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ÉLECTIONS U\] 28 JUILLET 

Canton de La Motte 

CANDIDAT AU CONSETL GENERAL 

l EUX BONTOUX 

Ancien Député 

Ancien Conseiller général 

CANDIDAT 

Au conseil d'arrondissement 

A. MAYOL 
Maire de La Motte-du-Caire 

CHRONIQUE ELECTORALE 

SISTERON 

L'élection de Sisteron présente un vif 
intérêt, parce que la question de l'oppo-
sition des petits cantor. s contre le chef-
lieu s'y trouve pour la première fois 
nettement posée. 

Bien que ne prenant pas part à la lutte 
électorale, nous continuerons à nous faire 
le narrateur fidèle des incidents de l'élec-
tion. 

La Réunion du Casino 

L'événement de la semaine est la réu-
nion contradictoire tenue samedi par M. 
Gaston Beïnet, dans la salle du Casino. 

M. Latil, régulièrement convoqué, n'a 
pas osé comparaître devant les électeurs. 

M. Gaston Beïnet a développé son pro-
gramme de réformes et son programme 
d'affaires. 

Le succès de cette réunion a été con-
sidérable ; une grande majorité s'est 
affirmée contre M. Latil. 

Les déclarations de M. Beïnet sur le 
cumul des mandats, sur la garnison, ont 
été très applaudies. 

Toutes les allusions à la conduite de 
M. Latil à l'égard de M. Mac-Adaras, à 
son attitude incorrecte lors des élections 
législatives et dans la question de la gar-
nison, ont été couvertes d'applaudisse-
ments. 

Pas une protestation ne s'est élevée en 
faveur de M. Latil, qui paraissait si 
puissant alors qu'il prétendait mettre ses 
compatriotes en dehors de la Républi-
que et qui, aujourd'hui, est abandonné, 
comme il a lui-même successivement 
abandonné Mac-Adaras et Henry Marcel. 

Dans les villages, M. Gaston Beïnet a 
obtenu partout un grand succès. Les 
électeurs des communes ont parfaite-
ment compris l'intérêt capital qu'ils ont 
à ne pas confier leurs intérêts au maire 
de Sisteron. 

Aux Armands, M. Gaston Beïnet s'est 
rendu à la réunion de M. Latil et lui a 
demandé de déclarer, sur son honneur 
et par écrit, « qu'il n'avait jamais de-
mandé de place et qu'il n'en demandait 
aucune ». 

M. Latil a refusé de signer cette 
déclaration. 

# 
* # 

NOS PRONOSTICS 

A l'heure qu'il est, l'élection est faite 
et rien ne changera plus les dispositions 
des électeurs. 

L'échec de M. Latil est assuré à_une 
très forte majorité. 

A Sisteron, ses amis ne comptent pas 
réunir plus de 300 voix. 

Quant aux villages, M. Latil sera mis 
en minorité dans tous. 

Espérons que l'élection de M. Gaston 
Beïnet inaugurera une période d'union 
et d'apaisement; que désormais nos in-
térêts seront mieux défendus et qu'on 
s'occupera un peu plus de nos affaires. 

OP3Niow ou 1.1 rit ■<:**!•: 
Tous les journaux se sont unanime-

ment prononcés contre. M. Latil. 
Le Républicain des Alpes et le Petit 

Provençal ont publié les premiers l'appel 
aux électeurs de M. Gaston Beïnet : 

Un grand nombre de mes Concitoyens du 
canton de Sisteron m'ont offert la candida-
tature au Conseil général. J'ai l'honneur de 
vous informer que j'accepte avec reconnais-
sance d'être votre candidat. 

Profondément dévoué aux institutions ré-
publicaines, convaincu qu'une Démocratie a 
l'impérieux devoir d'assurer à chacun sa 
part des douceurs de la vie, je m'attacherai, 
si je suis votre élu, à hâter, dans les limites 
de mon mandat, l'avènement des réformes 
sociales les plus urgentes. 

Ma longue pratique des affaires me per-
'mettra de porter au Conseil général vos lé-
gitimes revendications. 

Adversaire du cumul, ne sollicitant ni place 
ni sinécure, j'aurai l'indépendance nécessaire 
pour défendre avec autorité tous vos droits. 

Notre canton n'a pas, dans l'Assemblée 
départementale, la place qu'il devrait tenir. 
Je m'efforcerai de la lui donner. 

En même temps que je m'associerai à tou-
tes les mesures qui auront pour but la dimi-
nution de vos charges, le soutien de vos in-
térêts agricoles et commerciaux, l'adoucisse-
ment du sort des humbles et des déshérités, 
je consacrerai toute mon énergie ù faire 
triompher les intérêts particuliers de notre 
ville et de notre canton, sacrifiés j ■ :sq ■ i ici à 
ceux du che.Hieu. 

Nous devons avoir, dans la répartition des 
subventions de l'Etat et du département, une 
part plus équitable. 

Nous avons, nous aussi, le droit d'obtenir 
des voies de communication nombreuses fa-
ciles, bien entretenues. 

Notre garnison, si arbitrairement suppri-
mée, doit nous être rendue. 

La représentation sénatoriale ne doit plus 
être le privilège d'un seul arrondis.-eraeut. 

' Tel est, dans ses grandes lignes, le pro-
gramme dont, avec votre appui, je poursui-
vrai la réalisation. 

Vous pouvez me confier, en toute sécurité, 
le Drapeau républicain. 

Soldat d'avant-garde, je prends l'engage-
ment de le tenir haut et ferme et de vous le 
rendre intact à la tin de mon mandat ■— les 
mains nettes — et dégagé de toute com-
promission. 

Vive la Républiaue ! 

Votre tout dévoué, 

Gaston BEÏNET, 

Avocat-Avoué. 

La Montagne, ancienne Union Siste-
ronnaise, dit dans son dernier numéro : 

M. le Maire Latil, qui comptait avoir avec 
lui la « clique Mac-Âdariste », — comme il 
appelle les républicains qui n'ont pas voté 
pour M. d'Hugues, doit commencer à s'aper-
cevoir que cette « clique >' a su lui arracher 
le faux visage à l'aide duquel il les avait 
trompés jusqu'à ce jour. Et pas un, pas un 
seul, entendez-vous Monsieur le Maire, de 
ceux qui votèrent pour le général Mac-Ada-
ras en février 1893, ne votera pour M. Latil 
en juillet 1895. 

On lit dans le Démocrate, publié à Di-
gne, organe de M. Mac-Adaras : 

Deux candidats sont en présence : 

l'un, M. Gaston Beïnet, s'appuie sur un 

programme de réformes démocratiques ; 

l'autre est M, Latil, maire de la ville, qui 

a réussi à soulever contre lui l'animosité 

de tous les vrais républicains, par 

l'étrange rôle qu'il a joué dans l'arron-

dissement depuis quelques années. Il se 

réclame d'un programme quelconque, 

où les grands mots et les belles phrases 

ne sauraient faire oublier les palinodies 

et les intrigues de M. Latil, qui ont fait 

perdre le s'ège de député aux républi-

cains. 

Nous avons voté jadis pour M. Latil, 

parce que nous le croyions républicain 

sérieux, démocrate convaincu. 

Nous, avons été indignement trompés. 

Nous avions eu la faiblesse de croire que 

M. Latil, en nous demandant nos voix, 

voulait travailler pour nous. L'expérience 

nous a appris qu'il cherchait avant tout 

à travailler pour lui. L'homme qui se di-

sait notre défenseur, qui se réclamait des 

grands mots et des gi àiids principes, n'a 

jamais élé que le défenseur de ses pro-

pres intérêts. 

