 

Un seul essai suffît pour s' en convaincre. 

Louis FERCHAT, fabricant, 5, rue Turenne, 5 Marseille 

Certifié confeme. t,e Gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre Le Maire, 
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