Au lieu de mardi r pour tous, il n'a 

marché que pour lui-même. 

En 1889, nous l'avons vu marcher 

pour notre ancien et regretté député, M. 

le général Mac-Adaras. Celui-ci, comme 

nous, a cru en M. Latil. Il a élé, comme 

nous aussi, cruellement détrompé. A 

peine nommé, M. Latil en a obtenu les 

palmes académiques. Plus tard, il lui a 

demandé une justice de paix, qui fut ob-

tenue et que M. Latil refusa, parce qu'il 

la trouvait au-dessous de ses mérites. 

Notre ancien député poussa même plus 

loin la condescendance. Il avuit oblenu 

pour M. Latil la croix de la Légion 

d'honneur. Le ruban axait clé assez diffi-

cile à obtenir, mais enfin M. Latil. en 

dépit de ses faibles mérites, allait l'avoir 

quand même, lorsque le ministre éclaira 

M. Mac-Adaras sur les agissements sou-

terrains du dit Latil et lui mit sous les 

yeux les preuves que clui- i le trahis-

sait par derrière' 

M. Latil a beau se réclamer du titre de 

républicain. Il n'a jamais réussi qu'à 

diviser le parti républicain, et ce sont 

ses intrigues qui ont amené le triomphe 

de la réaction dans notre arrondisse-

ment. Nul ne peut compter sur lui, pas 

plus ceux qu'il amène pour en faire des 

candidats que la population qui l'a 

appelé à la mairie et au Conseil général, 

pour la dernière fois, il faut bien l'espé-

rer. Ainsi, nous l'avons vu faire la can-

didature Marcel, en 1893. Quand ce can-

didat officiel eut été battu avec une mi-

norité insignifiante, M. Latil le lâcha 

carrément ; et tout le monde ^e rappelle 

ici le malheureux partant seul, aban-

donné dans la défaite par celui-là même 

qui l'avait fait venir. 

Les républicains savent tous ce que 

M. Mac-Adaras a fuit pour eux et pour 

M. Latil. Ils savent ce que M. Latil et les 

siens lui doivent. Ils n'ignorent pas non 

plus quel rôle M. Latil a joué pour ren-

verser celui qui a eu confiance en sa pa-

role, qui a cru qu'il pouvait avoir ses 

principes. 

C'est un politicien qui n'a vu dans la 

politique que les avantages qu'il en pou-

vait tirer personnellement. 

Maintenant, amis Sistéronnais, vous 

avez les pièces du procès sous les youx. 

Vous pouvez prononcer en connaissance 

de cause. Vous savez ce que doit être 

votre verdict. 

Ce n'est pas un acte de vengeance que 

vous avez à accomplir. Ce sentiment est 

trop bas pour que de vrais républicains 

y puissent obéir. C'est un acte de jus-

tice. Au pseudo-démocrate qui a succes-

sivement flatté et abandonné tous ses 

amis, substituez un honnête homme, 

un ferme républicain, qui ne cherche 

dans l'exercicede son mandat que l'occa-

sion d'être utile à ses concitoyens. 

' # 
# # 

M. Gaston Beïnet adresse aux électeurs du 
canton de Sisteron la proclamation suivante : 

Citoyens, 

M. LATIL repousse l'union faite sarr 

mon nom. 
Vous jugerez nos programmes et nos 

personnes. 

Républicain, je ne prétends pas avoir 

le monopole de la République. 

Mon mot de ralliement est : Liberté, 

Travail, Intelligence. Mon but : l'amélio-

ration du sort des ouvriers et des agri-

culteurs. 

Je veux, pour le peuple, des réformes 

et non de grands mots. 

Je veux une démocratie mieux orga-

nisée, une société plus fraternelle, où le 

faible ne soit pas la proie du fort, où le 

capital n'écrase pas le travailleur, où 

chacun, môme le plus humble, ait sa 

part légitime des bienfaits de la vie. 

Je ne proclame pas mon abnégation, 

mais je m'engage à ne solliciter ni déco-

ration, ni place, ni sinécure. 

Plus de trafics, plus de compromis-

sions, plus de tripotages ! Ce n'est pas 

moi qui me ferai le laquais d'un député, 

pour le harceler de mes demandes, l'ex-

ploiter — et le trahir ! 

Sistéronnais et patriote, je ne prendrai 

jamais mon mot d'ordre au chef-lieu, ni 

chez les juifs, ni chez les panamistes. 

Electeurs des Villages, 

Ennemi du cumul, je m'engage - à 

n'accepter aucun 'mandat municipal et 

à me consacrer exclusivement au soutien 

des intérêts cantonaux. Vos routes, vos 

canaux, les besoins de vos communes, 

auront en moi un défenseur dévoué. 

Électeurs de Sisteron, 

Jamais je m; sacrifierai vos intérêts à 

mes intérêts personnels. 

Je demanderai énergiquement qu'on 

vous rende votre garnison, vos territo-

riaux, vos réservistes, vos comices agri-

coles, les avantages de toute nature 

qu'une criminelle incurie vous a fait 

perdre. 

Je ne négligerai rien pour que. notre 

Ville retrouve le rang qu'elleavait autre-

fois parmi les villes des Alpes. 

Vive le Canton de Sisteron ! 

Vive la République ! 

GASTON BEINETY 

LETTRE 

DE Ifl . t A T I 1 
Au Général Mac-Adaras 

Pour demander la Croix 

Sisteron, le 20 Avril 1890. 

Monsieur le Député, 

J'ai l'honneur de rapeller à votre bon 

souvenir qu'à l'occasion du l or Janvier 

dernier vous avez bien voulu vous inté-

resser â moi en nie faisant nommer 

officier d'Académie, CE DONT JE 

VOUS SUIS INFINIMENT RECON-

NAISSANT. 

A cette époque, vous avez bien voulu 

reconnaître que mes services rendus au 

gouvernement de la République méri-

taient une plus juste récompense ; 

n'ayant jamais rien voulu demander 

aux ennemis de nos institutions, je.vhns 

aujourd'hui, Monsieur le Député, à l'oc-

casion du passage du Président de la 

République à Sisteron, vous prier de 

vouloir bien me proposer pour la Croix 

de la Légion d'honneur. 

Veuillez agréer, etc. 

Signé : L. LATIL. 

M.- Latil est mis au défi de nier 

l'authenticité de ce document. 

© VILLE DE SISTERON



l/UlNION CONTRE M LATIL 

Un trait caractéristique de l'élection 

de Sisteron, c'est qu'elle a fait l'union, 
contre M. Latil, de tous les Sistéronnais. 

Nous avons reproduit des extraits de 

journaux démontrant l'unanimité, con-

tre M. Latil, de la presse républicaine. 

On se rappelle que M. Charles Bon-
toux, conseiller municipal de Sisteron, 

frère de M. Félix Bontoux, s'e^t, par une 

lettre rendue publique, séparé avec éclat 
de M. Latil, sur la question de la garni-

son. 
M. Beïnet a toujours eu à ses côtés, 

dans ses tournées de village, des répu-

blicains éprouvés ayant une sérieuse in-
fluence, qui se sont disputés l'honneur 

de s'associer à la campagne entreprise 

pour la défense de DOS intérêts locaux et 

le rétablissement de la garnison. 

Au contraire M. Latil est demeuré très 

isolé ! Il n'a eu avec lui que ses adjoints 

et son versatile secrétaire de mairie, 
compromis comme lui dans la question 

de la garnison, et deux amis personnels 

MM. Bec et Ferrand. 

ERRATUM 
La rapidité avec laquelle a été com-

posé l'article intitulé Bontoux et 

d'Hugues, paru dans noire dernier 

numéro, a été la cause d'une erreur 

que le lecteur aura rectifiée de lui-

même. Quoi qu'il en soit, nous tenons 

à rétablir le texte de la phrase qui a été 

tronquée : 

« M. d'Hugues, qui rêve d'imposer ses 

grandioses conceptions à la France, sou-

rirait probablement à l'énumération des 

services que son compétiteur a rendus 

pendant l'exercice d'un mandat qu'il n'a 

délaissé que pour le reprendre bientôt et 
faire aboutir les mesures suivantes : 

Etablissement d'un courrier en 

voiture de Sisteron à Tallard, etc., 

etc. 

MÉFIEZ-VOUS ! 

Un journaliste de Sisteron qui, 

dernièrement, ne craignait pas 

de porter contre M. d'Hugues une 

accusation terrible, (vol d'une 

somme de quarante mille francs 
à la caisse du Syndicat), mais qui, 

aujourd'hui, paraît avoir surtout 

à cœur d'amoindrir le succès de 

M. Bontoux, invite ses amis à 

déposer dans l'urne un bulletin 

blanc. 
Nous nous empressons de 

mettre les électeurs en garde 
contre cette propagande an tiré-

publicaine. Aux termes de la lé-

gislation électorale, les bulletins 

blancs n'entrent pas en ligne de 

compte pour le calcul de la ma-
jorité. Le dépôt d'un bulletin 

blanc équivaudrait, par suite, à 

l'abstention complète. 

Aux urnes 1 Pas d'abstentions 

ni de bulletins blancs, et que 
MM Bontoux et Mayol soient 

élus à une majorité écrasante. 
* 

Aux Habitants de Clamensane 

Mes chers Amis, 

Mon concurrent annonce à grand fracas 
que vous voterez tous en masse pour lui. 

Vous n'aviez pour toute route que U lit du 

Sasse. Grâce à moi, vous avez depuis de 
longues années un chemin où vous pouvez 
librement circuler. J'espère que vous ne 
l'aurez pas oublié et que le 28 juillet vous 
déposerez tous dans l'urn» un bulletin à 
mon nom. Je vous rappelle, en outre, que je 
vous avais fait donner pour votre école 
l'énorme subvention de 28,000 francs. 

Votre tout dévoué. 

BONTOUX. 

■ + 

M. d'Hugues fait distribuer des petits pa-
piers. Ce sont là des manœuvres d'un can-
didat aux abois. Vous ne vous y laisserez 
pas prendre. 

Un factum signé d'un groupe de républi-
cains engage les électeurs à déposer dans 
l'urne un bulletin blanc. La manœuvre est 
cousue du fil blano. Le factum en question 
est l'œuvre de M. d'Hugues. 

Le comité des campagnes — Lisez M. 
d'Hugues, — insinue que la pression la plus 
effrénée est exercée sur les électeurs. 

Jè le mets au défi de oiter un fait. M. 
d'Hugues et ses amis font ce qu'ils me re-
prochent 

M. d'Hugues publie dans son journal le 
tableau des voix obtenus par lui sur Mac 
Adaras et moi, lors des élections du 18 
février. 

Je rappelle à mes amis que je n'étais 
pas candidat à cette époque. 

M. d'Hugues se sent tout à fait perdu, 
quand il emploie de pareilles manœuvres. 

Félix BONTOUX. 
* 

Amis, 

Je suis à même de vous rassurer sur l'issue 
de la lutte. J'ai visité toutes les communes. 
Du Caire à Valernes, de Curbans à Vau-
meilh, le vent souffle en tempête sur la tète 
de M. d'Hugues. Mon concurrent n'existe 
plus, je n'ai plus devant moi qu'un cadavre. 
M. d'Hugues est mort de l'injure, de la ca-
lomnie et de son impuissance. 

Le Diffamateur des Alpes lui a donné le 
coup de grâce. 

Debout, amis I En campagne 1 Que la dé-
faite de mon concurrent soit éolatante ; il le 
faut pour vos intérêts et la République. Un 
petit effort ! 

BONTOUX. 
* 

LA MOTTE 
MM. Bontoux et d'Hugues se sont ren-

contrés hier soir à la réunion du café Payan, 
M. Bontoux a pris le premier la parole et a 
été très applaudi surtout lorsqu'il a rappelé 
les services rendus à notre canton. M. d'Hu-
gues qu'il a mis en demeure de dire s'il était 
républicain ou monarchiste a refusé de ré-
pondre. Les électeur en ont conclu qu'ils 
avaient devant eux un candidat hermapho-
dite. 

M. D'Hugues a ensuite d mande la parole 
et a parlé pendant près d'une heure pour 
ne rien dire. C'est un talent comme un au-
tre. En somme vif succès pour M. Bontoux 
qui est certain d'une bonne majorité dans 
la commune. 

CURBANS 

M. Bontoux étant venu nous donner une 
réunion, notre population était en liesse di-
manche et a fait une véritable ovatiou. Plus 
de soixante étecteurs se pressaient dans la 
salle de l'auberge Prairie et ont fait une 
véritable ovation à notre ancien conseiller 
général qui obtiendra les quatre cinquième 
des voix. M. d'Hugues qui nous a rendu 
visite mardi a été plus que froidement ae-
oueilli et même conspué. Le nombre de voix 
qu'il obt endra ici est absolument insigni-
fiant. On oomprend ici que M. d'Hugues ne 
peut rien absolument pour notre route. No-
tre député d'ailleurs le prend a l'aise. Quel -
ques électeurs lui ayant éorit au sujet de 
l'éboulement qui s'est produit aux abords de 
Eousset. M. d'Hugues n'a pas même daigné 
leur répondre. 

CLÀRET 
Vrai succès pour M. Bontoux dimanche. 

La majorité est assurée dans notre commune 
à notre ancien conseiller général. M. 
d'Hugues, par contre, a été accueilli avec 
la plus parfaite indifférence à son passage 
dans notre commune. Notre député s'éffon-
dre. 

VAUMEILH 

Dimanohe soir et au cours de la réunion 
y. d'Hugues ayant eu la malencontreuse 
idée de dire qu'il était républicain et M. 
Bontoux réactionnaire a été violemment 
apostrophé par la salle entière et n'a plus 
pu placer une parole . Peu s'en est fallu 
qu'on ne Ht à ce candidat une conduite de 
Grenoble. 

*• 

SIGOYER 

. Malgré les moisson--, qui battent leur plein, 
bon nombre d'électeurs sont venus serrer la 
main à M. Bontoux, qui obtiendra presque 
l'unanimité des voix dans notre commune. 

#. ' 

MELVES 

Lundi soir, M. d'Hugues a donné une réu-
nion à l'auberge Aillaud et a été vivement 
pris à partie par divers électeurs et notam-
ment par M. Bt. ne, qui lui a vivement re-
proché d'avoir tendu la main aux anarchistes. 
Interpellé par un assistant, M. d'Hugues a 
répondu qu'il était réactionnaire Un élec-
teur lui a demandé ce qu'il avait fait pour le 
pays depuis qu'il est député. M. d'Hugues 
n'a naturellement pas su que répondre. Les 
voix qu'il obtiendra ici ne comptent pas. 
Notre population sait que M. d'Hugues ne 
pourrait rien pour l'ouverture du chemiu de 
La Motte à Claret et ne viendra pas, en con-
séquence, bouder contre ses intérêts. 

La salle de la maison d'école était trop pe-
tite, par exemple, pour contenir, ■ le lende-
main, les nombreux électeurs qui étaient ve-
nus entendre M. Bontoux. 

Dans une allocution serrée, M. Bontoux a 
démontré le danger qu'il y aurait pour notre 
canton à être représenté par son concurrent. 

Notre ancien conseiller général nous a 
prorois la honstruotion du chemin de La 
Motte à Melves, dont nous lui devons le 
classement. 

M. Bontoux aura ici les deux tiers des 
voix. 

* 
# * 

LE CAIRE 

Tous les électeurs de la commune s'étaient 
rendus à la réunion de M. Bontoux. M. d'Hu-
gues, qui est venu hier, n'a pu réunir que 
cinb fidèles. Pas de commentaires sur le ré-
sultat du scrutin dans notre commune. 

Les meilleures nouvelles nous arrivent de 
Valavoire, Châteaufort etNibles, où M. Bon-
toux aura un grand nombre de voix. 

* 
# * 

THÈZE 

M. Bontoux reçoit de Thèze la lettre sui-

vante : 

Thèze, le 18 Juillet 1895. 

La visite que vous nous avez rendue 

le dimanche 14 juillet a laissé parmi 

nous une très bonne impression, et les 

nombreuses sympathies que vous vous 

êtes attirées font prévoir, sans aucun 

doute, que vous aurez une grande ma-

jorité. 

Après une heureuse entente, tous les 

républicains de la commune se réuni-

ront le 28 juillet sous un seul et même 

drapeau et marcheront en rangs serrés 

pour combattre la monarchie. 

Les électeurs ont enfin compris qu'il 

fallait à notre canton un ferme et loyal 

républicain qui puisse prendre soi ieuse-

ment les intérêts du canton et de la 

République. 

Ils ont compris que voter pour le 

vicomte d'Hugues c'était voter pour la 

monurchi ■., pour un clérical, un homme 

qui est incapable de rendre aucun ser-

vice a son pays. Ils ont comparé les ser-

vices rendus par Monsieur Bontoux et 

M. d'Hugues ; ils ont vu que ceux de 

Monsieur Bontoux étaient nombreux 

et ceux de notre député (par accident) 

étaient nuls et seraient toujours nuls. 

Aussi nous sommes certains que les 

électeurs du canton de la Motte lui con-

fectionneront, le 28 juillet, une belle veste 

qu'il pourra étaler à l'entrée de son ma-

gasin d'engrais chimiques jusqu'aux 

prochaines élections législatives, époque 

où on la lui renouvellera. 

Allons, citoyens républicains du can-

ton de la Motte, prenons notre revanche. 

Pas d'hésitations et votons tous, le 28 

juillet, pour les citoyens Bontoux et 

M.tyol. 

Vive la République ! 

Un groupe d'électeurs 

républicains. 

Nous vous saluons fraternellement, 

# 
# # 

VALERNES 

Vendredi dernier, MM. Bontoux, can-

didat, Bontoux Charles et Prèves, sont 

venus donner uue réunion dans notre 

commune. 

Un grand nombre d'électeurs se 

pressaient dans la salle de la maison 

d'école. M. Bontoux, avoué, a pris le 

premier la parole et en termes éloquents 

a parlé des bienfaits de la République. 

M. Bontoux lou fèlis a ensuite exposé 

son programme. Il a rappelé les services 

rendus à notre commune, alors qu'il était 

notre conseiller général, et nous a parlé 

de ses projets, entre autres de l'élar-

gissement de la route entre Valernes et 

Nibles. M. Bontoux a été très applaudi. 

En quelques mots bien sentis, M. Prè-

ves a clôturé la réunion en invitant tous 

les républicain!» h voter pourM, Bjntoux. 

La situation n'est plus la môme dans 

notre commune qu'aux élections législa-

tives. M. d'Hugues se trompe du tout, 

s'il croit y obtenir le même nombre de 

voix qu'à cette époque. 

Une dizaine de voix de majorité sont, 

dès aujourd'hui, assurées à M. Bontoux, 

à Volernes. 

Un Électeur de Valernes. 

# - # 

LÀ MOTTE-DU-CMRE 
M. F. Bontonx adresse aux électeurs du 

canton de La Motte-du-Caire la proclama-

tion suivante : 

A mis, 

J'ai invité M. d'Hugues à déployer son 

drapeau ; il le dissimule de plus en plus 

et refuse d'en montrer les fleurs de lys. 

Lors des élections législatives, mon 

concurrent a touché une subvention de 

3,000 francs du Comité royaliste. Il ne 

l'a jamais nié. A qui fera-t-il croire que 

le Comité lui a donné cet argent pour 

améliorer la République, comme l'insi-

nuent quelques transfuges du parti ré-

publicain. 

M. d'Hugues vous dit qu'il sollicite le 

mandat de conseiller pour les mêmes 

motifs que j'invoquais alors que j'étais 

votre député. Quand vous m'avez fait 

l'honneur de m'envoyer siéger à la 

Chambre, jetais depuis près de six ans 

votre conseiller général. Il y a, en- outre, 

celte différence entre nous, que je pou-

vais beaucoup pour vous à l'Assemblée 

départementale, et je vous l'ai prouvé, 

tandis que mon concurrent y serait ab-

solument impuissant ! ! ! 

M. d'Hugues m'accuse d'être candidat 

officiel. Il oubliequeje suis le CANDIDAT 

DU CONGRÈS de La Motte, le vote de 

près, de 60 maires, adjoints et conseillers 

municipaux du canton m'invitant à venir 

défendre ses intérêts menacés. 

L administration n'a pas à intervenir 

dans l'élection. Si elle avait, en tout cas, 

à combattre M. d'Hugues, ce ne serait 

pas par crainte de l'ascendant qu'il 

prendrait sur le Conseil généi al, dont il 

ne pourrait être que la risée. 

M. d'Hugues m'accuse enfin de n'avoir 

pas fait construire, alors que j'étais dé-

puté, e chemin d'intérêt commun de La 

Motte, Melves et Clat et. 

Ce n'est que dans la séance du 22 

août 1888 que, sur mon RAPPORT, le 

Conseil général a classé d'intérêt commun 

le chemin vicinal Ordinaire numéro 3 de 

La Motte, le chemin vicinal ordinaire 

numéro 1 de Melves, le chemin vicinal 

ordinaire numéro 1 de Ciaret. 

Je ne suis plus député depuis 1885. Je 

ne pouvais pas, en conséquence, alors 

que je siégeais au Palais-Bourbon, faire 

construire un chemin, classé d'intérêt 

commun, eu 1888. 

Ne sachant quel grief articuler contre 

moi, M. d'Hugues vous dit enfin que vous 

ne pourrez voter pour un homme qui 

touche 12,000 francs de traitement. Mes 

modestes fonctions sont loin d'être aussi 

grassement rétribuées. Je prends, en 

tout cas, rengagement, de faire abandon 

au Trésor de mes émoluments, à la con-

dition que mon concurrent fasse cadeau 

à l'Etat des 9,000 francs qu'il émarge au 

budget comme dépuié. 

Malheureusement pour M. d'Hugues, 

vous voterez pour moi, et j'entends déjà 

le glas de l'enterrement de première 

classe que vous lui ferez le 28 juillet. 

Vive le Canton de La Motte ! 

Vive la République ! 

FÉLIX BONTOUX, 

Ancien Député, 

Ancien Conseiller Général. 

CHRONIQUE LOCALE 
HT aiKf.iio.vti,i4 

SISTERON 

Les élections. — Les élections au 
Conseil général ont préoccupé, cette 

dernière quinzaine, toute la gent politi-
quarde de l'arrondissement. 

La campagne terminée; l'attention 
des dilett'anti va se porter certainement 
vers les nombreux candidats qui se 

proposent de décrocher la timbale séna-

toriale. Parmi les candidatures déjà 

écloses, divers journaux du dépai tement 
signalent celle de M. Mac-Adaras. Le 

pauvre, homme ! S'il savait quel conçu r-
• rent redoutable et sérieux' il va avoir 

dans les jambes, bien vite il reprendrait 

le chemin de Paris. Ce concurrent, la 

terreur des microbes, lors des élections 
législatives, avait. dans certaines 

réunions publiques fait diantre Tient suer 
le brav' Générai. Trainant à sa remorque 

des joueurs de flûte qui répandaient 
le bi'uit que son élection serait de haulte 

graisse , Andrieux n'a en somme échoué 

que de quelques voix. Fier de ce succès, 

Yinsectivore Andrieux ne craint pas de 
rentrer dans la lice et nous adresse la 

note suivante, dont nous respectons le 
style et l'orthographe : 

au Sisteron-Journal. 

Pi ière d'inséré. 

Monsieur les Electeur sénatauriau je 
vous annonce par la voix de lestimable 

journal que je pose ma candidature au 

Sénat comme candidat socialiste. 

ANDRIEU. 

Ajoutons que ce réjouissant marchand 

de Pyrethre qui vient périodiquement 

jeter la note gaie dans les énervements 
des élections, ne désire être sénateur 

que pour demander la suppression 
du ijénat, 

-M-

vacances. — La distribution des 
prix aux élèves de notre collège aura 
lieu mercredi 31 courant, à 3 heures du 

soir, sous la présidence de M. Trigant-

Geneste, Sous-Préfet de l'arrondisse-
ment. 

M. Gombert commisprincipal à cheval 
des contributions indirectes dans notre 

ville, est admis à la retraite. Il est rem-

placé par M. Pivet, commis principal à 

St-André-de-Méouilles. 

-)o(_ 

Chasse.. — On nous assure que 
l'ouverture de la chasse, dans les Bas-

ses-Alpes, aura lieu le 18 Août pour la 
première zône et le 28 août pour la 
deuxième. 

-)o(-

ETAT CIVIL 
du 17 au 25 Juillet 1895. 

NAISSANCES 

Moulet Marguerite-Louise-Antonia. 
Preyre Henry-Marcel. 

Gàrcin Blanche-Madeleine-Claire. 

MARIAGES 

Entre M. Heyries Jacques-Alphonse et 
Mlle Cuissot Berthe-Olympe. 

DÉCÈS 

Armand Marguerite- Victoire, veuve 
Galici, 81 ans. 

Meynier Henri-Arthur-François, 6 mois. 
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VARIETE 

Elle le sentait bien, au fond de l'àmc, 

qu'elle l'aimait toujours Malgré tout ce 

qu'il lui avait fait souiïrir, malgré ses in • 

conséquences et ses emportements, c'é-

tait lui, toujours lui, qui avait seul le 

don de l'émouvoir, de la faire vibrer 

_ comme elle disait. 

Qu'avait-il donc pour être si puissant 

auprès d'elle ? On ne le sait. Il était une 

de ces natures ardentes, enthousiastes, 

qu'un rien ravit ou désespère. Il ne vi-

vait pas : il s'agitait sans cesse à la re-

cherche d'une impression nouvelle, 

d'une sensation inconnue. Quand il par-

lait, la femme la plus coqu dte et la plus 

légère restait suspendue à ses lèvres. 

On ['écoutait pour ainsi dire malgré soi, 

tant son regard était fascinant, tant sa 

parole était persuasive et entraînante. 

C'est qu'il sentait ce qu'il disait, lui. Le 

front comme auréolé d'un rayonnament 

divin, il faisait passer dans les veines de' 

ceux qui l'entendaient un frisson dont 

nul ne se rendait compte. Celui-là, s'il 

eût \oulu, aurait pu convaincre les 

masses et s'en faire un docile instrument 

pour satisfaire son ambition, s'il en 

avait eu. 

Mais cette pensée ne lui était jamais 

venue. Il parlait pour lui, non pour les 

autres. Sa propre parole le grisait, et 

c'est peut-être pourquoi elle avait tant 

de prestige aux yeux de tous. 

Cœcilia l'aimait donc toujours, en dé-

pit de la distance et des obstacles qui les 

séparaient l'un de l'autre. Son amour-

propre, à elie, lui disait bien qu'il fallait 

l'oublier, mais elle ne le pouvait pas. 

Dans l'ombre, sans le lui avouer, elle 

lui avait juré un amour éternel, et lors-

qu'il essayait de lui arracher son secret, 

elle se repliait, affectant une indifférence 

et une froideur qui laissaient dans l'es-

prit de Raoul un doute cruel, après tant 

de serments qu'ils s'étaient laits jadis. 

Lui, du moins, l'aimait et ne s'en ca-

chait point, malgré cette horrible pensée 

qu'elle l'avait oublié. 

Mais ils ne pouvaient se voir, séparés 

qu'ils étaient par le temps et la distance. 

De ces deux amours, l'un brûlait comme 

une flamme que le vent ne fait qu'avi-

ver , l'autre comme le feu qu'on couvre 

de cendre et que rien ne révèle, même à 

l'œil le plus exercé. 

Qu'advint-il de tout cela ? 

Un jour, longtemps plus tard, ils se 

retrouvèrent dans la vie. Cœcilia, le vi-

sage amaigri, les yeux caves et battus, 

les mains d'une blancheur de cire, ne le 

reconnut pas. C'est qu'il avait changé 

aussi, son Raoul. 11 avait bien toujours 

ces yeux qui brillaient avec tant d'éclat 

mais son corps s'était voûté, tes cheveux 

noirs avaient blanchi. Le rire qui le ren-

dait autrefois irrésistible ne venait plus 

dérider ce masque sévère et effacer ce 

pli amer qui tirait sa bouche. Sur cette 

figure ravagée, on lisait la souffrance et 

le désenchantement. 

En se rencontrant ainsi inopinément, 

ils ne purent s'empêcher de tressaillir 

l'un et l'autre ; leurs corps étaient chan-

gés, mais leurs âmes étaient restées les 

mêmes, malgré la douleur. Lui, s'arrêta 

pour regarder cette femme singulière et 

vers laquelle il se sentait entraîné ; elle, 

fixa ses yeux agrandis et décolorés sur 

cet homme qu'elle croyait n'avoir jamais 

vu. Instinctivement, pourtant, elle ou-

vrit les bras lorsqu'il vint à elle. Un cri 

s'échappa de leur bouche : « Raoul ! 

Cœcilia ! » 

Ils s'étaient enfin reconnus, et cette 

fois, ils savaient qu'ils s'aimaient, mais 

trop tard, hélas ! puisqu'ils étaient tous 

deux au bord de la tombe ! 

VICTOR BRETON. 

Conseil d'ami 

Stftu tiens à blanchir ta peau, 

; Lave tes mains, lave ta face 

A l'ineroyable et fin Congo, 

Savon que nul autre n'efface. 

/. Expert, au Parfumeur Victor Vaissier. 

tim m 
BOUQUET LE 

pour la peau et le teint 

in Journaux si ii ivres 
OPiZIKME ANNF.E 

Primes gratuites données par la Re-

vue des Journ aux et des Livres : 
Aux abonnés d'un an, un volume de 

3 fr. 50 ; pour six mois, un volume de 

2 fr., et enfin, pour 3 mois, un volume 
de 1 fr., à choisir chez les libraires' de 

Paris. De plus elle donne à tous ses 

abonnés, eommeprimes supplémentaires 

gratuites : 1° ON SPLENDIDE PORTKAIT peint 

à l'huile, et 2" elle offre gratuitement, à 
chaque abonné, son portrait carte-album. 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

sur le choix d'une Revue hebdomadaire. 

Nous ne pouvons faire mieux que de 
leur indiquer la Revue des Jour-

naux et des Livres, qui est dans 

sa M" année; c'est la publication la plus 
curieuse et la plus intéressante de no-

tre époque. Elle reproduit en effet, cha 

que dimanche, ce qui a paru de plus re-

marquable dans les journaux et livres 

la semaine : Articles à sensation, 

Nouvelles, Contes, Chroniques, Actua-

lités , Curiosités scientifiques , Con-
naissances utiles, Joyeux devis, Nou-

velles à la main, Petites notes, Ro-

mans, etc. Nombreuses gravures d'ac-
tualité : portraits, événements du jour. 

L<a Revue publie deux romans : 

1"LE SABOTIER, par JEANBARANCY 

dont les pages retracent la faute et en-

suite la réhabilitation d'une jeune pay-

sanne, sont du plus pur réalisme, et les 

lecteurs feront au Sabotier l'accueil 

auquel sont accoutumés, depuis onze ans 
les feuilletons publiés par la Revue des 

Journaux et des Livres : 2" JL'HM-

ilOLIïlî, grand roman passionnel, 
par PAUL ROUGET. 

Un beau volume de vingt numéros 

spécimens, broché avec une j-die cou-
verture tirée en deux couleurs est en-

voyé franco, contre 2 fr. 75 pour les 

départements, et 3 fr. pour la Corse et 

l'Algérie. 

ABONNEMENT : Trois mois, 4 fr. , Six 
mois, 7 fr. ; Un an, 12 fr. On s'abonne, 

sans frais, dans tous les bureaux de 

poste français ; chez tous les libraires 

et marchands de journaux. 

La collection des dix premières an-

nées de la Revue des Journaux 

contient plus de trois mille Nouvelles 
littéraires et Contes variés signés des 

plus grands écrivains ; elle donne un 

nombre considérable de renseignements 

utiles dans les Lettres, les Sciences et 

les Arts ; Elle contient, en outre, des 

romans complets d'Alphonse Daudet, 
d'Henri Roche fort, d'Octave Feuillet, 

de Ludovic Halévy, d'Hector Malot, 

Guy de Mav passant, Paul Bourg et, 

d'Emile Zola, etc., etc. 

La collection, composée de dix magni-

fiques volumes de 825 pages contenant 

la matière de plus de cent volumes ven-

dus en librairie 3 fr. 50, solidemen] re-
liés entoile rouge,, avec titres dorés. Cha-
que volume, 14 francs. 

Les dix premières années, 100 fr. 
franco en France ; pour l'Etranger, 

le port en plus. 

Adresser les lettres el mandats à M. 

G. NOBLET, administrateur, 13, rue 
Cujas, Paris. 

MUSÉE DES- FAMILLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N* £8. - 11 Juillet 1895. 

QUATRIEME ANNÉE 

La fouine, par Eugène Noël. — Mé-

moires d'un mandarin, par E. Muller. — 

Trebizonde, par J. Bertal. — Les affaires 

sont les affaires, par Georges Ben lier. — 

Science en famille : la décomposition des 

corps simples, par E. M. — Jeux d'es-

prit. — Les mois illustrés. 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-
chie. -- Librairie Ch. Delagrave. 15, rue Soufflet, Paris, et 
chez tous les libraires. Abonnements ; Un an, e fr. ; Six 
rrois, 3 fr. 

SISTERON- JOUliN A L 
EST EN VENTE 

à MARSEILLE : chez M. GAUCHON 

Cours Belzunce. 

à^AIX;': chez M. César MARTINET 

Cours Mirabeau. 

MONITEUR des RENTIERS 
Journal financier de 16 pages, paraissant le 

dimanche 

RENSEIGNEMENTS SUR TOUTES LES VALEURS 

2 fr. par an 

23, passage Saulmer, PARIS. 

A
n|jii|iin rte suite, pour cause de santé, 

'j|j|ftJII un fonds de bijouterie-horlogerie 

situé au centre de la ville. 

S 'adresser au bure in du journal. 

JMARTES DE VISITE sur beau carton 
I . j "dénies 1 fr. 50 cent, le cent. Plus ite 

^ .100 types il choisir. La birdure deuil 
^waujrmenle !-' prix île I fr. par cent. Liv. 

►i-|. , A l'imprimerie -lu .lournil. 

Un élégant Calendrier de poche accompagne 
chaque livraison 

GRANDE BAISSE 
de Prix 

Vins à partir de 3© francs l'hec-

tolitre, garantis naturels et achetés 

directement chez le propriétaire. 

EAU-DE-VIE 1" choix pour fruits, 

1 fr, 50 cent, le litre. 

MARCHAND DE VINS 

SiSTERO N 

VEAUX 
Pour provoquer un bel élevage, sans diar-

rhée, un engraissement rapide et une ehair plus 

ferme et plus blanche pour les veaux, il ne faut 

employerpour leur élevage et engraissage que 

la Créméiue, laitage remplaçant te lait mater-

nel et permettant aux éleveurs d'économiser 

leur lait, de le vendre ou de l'utiliser en beurre 

et fromage. La Créméine sert aussi pour 

l'élevage des agneaux, porcs et poulains. Cette 

farine hors concours, honorée d'un prix d'hon-

neur et de 81 médailles, ne revient qu'à deux 

centimes le litre de lait. En vente chez tous les 

épiciers. Exigez le nom de Créméine de la 

Maison ROQUES du Mans, et se métier des imi-

tations du nom : créméine, ROQUES, au 

Mans (Sarthe). 

4UX HERINIAIKKS ! 

Madame Veuve PELLE GR1N 

a l'honneur d'informer le public 
qu'elle continue la confection et 

la vente des BANDAGES au 2mc otage 
de sa maison, située aux Quatre-
Coins, à côté de la Chapellerie. 

Caisse d'Escompte et de Crédit 
10, rue Joubert, PABIS 

Avances sur simple signature, à long 
terme, à toutes personnes solvables; es-
compte de traites, ouvertures de crédit, ren-
seignements gratuits sur toutes valeurs co-
tées ou non cotées ; achat de valeurs dépré-
ciées. Solution immédiate. — Ne pas confon-

dre avec certaines Maisons. 

CIE .H,t B S O M 

Composée de trois pièces, située. à 

La Coste. 

S'adresser à M. REBATTU fils 

aîné, ou au bureau du journal. 

A VENDRE 

UI COFFRE ANCIEN 

Avec Serrure et Compartiments secrets 

S'adresser au Bureau du Journal. 

A Xiouer 
POUR CAUSE DE DÉPART 

Au centre de la ville 

MAISON 
Avec Joli CAFÉ très achalandé 

Situation exceptionnelle 

S'adresser à M" BASSAC, notaire. 

Nouvelle conquête de la Science 

LES HERNIES 
Le Docteur GÉRARD, de la l'acuité de Paris, 

diplômé du Mt lis ère de l'Intérieur, vient dè 

découvrir mi astringent assez énergique pour 

obtenir promptenienl l'occlusion de l'anneau 

herniaire. Il ne suflUait pas, comme tant d'au-

tres l'mit fa I ivant lui, d'appliquer un bandage 

médicamenteux ou une pommade quelconque 

pour fermer le passage de l'anse intestinale : 

il fallait trouver un remède inoffetisif et Vrai-

ment efficace, grâce auquel la guèrison radicale 

de la hernie sans opération ne fut plus un valu 

mot. Telle est la découverte que nous devons 

au savant docteur, qui offre gratuitement sa 

brochure à nos lecteurs contre 45 centimes en 

timbres-poste, pour frais d'envoi. — Adresser 

les demandes à M. GÉRARD, 21, rue du 

Faubourg Montmartre. Paris. 

D' DEBRAY. 

Histoire de France 
par J. Michelet. 

La publication en livraisons illustrées 

à 10 centimes de l'admirable Histoire 

de France de J. Michelet, a ému, com-
me nous le pensions bien, le pays tout 

entier. A peine la première série e-st-elle 

parue et les éditeurs Jules ROUFF& C" 

sont obligés d'en faire de nouveaux 
tirages pour satisfaire à la noble curio-

sité d'un nombreux public qui, ne con-

naissant que de réputation ce monument 

de t esprit humain, veut le voir de près 

et en mesurer toute la hauteur; c'est une 
vraie passion, bien faite pour nous ré-

jouir, car elle respire le patriotisme. 

La seconde série vient d'être mise -en 

vente ; elle est digne de la première, par 
le soin apporté au texte comme par la 

magnificence des illustrations. 

Pour recevoir franco les 10 premières 

séries au fur et à mesure qu'elles paraî-

tront, adresser cinq francs en timbres' ou 

mandat- poste aux Editeurs Jules Rouff, 

14, Cloître Saint-Honoré, Paris. 

A CÉDER DE SUITE 

ATELIER 
de 

CORDONNERIE 
Situé rue Droite, Sisteron. 

S'adresser à Mma Thèrèsa Brun. 

VIENT DE PARAITRE 

à l 'Imprimerie CHASPOUL et veuve BARBAROUX 

Place de l'Evêché, 20, à Digne 

ANNUAIRE 

Administratif et Commercial 

(AIVIVÉE 1 S £3 ES) 

par M. Ferdinand TARTA.NSON 

Chef de bureau à la Préfecture des B.-Alpes 

Prix : 5S francs: franco par la poste, 

» fr. 35. 

t 17 Ù \T 1 1 D U un ' IIS '' Lefaucheux à bro-

A V CiiMJIiCj ohe en bon état. 
S'adresser au bureau du journal. 

On demande 

UN APPRENTI MÉCANICIEN 

S'adresser à M. Stanislas 

MAUREL, constructeur-mécani-

cien, à Sisteron. 

VINS NATURELS 

Maison de confiance 

Jean Rulland 
SISTERON 

Vin provenant directement 

de la propriété 

à 1 9 hues l'tatolitre 
etjj au-de s surs 

à i, franc éjf H' le Litre 

ON PORTE A DOMICILE 

Le gérant: Aug. TURIN. 
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URIFIEZ L'AIR 
ienWîfltduPÂPIER d'ARM EMIE 

Xs meillev.r Désinfectant connu. 

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux 

qui les'entourent, les médecins recommandent de 

purifier l'air en brûlant du PAPIER D'ARMÉNIE. 

DÉTAIL : PHARMACIES, PARFUMERIES, PAPETERIES, BAZARS 

GROS : A.PONSOT, 8, Rue,d'Enghien, Parle. £oA"'erttis. 

Dépôt : Droguerie de l'Horloge j 

Gazette des Chasseurs 
Directeur : EMILE BLIN 

à l'OlUC Iia;^ ( Calvados ) 

ABONNEMENTS : 

France, 3 francs par An ; Etranger, 4 francs 
COLLABORATEURS : Tous^Ues abonnés. 

LA F A M ILLE 
500,000 Lecteurs

 t 

JOURNAL HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ n 

15 centimes le numéro. — 8 francs par an 

16 SUPPLÉMENTS GRATUITS DE MUSIQUE & DE MODE 

PATRONS~GRATUITS 
(un par mois) 

CHRONIQUES, ROMANS 

Actualités, Gravures d'art, Musique, etc. 

CoLLABOKATIiUHS CÉLÈBRES 

GRAVURES INÉDITES 

MODES : Mme Aline YERNON 

Numéro spécimen sur demande 

PARIS. — 7, RUE CADET — PARIS 

FDBfffiiiif8S ; 8éféîaies por Eirtrepreireiirs 

ÊLM&E POUR ENGRAIS 

: Geors St-Jaume 

(Basses-Alpes) 

A V S 

M. CLÉMENT Noël a l'hon-
neur d'informer le public qu'il 
vient d'ouvrir une nouvelle cha-
pellerie aux Quatre-Coins, an-
cienne maison veuve PELLEGRIN. 

Par les moyens de fabrication 
dont il dispose, M. CLEMENT 
assure ses clients qu'ils trouve-
ront, dans ce nouvel établisse-
ment, tous les articles de cha-
pellerie d'une réelle supériorité 
à Ides prix indiscutables de 

BON MARCHÉ 

Aux Quatre-Coins, ancienne 

MAISON Vve PELLEGRIN 

MME ftA BittWWlC 

ESMC de lieoW 'iPagMt^e) 

ISTiEltOtîï (Basses -Alpes) 

Prix ts&s rnoste&rés 

LE CÉLÈBRE RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX 
Avez-vous des Cheveux gris ? j 
Avez-vous des Pellicules? ; 
Vos Cheveux sont-ils faibles ou tomhent-i (s ? 

si on ; 
Employez le ROYAL WINDSOR, ce produit pav ex- ; 
cellence rend aux Cheveux gris la couleur et la beauté » 
naturelles de la jeunesse. Il arrête la chute des *!he- j 
veux et fait dispa raître les Pellicules. Il est le SKUL ; 
Régénérateur des Cheveux médaillé. Résultats ines- | 

pérés. — Vente toujours croissante. — Exiger sur les . 
Maçons les mots ROYAL WINDSOR. — Se trouve chez Coiffeurs; 
Parfumeurs en flacons et demi-flacons. 

>, Rue de l'Echiquier, PARIS 
Eàvoi franco sur demande du Prospectus contenant détails et attestations I 

1 ï i a . ! La iiwelle Se s 
18, Boulevard Montmartre, Paris. 

Directrice: Madame Juliette ADA ? 

PARAIT tE I" ET tE 15 DH CHAQUE i 

Vm
 Paris et Seins 

DE j Cècartemenu 
l'abonnement ( Eirançtr. . . 

On s'abonne enna fi'.ifB : dans les Bureaux de I 
poste, les ngences du Crédit Lyonnais et celles de lal 

Société Qénti al-- <1" Franco et de rEcrtinger. 

j^::-:-. ... 

12 DKliS 6 mais I nuii j 

50' 26' 14' 
E6 29 15 
62 32 17 

OUTILLAGE! T0U1SI MACHINES 
pour INDUSTRIELS et AMATEURS | de tous Systèmes I à découper 

SCIERIES alternatives, circulaires et à ruban, Mortaiseuses, Toupies, etc. 
OTJTXXiS do toutes sortes, Français, Anglais et Américaine 

pour MÉOÀiriciKNS. MUXOIBIKHS, TouRNKmis,ei'\, AMATEURB. — BOITES D'OUTILS 
SCIES, BOIS, DESSINS et toutes Fournitures pour lu Découpage, le Tour, la Sculpture, etc. 
TARIF-ALBUM (300 paires Jfc I É * CONSTRUCT' BREVETÉ A PARIS 
l,100gravuro«)^'a>0,65o. #%■ | I fci. M «t ) I 16, Rue des Gravilliers. 

HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY aux Kipoiitiom de PARIS 18S0-I891-1S92-1S93. 

Avis aux Mères de Famille 
F A PI NE est le MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 

Z/ACTÉE est l 'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 
mjp-CTI É est ''ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 
HSEiO I L.C est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLE sur toutes les boîtes. Onos. il. CBKISTEB, 16. Rue Parc-Royal, PARI» 

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'EPICERIE 

CHOCOLATS D'AIGUEBELLE 

Fabriqué» par les PÈHEM TItAI»I»ISTi:?>> 

Se vend chez les principaux négociants 

Si Vous Voulez ÉVITER LES ÉPIDÉMIES 

Si Vous Voulez ÉVITER LA CONTAGIOH 

en visitant vos amis atteints de mala 

dies infectieuses : 

■a ...«VS'^.-VSBB 

avec le 

SAVON AU GOUDRON 
DE BARBIER 

giiK : 0.140, 0. 75 & 1. 20. 

32me ANNÉE 

1E RÂILWAY 
{Paraissant tous les samedis) 

HORAIRE SYNOPTIQUE DES CHEMINS DE FER 

P.-L.-M., Midi, Italiens, 

Saint-Gothard, Espagne, Services Interna-

tionaux & Maritimes, Rhône, 

Gironde, Hérault, Bouches-du-Rhône, 

Sud France, Corse. 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 

36, BOULEVARD DU PONT-NEUF, NICE 

EN VENTE aux Bibliothèques des Cares & chez M. Astier 

Fils, libraire à Sisteron. 

§mpï mous 
COMME :CIALES 

ET E (L LUXE 

CIRCULAIRES 

Têtes de Lettres 

BHOCHUHES 

Lettres de Mariage 

DE NAISSANCE 

et - de Décès 

PRIX-COURAHT 

ENVELOPPES 

.o <S>[» ^ 

ERIE NOUVELLE 
SISTEB.OH (B. A.) 

AUG. TURIN 

ttti k °fybftt | i'^ittm 
IMPEIMÉS POUB MAIRIES 

Affiches de toutes dimensions 

impressions 

La Maison se charge de faire exécuter toutes les 

Impressions Lithographiques 

COMMERCIALES 

ET DE LUXE 

FACTURES 

) Livres à Souche 

Labeurs 

PROSPECTUS 

MANDATS 

! Etiquettes en Couleurs 
VA R I É Lî S . 

LIVRAISONS RAPIDES - PRIX MODERES 

h 
. Ï.5 San» ̂  * » -

CD 

| 

siïlHin CD 

HîiUlfO sa. 

J»sSS |B — %0 

i s 3 B B C n 

c 

SOCIÉTÉ MUTUELLE FRANÇAISE. 
Pour favoriser le développement de l'Epargne par 

la Reconstittttion des Capitaux 

SIÈGE SOCIAL : RUE DU BATHD'ARQBHT, 2, LYON 

$olices Remboursables à 100 francs 
Payables : & fr. au comptant ou 6 fr. à terme en 60 mois 

Le versement de 1 franc par moi.^ pendant 60 mais 
assure un capital de l.OOO fr. ; 8 francs par mois assu-
rent 2 .000 fr. et ainsi de suite. 

SIX TIRAGES PAR AN 

te Souscripteur participe aux Tirages aussitôt qu'il a effectué 

le premier versement. 

Les valeurs ou titres qui représentent le fonds de reconstitution et qui garantis-
sent le remboursement des capitaux souscrits sont immatricules au nom de la 
Société et déposés à la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE DEPOTS ET COMPTES 
COURANTS ET A LA SOCIETE GÉNÉRALE. 

Les bordereaux constatant ces dépôts sont communiqués à tout co-sociétaire 
désireux d'en prendre connaissance. 

Pour tous renseignements ou pour souscrire, s'adresser au Directeur, à Lyon, 
Rue Bat-i'Argent, 2, ou à M. Calixte Beaume, sociétaire, à Sisteron. 

VÉLOCIPÈDES PEUGEOT 

Représentant : 

HENBI MARTEL 
COUTELIER 

Réparations et transformations 

de Dicyclettcs. — rVICKELAGE 

} CBnUmesj* Chèque numéro cl lôpige 
il.ustratiors inédiles, 

Je 81 
ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER 

Publie le récit de toutes les explorations célèbres, écrit par les voyageurs eux mômes : 

S 'NGER • BON VA LOT • • È3RC3SELAFSQ-FAIDHERBE • CATAT 

COUDREAU « DYBCWSK1 • FOA • fUÎ -ON >■ MONTESL • TF.1VIER, ETC. 

13 GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES ^ 
PRIX IXT O 3VE 3RBTJX / 

REGREÂTIO 

LesSouscrip ions du Ministère de V Instruction publique elles Prix Montyon obtenus 
par les .oui rayes qui forment la Bibliothèque du ,/OK)\/«/ des Vo'iuues, prouvent le soin scrupuleux 
qui préside,;, la publication dos œuvres instructives et attirantes, do rains Maui c-onne, 
IVXXVX. Amero, Boussenard, Brown, Ch. Canivot, côrtambert, Seppini;, Billaye, 

W. de Fonviellc, Jacolllot, R. Jolly, riorans, E. r/Coreau, CTeuaom^i.C. do *0
-
arlgny,etc. 

C'EST LE VÉRITABLE LIVRE DE LA FAMILLE I -TÉRESSANT TOUS LES AGES 
abonnement d'essai pendant un mois contre 60 centimes, envoyés: 8, Bas Saint-Joseph, Paris. 

ÏURS 

VRIELS 

li. I). G.) 
IJ AÎIS 
* l 'OMTIOJfl 

■. Seles mécaniques 

a.iol s .Mut'hiucs diverses. 
- 1!!>ITIÎS il OUTILS 
' et 1O0O ira* } franco OS 0. 

TTÊS TIERSOT 
Mai-], mus da premier ordre absolumeol 
naranticsttftm tousvicesdeconstrucUoa. 

■-•j Tous accessoires et pièces détachées 

TARIF SPÉCIAL Sun DEMANDE 

wsw vaau. ̂  ̂  

Mal. du Pce 

de ht strict 

F" blanches 

ïhermal 
DE Tumeurs 

Pris Montéli unir (DrOnif). — 5 n iO ir, par 
1 bouteUIu par jour contre l'OuésitA, »artoat i 
Teotrs. — Ecrire au Gèrent pour eaitM 'le 60 b< 

(33 fr.) ppM à la Gare de .Montélitnaj. 

mm 
m 
m 

« .35 

osllï 

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

© VILLE DE SISTERON


